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TITRE II – INVESTIR 
 

CHAPITRE IER – INVESTISSSEMENT 
 

Section 1 – Faciliter les projets 
 

Articles 26 et 27 
Extension des expérimentations relatives à l’autorisation unique ICPE et au certificat de projet à 

d’autres régions pour les projets d’intérêt économique majeur et création d’un permis unique 
d’environnement 

 

1. État des lieux 

Des procédures expérimentales en matière environnementale ont été instituées par la loi du 2 janvier 
2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises : 
 

- Le certificat de projet (ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014) : il s’agit d’un instrument 
de sécurité juridique et de stabilisation du droit par lequel le préfet de département notifie un 
engagement à un porteur de projet sur les différentes procédures à respecter et les délais de 
délivrance des autorisations. Ce certificat a en outre pour effet de cristalliser le droit 
applicable au projet pendant 18 mois. Il est mis en œuvre pour une durée de trois ans à partir 
du 1er avril 2014 pour l’Aquitaine, la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne et du 
1er septembre 2014 pour la Bretagne ; 

 
- L’autorisation unique « ICPE » (ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014) : cette 

expérimentation vise à organiser l’instruction coordonnée et la délivrance en un acte unique de 
l’ensemble des décisions relevant de l’État pour un projet soumis à autorisation au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).  
Elle concerne d’une part, les projets d’installations éoliennes et de méthanisation dans les 
régions Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Basse-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, 
Picardie, Bretagne et Midi-Pyrénées, d’autre part tous les projets d’installations classées 
relevant du régime de l’autorisation en Champagne-Ardenne et Franche-Comté. En particulier, 
pour ces régions, la procédure unique doit être coordonnée avec celle du permis de construire 
lorsque la délivrance de ce dernier ne relève pas de l’État. Elle est mise en œuvre depuis mai 
2014 ; 

 
- L’autorisation unique « IOTA » (ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014) : il s’agit d’une 

expérimentation similaire concernant les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) 
soumis à autorisation « loi sur l’eau », intégralement situés dans les territoires des régions 
expérimentatrices. Cette autorisation rassemble, autour de l’autorisation IOTA soumis à la loi 
sur l’eau, toutes les autres autorisations environnementales relevant de l’État qui peuvent, le 
cas échéant, être nécessaires pour un même projet : l’autorisation spéciale de modification 
d’une réserve naturelle nationale (sauf lorsqu’une autorisation d’urbanisme est requise), 
l’autorisation spéciale de modification d’un site classé ou en instance de classement (sauf 
lorsqu’une autorisation d’urbanisme est requise), la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux 
espèces et habitats protégés ou l’autorisation de défrichement. Depuis juin 2014, elle est 
appliquée en Rhône-Alpes et en Languedoc-Roussillon dans le cadre de l’expérimentation. 

 
Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, adopté le 14 octobre 2014 en 
première lecture à l’Assemblée nationale, prévoit d’étendre les deux autorisations uniques définies ci-
dessus à tout le territoire national. Concernant les ICPE, cette généralisation ne concernerait toutefois 
que les projets énergétiques visés au titre I de l’ordonnance (principalement les éoliennes et les 
installations de méthanisation). 
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Dans le cadre des États généraux de la modernisation du droit de l’environnement, il a été mis en 
exergue la multiplicité des autorisations qu’un projet d’activité économique devait obtenir et la 
difficulté pour les porteurs de projets à connaître toutes les législations susceptibles de s’appliquer à 
leur projet. L’insécurité juridique née des changements fréquents de la règle de droit ont par ailleurs 
été soulignés. Pour des motifs liés à la complexité d’un projet mais aussi du fait de l’omission ou de la 
« découverte » tardive d’une législation s’appliquant au projet ou encore par un changement de 
circonstances du droit, le temps nécessaire pour voir aboutir un projet est jugé trop long. 
 

2. Objectifs poursuivis 

L’objectif de ces dispositions est :  

- d’une part, d’étendre à d’autres régions les expérimentations d’autorisation unique ICPE et de 
certificat de projet. Cette extension serait limitée aux projets dont l’intérêt économique le justifie. 
Par ailleurs, outre l’Aquitaine, la Franche-Comté, la Champagne-Ardenne et la Bretagne, seule 
l’Île-de-France bénéficierait de l’extension de l’expérimentation relative au certificat de projet ; 

- d’autre part, sur la base de l’évaluation des expérimentations et des recommandations du groupe 
de travail mis en place sur le sujet dans le cadre de la feuille de route du Gouvernement pour la 
modernisation du droit de l’environnement, de permettre au Gouvernement de pérenniser les 
dispositifs d’autorisation unique ICPE et IOTA. 

3. Options possibles et nécessité de légiférer 

La mise en place des expérimentations a nécessité l’adoption de mesures législatives, prises par voie 
d’ordonnances. L’extension de leur champ d’application comme leur pérennisation nécessitent donc 
que soient prises des dispositions de même nature. 

L’extension des expérimentations serait limitée aux projets d’ampleur, c’est-à-dire tout projet 
présentant un intérêt majeur pour l'activité économique, compte tenu du caractère stratégique de 
l'opération concernée, de la valeur ajoutée qu'elle produit, de la création ou de la préservation 
d'emplois qu'elle permet ou du développement durable du territoire qu'elle rend possible. La 
pérennisation des dispositifs d’autorisation unique a vocation en revanche à avoir une portée 
transversale. Pour ce faire, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance dans un 
délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi les mesures envisagées. 

4. Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées 

Impacts pour les porteurs de projets 
 
En ce qui concerne l’extension géographique des expérimentations autorisation unique ICPE et 
certificat de projet, l’impact pour les porteurs de projets sera significatif en termes de délais et de 
simplification des processus. Les porteurs de projet d’importance majeure bénéficieraient ainsi : 
 

- d’un cadre d’action plus clair (certification des législations applicables, engagement sur le délai 
de délivrance des autorisations sollicitées et mention des éléments de nature juridique ou 
technique d’ores et déjà détectés par l’administration susceptibles de faire obstacle au projet) ; 

 
- d’un cadre d’action plus stable (gel des dispositions législatives et réglementaires déterminant les 

conditions de délivrance des autorisations sollicitées) ; 
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- d’un gain de temps (le certificat de projet pourra valoir avis de cadrage préalable et notification de 
la décision d’examen au cas par cas de l’autorité environnementale) ; 

 
- d’une simplification des formalités avec un unique dossier de demande d’autorisation à réaliser et 

une seule étude d’impact environnementale qui couvrira tous les aspects des différentes 
législations couvertes ; 

 
- d’un guichet unique qui animera le travail d’instruction et cordonnera la prise de position de 

l’ensemble des services de l’État. 
 

Ceci devrait se traduire par des gains financiers importants en termes de complexité et de durée de 
procédure et aboutir à des décisions juridiquement plus solides, dans un délai plus court. Un délai 
d’autorisation ICPE de 10 mois au maximum est attendu, alors que la moitié des demandes nécessitent 
actuellement un délai supérieur à un an. 
 
Le suivi et l’évaluation de ces expérimentations permettront de quantifier cet impact. 

En ce qui concerne la pérennisation des dispositifs expérimentaux d’autorisation unique, celle-ci 
permettra de simplifier les procédures sans diminuer le niveau de protection de l’environnement, de 
garantir une meilleure intégration des enjeux environnementaux pour un même projet et d’assurer une 
anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet. 

C’est pourquoi, le présent article habilite le Gouvernement à :  

• ajuster les dispositions expérimentales, pour lesquelles l’évaluation aurait mis en lumière des 
difficultés de mise en œuvre pratique ; 

• compléter le champ des autorisations et dérogations intégrées, le cas échéant. Le rapport 
d’évaluation devra se prononcer sur l’opportunité d’intégrer le permis de construire quand 
l’État est l’autorité compétente, certaines autorisations du code de l’énergie (autorisation 
d’exploiter, approbation des tracés empruntant le domaine public) et l’autorisation de travaux 
ou d’activité dans un parc national (sur avis conforme du directeur de Parc) ;  

• codifier les dispositions des ordonnances ICPE et IOTA ; 
• prendre en considération les adaptations en matière d’évaluation environnementale et de 

participation du public pour lesquelles d’autres réformes sont menées par le Gouvernement. 
 
 
Impacts pour l’administration 
 
La charge de travail pour l’administration sera sans doute augmentée, compte tenu de l’important 
travail de réingénierie des processus et de coordination de services que nécessitera le déploiement de 
ces procédures expérimentales. 
 
Toutefois, les régions entrant dans le dispositif bénéficieront du retour d’expérience des premières 
régions expérimentatrices. Les services sont d’ailleurs d’ores et déjà informés de l’extension 
programmée par le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Les projets 
éligibles sont limités aux opérations d’importance majeure. Enfin, l’extension du certificat de projet 
est circonscrite à l’Île-de-France. 
 
Ces différentes précautions devraient pouvoir assurer le succès de l’élargissement de ces 
expérimentations sans générer de perturbations et de charges dirimantes pour les services. 



 7 

Par ailleurs, la pérennisation des dispositifs d’autorisation unique ne devrait pas engendrer de 
perturbations et de charges supplémentaires pour les services compte tenu de l’extension du champ 
territorial des expérimentations intervenue en amont.  
 

5. Consultations menées  

Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté. 
 

6. Texte d’application et outre-mer 

Les mesures relatives aux autorisations uniques sont applicables sur l’ensemble du territoire national 
ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Martin.  
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Article 28 : Mesures d’accélération des projets de construction et de modernisation du droit de 
l’environnement 

Le Gouvernement s’est engagé dans un projet ambitieux de modernisation du droit de l’environnement 
dont l’objectif est que ce droit, tout en continuant à assurer un niveau élevé de protection de 
l’environnement, soit plus simple, plus lisible et plus efficace pour l’ensemble de ses utilisateurs. A 
cette fin, une feuille de route du Gouvernement pour la modernisation du droit de l’environnement a 
été adoptée qui prévoir la conduite de plusieurs actions dont certaines ont donné lieu à la mise en place 
de groupes de travail. 

Cette démarche, qui participe à la politique de simplification engagée par le Gouvernement, 
s’accompagne d’une réflexion conduite à la demande du Premier ministre par Jean-Pierre Duport, 
Préfet honoraire, sur l’accélération des projets publics et privés en matière de logement, d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire. 

Le présent article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à adopter par ordonnance les dispositions 
de nature législative permettant la mise en œuvre, d’une part, des mesures qui seront retenues à l’issue 
des travaux menés dans le cadre de la mission sur l’accélération des projets de construction confiée au 
Préfet Jean-Pierre Duport et, d’autre part, compte tenu du lien étroit existant entre cette mission et 
l’exercice de modernisation du droit de l’environnement, les propositions de certains groupes de 
travail mis en place dans ce cadre. 
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Article 28 : Habilitation  
Accélérer les projets de construction et d’aménagement (a du 1° du I) 

 « a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d’autorisation 
d’urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d’intervention des autorisations, avis ou 
accords préalables relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ; ».   

 

1. Difficultés à résoudre 

Le Président de la République a fixé au Gouvernement un objectif de délivrance des autorisations  
d'urbanisme dans un délai de 5 mois maximum, à compter du dépôt d'un dossier de demande complet. 
Afin que cet objectif soit atteint, le Premier ministre a confié au Préfet honoraire Jean-Pierre Duport 
une mission visant à définir les réformes qui pourraient être conduites de manière à raccourcir les 
délais de délivrance des autorisations d'urbanisme. 

Les premiers travaux de cette mission ont fait apparaître la nécessité de mesures de niveau législatif, 
concernant la réduction de certains délais  attachés à des législations distinctes du code de l'urbanisme. 

Délais d'instruction de base : 

Les délais d’instruction de droit commun des demandes d'autorisation d'urbanisme sont d'ores et déjà 
inférieurs à 5 mois. Ces délais sont en effet fixés à 1 mois maximum pour les déclarations préalables, 2 
mois maximum pour les demandes de permis de construire portant sur une  maison individuelle et à 3 
mois maximum pour les autres demandes autorisations. Le principe est que le silence gardé par 
l’autorité compétente à l’issue de ces délais d’instruction vaut acceptation. Les projets pouvant donner 
lieu à un refus tacite de permis sont limitativement énumérés par le code de l'urbanisme. Ces cas de 
silence valant rejet  sont liés au fait que le permis vaut autorisation au titre d'une législation connexe 
ou est subordonné à la satisfaction de procédures ou formalités relevant  également d'une législation 
connexe. 

Délais maximum de délivrance des autorisations d'urbanisme  (droit commun): 

Type d'autorisation  Délai d'instruction 
Déclaration préalable 1 mois 

Permis de construire portant sur une maison individuelle 2 mois  
Permis de démolir 2 mois  
Permis de construire hors maisons individuelles  3 mois 
Permis d'aménager 3 mois 
 

Majorations, substitutions et prolongations de délais : 

Les délais maximum d'instruction de droit commun peuvent toutefois être majorés de 1 ou 2 mois, ou 
bien être fixés à une durée allant de 3 mois à 1 an. Ces modifications de délai d'instruction sont 
notifiées au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme. Les 
délais d'instruction peuvent également faire l'objet d'une prolongation exceptionnelle pour prendre en 
compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la 
demande.  

L'ensemble de ces allongements de délais sont strictement encadrés dans la partie réglementaire du 
code de l'urbanisme. Ils sont liés à l'application de législations connexes à l'application du droit des 
sols. La procédure d'autorisation d'urbanisme est en effet articulée avec d'autres procédures distinctes 
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du code de l'urbanisme, de telle sorte que la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ne peut pas 
intervenir avant la satisfaction de formalités préalables. 

Tel est le cas, lorsque l'autorisation d'urbanisme tient lieu d'autorisation au titre d'un autre code que le 
code de l'urbanisme à condition que l'autorité compétente au titre de la législation connexe en cause ait 
donné son accord dans le délai d'instruction de la demande de permis ou de la déclaration préalable. 

Il en va de même, lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est subordonnée à un accord 
visant à la prise en compte de préoccupations ne relevant pas de l'occupation des sols. 

Enfin, la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est parfois différée dans l'attente de l'accord d'une 
autre autorisation indépendante du code de l'urbanisme. 

2. Objectifs poursuivis 

Afin que l'objectif précité de fixation des délais d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme 
à 5 mois maximum puisse être atteint,  le présent projet de loi prévoit d'habiliter le Gouvernement à 
procéder par ordonnance, pour diminuer en tant que de besoin les délais d'intervention de formalités 
préalables à l'arrêt de la décision d'urbanisme. 
 
Certains de ces délais relèvent en effet de dispositions de rang législatif. Leur compression par un 
texte de niveau législatif constitue dès lors  un préalable,  à défaut duquel  le Gouvernement ne pourra 
pas  procéder par la suite à la diminution des délais d'instruction des demandes d'autorisations 
d'urbanisme concernées par décret en Conseil d'État. 

3. Analyse d’impact des mesures envisagées 

Les mesures envisagées permettraient d'accélérer la délivrance d'autorisation d'urbanisme, sans 
toutefois renoncer à la prise en compte de préoccupation attachées à des politiques publiques ne 
relevant pas de la législation sur l'occupation des sols. 
 
Pour ce faire, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze 
mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures envisagées. 
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Article 28 : Habilitation  
Accélérer les projets de construction et d’aménagement (b du 1° du I) 

 « b) En définissant ou en modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec 
les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de 
l’urbanisme ».   
 

1. Difficultés à résoudre 

La procédure de délivrance des autorisations d'urbanisme est articulée avec un certain nombre de 
législations distinctes du code de l'urbanisme, selon  plusieurs  modalités : 

- l'autorisation d'urbanisme peut valoir autorisation au titre de la législation connexe, à 
condition que l'autorité compétente au titre de cette législation ait donné son accord sur le 
projet. 

- la délivrance de l'autorisation d'urbanisme peut être subordonnée à un accord préalable d'une 
personne consultée sur la demande d'autorisation d'urbanisme. 

- la délivrance de l'autorisation d'urbanisme peut être différée dans l'attente de l'accord d'une 
autorisation relevant d'une législation connexe à l'application du droit des sols (différé de 
délivrance). 

- enfin, la mise en œuvre de l'autorisation d'urbanisme peut également être différée dans 
l'attente de la satisfaction d'une formalité relevant d'une législation connexe à l'application du 
droit des sols (différé de travaux). 

 
Parfois, l'articulation consiste à la fois en un différé de délivrance de l'autorisation d'urbanisme et en 
un différé de travaux. 
 
En outre, le projet peut être dispensé de formalité au titre du code de l'urbanisme, du fait que son 
contrôle est  assuré par une autre autorisation ou une autre législation. 

 
Tableau illustrant les différentes modalités d'articulation des autorisations d'urbanisme avec des 

formalités relevant de législations connexes : 
 

 
Modalités d'articulation  

 

 
Exemples de projets concernés 

Autorisation d'urbanisme 
tient lieu d'autorisation au 
titre d'une législation 
distincte du code de 
l'urbanisme 

Au titre du code du patrimoine : 
 
Construction, démolition  ou aménagement situé dans le champ de 
visibilité d'un monument historique 
 
Construction, démolition  ou aménagement situé dans une aire de mise 
en valeur de l'architecture et du patrimoine  
 
Au titre du code de l'environnement : 
 
Construction, démolition  ou aménagement  situé dans une réserve 
naturelle nationale 
 
Construction, démolition  ou aménagement situé dans un cœur de parc 
national 
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Au titre du code de la défense : 
  
Construction à proximité d'un ouvrage militaire ou à l'intérieur d'un 
polygone d'isolement  d'un établissement de conservation d'explosifs 
 
Au titre du code de la construction et de l'habitation : 
 
Construction d'un établissement recevant du public ou d'un immeuble 
de grande hauteur 
 

Autorisation d'urbanisme 
subordonnée à un accord 
préalable  

Démolition d'un bâtiment situé dans un  site inscrit au titre du code 
l'environnement (accord de l'architecte des bâtiments de France) 
 
Construction, démolition  ou aménagement situé dans un site classé au 
titre du code de l'environnement ou en instance de classement (accord 
du préfet ou du ministre chargé des sites) 

Différé de délivrance de 
l'autorisation d'urbanisme 
et/ou différé de travaux 

Construction ou aménagement situé dans une zone de présomption de 
prescriptions archéologiques  
(Différé de délivrance à la décision du préfet de région sur la fixation 
de prescriptions archéologiques et le cas échéant différé de travaux à la 
fin des fouilles) 
 
Construction ou aménagement soumis à autorisation de défrichement au 
titre du code forestier  
(différé de travaux à l'obtention de l'autorisation de défrichement) 
 
Construction d'une installation classée pour la protection de 
l'environnement  
(différé de travaux à la fin de l'enquête publique organisée au titre de 
l'autorisation ICPE ou différé de travaux à la date d'enregistrement de 
l'installation) 
 

Dispense de formalité au 
titre du code de 
l'urbanisme, du fait d'un 
contrôle au titre d'une 
législation relevant d'un 
autre code  

Dispositifs de publicité soumis à autorisation au titre du code de 
l'environnement 
 
Affouillement ou exhaussement soumis à formalité au titre du code 
minier  
 
Construction sur un immeuble classé monument historique 

 
Par ailleurs, les autorisations d'urbanisme sont impactées par les expérimentations portant sur des 
autorisations uniques, lancées dans certaines régions et qui pourraient être généralisées à l'ensemble 
d’un territoire national : 

- expérimentation d'une autorisation unique pour les installations classées au titre de la 
protection de l'environnement soumises à autorisation  au titre du code de l'environnement 
(AU-ICPE) ; 

- expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activité 
soumises à autorisation  au titre de la loi sur l'eau  (AU-IOTA). 
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Tableau synthétisant les articulations des autorisations d'urbanisme avec les expérimentations 

Autorisation unique ICPE (AU-ICPE) et Autorisation unique IOTA (AU-IOTA) : 
 

 
Expérimentation  

 

 
Champ d'application 

géographique 
 

 
Articulation 

AU-ICPE  
(éoliennes et unités de 
méthanisation relevant de la 
compétence du préfet au titre du 
code de l'urbanisme) 

Basse-Normandie, 
Bretagne, Champagne-
Ardenne, Franche-
Comté, Midi-Pyrénées, 
Nord-Pas-de-Calais et 
Picardie 

L'AU-ICPE vaut permis de construire 

AU-ICPE (hors éoliennes et 
hors unités de méthanisation 
relevant de la compétence du 
préfet au titre du code de 
l'urbanisme) 

Champagne-Ardenne, et 
Franche-Comté 

Différé de travaux à la clôture de 
l'enquête publique organisée dans le cadre 
de l'instruction de la demande d'AU-ICPE 

AU-IOTA Languedoc-Roussillon et 
Rhône-Alpes 

Différé de travaux à la délivrance de l' 
AU-IOTA 

 
Au final, il reste néanmoins quelques procédures impactant la construction et l'aménagement, 
dépourvues de liens avec l'application du droit des sols (ex : déclaration au titre de la loi sur l'eau, 
autorisation au tire de la loi sur l'eau hors Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes ou dérogation à 
l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées). 

2. Objectifs poursuivis : 

L'habilitation consiste à permettre au Gouvernement de légiférer par ordonnance, afin de créer des 
passerelles entre la procédure de délivrance des autorisations d'urbanisme et les formalités opposables 
aux projets d'aménagement et de construction, dans les cas où aucune articulation n'est prévue. 
 
Elle vise également à améliorer en tant que de besoin les articulations d'ores et déjà prévues en l'état 
actuel du droit. 
 
Les premiers travaux menés par le Préfet honoraire Jean-Pierre Duport, dans le cadre de la mission qui 
lui a été confiée par le Premier ministre au titre de l'accélération de la réalisation des opérations de 
construction et d'aménagement, ont en effet mis en exergue des besoins de lisibilité accrue et de 
meilleure coordination, s'agissant de la conduite des diverses procédures auxquelles peut être soumis 
un même projet. 

3. Analyse d’impact des mesures envisagées 

L'articulation des procédures permet au demandeur d'avoir plus de visibilité quant au déroulement des 
différentes formalités auxquelles est soumis son projet.  
 
La coordination des procédures permet en outre, le cas échéant, l'organisation d'une enquête publique 
unique au titre de plusieurs autorisations, ce qui constitue un gain de temps et d'argent. 
 
Entre autres modalités d'articulation de la procédure d'application du droit des sols avec des 
procédures issues de législations distinctes du code de l'urbanisme, le différé de travaux permet au 
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bénéficiaire de ne pas perdre de temps concernant la durée de validité de son autorisation d'urbanisme. 
Dans cas, le délai de validité de 2 ans à compter de l'acquisition ou de la notification de l'autorisation 
ne court en effet qu'à partir de la date à laquelle les travaux peuvent commencer. Dans l'attente de la 
délivrance de l'autorisation ou de la satisfaction de la formalité relevant de la législation connexe à 
l'application du droit des sols, l'autorisation d'urbanisme peut être accordée sans attendre, puis être 
purgée du délai de recours en annulation. Elle acquière alors un caractère définitif. 

En l'état actuel du droit, lorsqu'aucune articulation n'est prévue, le bénéficiaire d'une autorisation 
d'urbanisme ne peut pas, dans les faits, la mettre en œuvre avant d'avoir obtenu toutes les autres 
autorisations nécessaires à la réalisation de l'aménagement ou de la construction. Concrètement, le 
bénéficiaire perd  alors du temps au niveau de la durée de validité de son autorisation d'urbanisme. 
Cela peut conduire, dans des cas extrêmes, à l'obligation de redéposer une demande d'autorisation 
d'urbanisme pour un même projet. En revanche, en cas de différé des travaux, la durée de  délai de 
validité du permis est acquise. Elle n'est pas affectée par le temps nécessaire à l'accord d'autres 
autorisations devant être obtenues pour que les travaux puissent commencer. 

Pour ce faire, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze 
mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures envisagées. 
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Article 28 : Habilitation  

Accélérer les projets de construction et d’aménagement (c du 1° du I) 
 « c) En aménageant les pouvoirs du juge administratif lorsqu’il est saisi d’un recours contre une 
autorisation d’urbanisme ou le refus d’une telle autorisation ».   
 

1. Difficultés à résoudre 

À la suite du rapport « Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre » remis au ministre 
chargé du logement par le Président Daniel Labetoulle, ont été adoptées plusieurs mesures visant à 
lutter contre les recours malveillants et fluidifier le traitement des contentieux dans le cadre de 
l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 et du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatifs au 
contentieux de l’urbanisme. 

Au-delà de la question spécifique des recours manifestement malveillants, les délais du traitement des 
contentieux d’urbanisme (même ceux qui sont déposés de bonne foi et de façon parfaitement légitime) 
apparaissent comme de véritables freins à la construction. L’ordonnance du 18 juillet 2013 tente d’y 
remédier notamment en instituant un mécanisme de régularisation des permis en cours d'instance, à 
l'initiative du juge, dans le cadre d’un sursis à statuer sur l’annulation et en améliorant le mécanisme 
d’annulation partielle des permis prononcé par le juge, par une réécriture de l'article L.600-5 du code 
de l'urbanisme. 

Toutefois, lors d’auditions menées dans le cadre de la mission confiée au préfet Duport, les opérateurs 
ont fait état de certaines manœuvres retardant la décision sur des dossiers déposés et respectant les 
prescriptions réglementaires. En particulier, est constatée l’apparition d’un urbanisme dit « négocié » 
où les prescriptions des documents d’urbanisme ne sont pas respectées tandis que des conditions 
ne figurant pas dans ces documents d’urbanisme sont imposées aux aménageurs.  

 

2. Objectifs poursuivis 

Afin d’encourager la réalisation de projets, la mission Duport propose de réfléchir à un aménagement 
des pouvoirs du juge administratif lorsqu’il est saisi d’un recours contre un refus d’autorisation 
d’urbanisme. 

 

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

En l’état actuel du droit du contentieux administratif, il existe une tendance législative et 
jurisprudentielle importante visant à conférer au juge administratif un office de juge du plein 
contentieux objectif. Dans le cadre d’un tel office, le juge administratif dispose d’un pouvoir de 
réformation de la décision administrative, c’est-à-dire qu’il peut en modifier le contenu, sans être tenu 
par l’alternative binaire de l’office du juge de l’excès de pouvoir (rejeter la requête ou annuler la 
décision administrative). Le juge administratif ne se prononce toutefois dans ce cadre que sur la 
légalité de l’acte et non sur l’existence de droits subjectifs comme il le fait en matière de plein 
contentieux indemnitaire.  

Les caractéristiques du contentieux de pleine juridiction sont connues :  



 16 

- d’une part, il a pour effet d’accélérer les procédures administratives dès lors que la décision du 
juge se substitue à celle de l’administration et purge le litige ; 
 

- d’autre part, pour les contentieux les plus lourds, il peut alourdir la phase contentieuse en 
créant une charge supplémentaire de travail pour le juge au niveau de l’instruction, susceptible 
comme tel, d’allonger les délais de jugement. Sauf le cas où l’autorité compétente est en 
situation de compétence liée, le juge peut substituer son appréciation à celle de 
l’administration alors que celle-ci est dans certains cas très étendue. 

Le régime juridique qui s’attache à l’office du juge de plein contentieux est en réalité très éclaté et se 
prête mal à la systématisation (Botteghi et Lallet, Le plein contentieux et ses faux-semblants, AJDA, 
2011, p. 156). A titre d’illustration, on peut retenir l’existence de deux particularités procédurales 
s’attachant au plein contentieux, l’une, tenant à l’obligation du ministère d’avocat, l’autre, tenant à 
l’obligation pour le juge d’apprécier les mérites de la demande au jour où il statue et non à la date de 
l’édiction de la décision administrative attaquée.  

S’agissant de l’obligation du ministère d’avocat, celle-ci n’est pas rédhibitoire car le pouvoir 
réglementaire peut librement prévoir des exceptions à l’obligation faite au requérant d’être représenté 
par un avocat (article R. 431-3 du code de justice administrative).  

Pour l’obligation au juge d’examiner la demande au jour où il statue s’agissant des règles de fond, elle 
apparait être porteuse d’efficacité car elle permet au juge de réformer directement la décision à l’aune 
du droit positif sans attendre que l’administration ne statue, par la suite, au regard des nouvelles règles.  

En outre, lorsque le juge est saisi d’un recours pour excès de pouvoir, il est tenu, sauf moyen d’ordre 
public, par les moyens soulevés dans la requête. Or s’il délivre un permis à la place de 
l’administration, il devra s’assurer qu’un autre motif, même non invoqué dans la décision de rejet, 
serait à même d’entrainer un refus de permis de construire. Il en résulte pour le juge un travail 
beaucoup plus intense et plus long d’instruction. Il pourrait être pénalisant au regard de l’objectif de la 
réforme que le juge administratif ait à procéder à des procédures d’instructions lourdes, voire à des 
expertises, pour substituer son appréciation à celle de l’administration. Par ailleurs, pour que le juge 
délivre par son jugement un permis modificatif ou une autorisation de construire, il devra être en 
possession de l’entier dossier et examiner l’ensemble de la légalité de la décision.  
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Article 28 : Habilitation  

Accélérer les projets de construction et d’aménagement (d du 1° du I) 
 « d) En définissant les conditions dans lesquelles, en cas d’annulation du refus de délivrance d’une 
autorisation d’urbanisme, le représentant de l’État se substitue à l’autorité compétente pour délivrer 
cette autorisation ».   
 

1. Difficulté à résoudre 

Les décisions d’occuper ou d’utiliser le sol sont des actes administratifs pris par l’autorité publique 
compétente (État ou commune) et sous la forme juridique d’un arrêté. La délivrance de l’autorisation 
est un droit pour le demandeur, dès lors que le projet respecte les dispositions légales ou 
réglementaires applicables en matière d’urbanisme. 

Toutefois, lors d’auditions menées dans le cadre de la mission confiée au préfet Duport, les opérateurs 
ont fait état de certaines manœuvres retardant la décision sur des dossiers déposés et respectant les 
prescriptions réglementaires. En particulier, est constatée l’apparition d’un urbanisme dit « négocié » 
où les prescriptions des documents d’urbanisme ne sont pas respectées tandis que des conditions ne 
figurant pas dans ces documents d’urbanisme sont imposées aux aménageurs.  

2. Objectifs poursuivis 

Le préfet Duport, dans le cadre de sa mission, propose de réfléchir à l’hypothèse d’une substitution du 
maire par le représentant de l’État en cas d’annulation d’un refus d’autorisation d’urbanisme, sur le 
modèle et avec les garanties des procédures de ce type déjà prévues par la loi.  

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

De telles dispositions ont déjà été adoptées dans des cas de défaillance des collectivités locales, 
notamment lorsqu’il est constaté qu’une commune n’a pas atteint son objectif de rattrapage de 
logements sociaux alors que le contexte communal ne le justifie pas. Le cas échéant, il appartient au 
préfet de prononcer la carence de cette commune par arrêté motivé conformément à l’article L.302-9-1 
du code de la construction et de l’habitation (CCH). 
 
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a introduit plusieurs 
évolutions destinées à sécuriser les opérations de production de logements dans ces communes dites 
« carencées ». Son article 151 a ainsi modifié les articles L.422-2 du code l’urbanisme et L.302-9-1 du 
CCH afin de confier au préfet la délivrance des autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour 
des constructions à usage de logements en communes carencées. La compétence du préfet pour la 
délivrance des autorisations d’utilisation et d’occupation du sol en communes carencées est limitée 
aux seules constructions à usage de logements. Elle demeure conditionnée à l’identification des 
secteurs concernés, dans l'arrêté préfectoral de mise en état de carence (Art L.302-9-1 du CCH). 
 
En s’inspirant de ce modèle, la mission Duport s’attachera à étudier les conditions dans lesquelles 
cette substitution du maire par le préfet est réalisable, en définissant notamment les critères permettant 
de motiver l’atteinte portée à la libre administration des collectivités territoriales. À cet égard, la 
présente habilitation est étroitement liée à la précédente liée à l’aménagement des pouvoirs du juge 
administratif. En effet, la mission Duport estime qu'il est possible de conférer un pouvoir de 
réformation au juge administratif saisi d’un recours contre un refus d’autorisation d’urbanisme afin 
que ce dernier puisse renvoyer au représentant de l’État le soin de délivrer l’autorisation demandée. 
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Article 28 : Habilitation  
Accélérer les projets de construction et d’aménagement (e du1° du I) 

 « e) En supprimant la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles prévue par l’article 
L.145-11 du code de l’urbanisme et en prévoyant les modalités suivant lesquelles les unités 
touristiques nouvelles sont prévues et contrôlées dans le cadre des documents d’urbanisme ou des 
autorisations mentionnées au livre IV de ce code ».   
 

1. Difficultés à résoudre 

Parallèlement aux différentes procédures de planification urbaine, d’opérations d’aménagement et 
d’autorisations d’urbanisme, a été mise en place dans le code de l’urbanisme, par la loi 
« développement et protection de la montagne » de 1985, une procédure complémentaire visant à 
assurer un contrôle préalable par l’État des « unités touristiques nouvelles », applicable uniquement 
dans les zones de montagne. 

1.1. Le régime applicable aux projets d’unités touristiques nouvelles 

L’unité touristique nouvelle (UTN) est définie par l’article L.145-9 du code de l’urbanisme (CU) 
comme toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet, en une 
ou plusieurs tranches, soit de construire des surfaces destinées à l’hébergement touristique ou de créer 
un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher, soit de créer des remontées 
mécaniques, soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surface de plancher 
dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. 

Les dispositions relatives au contrôle des « unités touristiques nouvelles » s’appliquent actuellement 
dans l’ensemble des communes ou parties de communes classées en zones de montagne, pour des 
raisons essentiellement économiques, et situées dans une quarantaine de départements métropolitains. 

La procédure d’autorisation des UTN n’est pas applicable aux projets prévus sur les territoires 
couverts par un schéma de cohérence territoriale (art. L. 145-11 du CU). Dans ce cas, les projets 
d’UTN sont prévus dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et intégrés à sa procédure 
d’élaboration ou d’évolution. La volonté du législateur est de favoriser une réflexion préalable sur la 
montagne, en particulier au travers des SCOT ou des plans locaux d’urbanisme. 

La procédure d’autorisation des UTN s’applique sur les territoires non couverts par un SCOT. Dans ce 
cas, la création et l’extension d’UTN sont soumises à une autorisation préfectorale qui doit être 
demandée par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 
compétent en matière de PLU. Cette autorisation valable quatre ans renouvelables est préalable à la 
délivrance des autorisations d’urbanisme, telles que le permis de construire ou d’aménager ou 
l’autorisation des remontées mécaniques, qui ne peuvent être délivrées que sur des territoires couverts 
par un plan local d’urbanisme ou une carte communale. 

Sont soumis à l’autorisation du préfet coordonnateur de massif, après avis du comité de massif, les 
projets d’UTN les plus importants ayant pour objet : 

• soit la création, l’extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux 
ont pour effet la création d’un nouveau domaine skiable alpin, ou l’augmentation de la 
superficie totale d’un domaine skiable alpin existant, lorsque cette augmentation est supérieure 
ou égale à 100 hectares (ha), 

• soit des opérations de construction ou d’extension d’hébergements et d’équipements 
touristiques d’une surface de plancher totale supérieure à 12 000 m², à l’exclusion des 
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logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et 
hébergements touristiques, 

• soit lorsqu’ils sont soumis à étude d’impact en application du code de l’environnement, 
l’aménagement, la création et l’extension de terrains de golf, l’aménagement de terrains de 
camping, l’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés, ou les 
travaux d’aménagement de pistes pour la pratique des sports d’hiver alpins, situés en site 
vierge au sens du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement d’une 
superficie supérieure à 4 hectares (art. R. 145-2 du CU). 

Sont soumis à l’autorisation du préfet de département, après avis de la commission départementale de 
la nature, des paysages et des sites, les projets d’UTN ayant pour objet essentiellement : 

• la création, l’extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu’ils ont pour effet 
soit l’augmentation de plus de 10 ha et de moins de 100 ha d’un domaine skiable alpin 
existant, soit la création d’une remontée mécanique n’ayant pas pour objet principal de 
desservir un domaine skiable et pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur 
un dénivelé supérieur à 300 m ; 

• certaines opérations, « lorsqu’elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un 
secteur constructible situé en continuité de l’urbanisation », à savoir la création ou l’extension, 
sur une surface de plancher totale supérieure à 300 m², d’hébergements ou d’équipements 
touristiques, l’aménagement de terrains de camping comprenant plus de 20 emplacements, ou 
la création de refuges de montagne, ou leur extension sur une surface de plancher totale 
supérieure à 100 m² (art. R. 145-3 du CU). 

1.2. La procédure d’autorisation des UTN  

Le contrôle des projets touristiques en montagne apparaît désormais trop lourd et complexe et la 
procédure d’autorisation des UTN apparaît comme un échelon supplémentaire d’autorisation, par 
rapport aux autres procédures applicables de permis de construire ou de permis d’aménager, et 
désormais inadapté dans le contexte actuel. 

Le champ d’application de la procédure d’autorisation UTN est aujourd’hui étendu (cf. articles  
R. 145-2 et R. 145-3 du CU). Il s’applique à certains projets pour lesquels les procédures d’urbanisme 
de droit commun paraissent suffisantes. La plupart des hébergements hôteliers sont aujourd’hui 
réalisés en dehors de la procédure UTN, car situés en dessous des seuils d’autorisation au titre des 
UTN. A contrario, des projets de moindre importance, tels que certaines remontées mécaniques ou de 
petits terrains de camping, font encore l’objet d’un contrôle de l’État au titre des UTN, alors qu’ils 
sont soumis par ailleurs à une autorisation de remontées mécaniques (également lourde puisque 
portant à la fois sur les aspects techniques et sur l’urbanisme), un permis de construire ou un permis 
d’aménager. 

Au total, la soumission à une autorisation préfectorale complexe de projets de moins en moins 
importants aboutit à créer des doublons de procédures inutiles et est source de litiges ou contentieux. 

1.3. Cette procédure est inadaptée aux enjeux et réalités actuels des territoires de montagne 

Cette procédure d’autorisation spéciale a été mise en place dans un contexte où l’essor économique 
entraînait la création rapide de nombreuses stations de montagne et de grands équipements hôteliers 
dont le développement était encore peu encadré par la politique d’aménagement du territoire et les 
documents de planification urbaine. Elle a ainsi permis, depuis les années 1980, la réalisation d’un 
contrôle par l’État des équipements touristiques en montagne, afin d’éviter un suréquipement de 
certaines collectivités et de l’espace montagnard. 
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L’évolution économique en particulier a conduit à une diminution rapide et constante du nombre et de 
l’importance de ces projets d’équipements touristiques depuis une quinzaine d’années. A cet égard, le 
rapport d’audit du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGDD) sur 
l’application des dispositions d’urbanisme de la loi montagne remis à la Ministre du logement en 
octobre 2013 relève que les autorisations UTN sont de moins en moins nombreuses (à l’exception des 
départements savoyards qui disposent de stations de sport d’hiver dynamiques) et aléatoires, car 
désormais inadaptées aux réalités et enjeux actuels des territoires de montagne. 

Ce rapport insiste sur la nécessité pour l’État d’appuyer et accompagner les collectivités territoriales 
dans la réhabilitation des sites touristiques dégradés et des parcs immobiliers inadaptés à la demande 
actuelle, et afin de les rendre plus respectueux des enjeux de protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers. 

2. Objectifs poursuivis et dispositif prévu 

Le Gouvernement souscrit à la recommandation de la mission d’audit du CGDD de « revoir et 
simplifier la procédure en prenant en compte l’ensemble des autres procédures obligatoires » et à celle 
de procéder à « l’adaptation de la procédure des UTN au contexte économique actuel et aux situations 
particulières des massifs en liaison avec tous les partenaires de l’État ». 
 
Par ailleurs, depuis la loi montagne de 1985 les différentes procédures permettant d’assurer la 
protection des secteurs de montagne ont été notablement développées, notamment dans le cadre des 
documents de planification urbaine (SCOT, PLU ou cartes communales) et de protection de 
l’environnement, tels que les chartes des parcs naturels ou les réserves naturelles, de sorte qu’il paraît 
désormais possible à la fois de simplifier les procédures existantes et d’alléger le contrôle préalable 
par l’État des projets d’équipements touristiques. 
 
De plus, la procédure d’autorisation des UTN permet la réalisation de projets non conformes à 
certaines règles d’urbanisme, telles que les dispositions prévues au III de l’article L. 145-3 du CU 
relatives à la construction en continuité de l’urbanisation existante (cf. art. L.145-10 du même code) et 
se trouve désormais en contradiction avec les objectifs de densification urbaine et de lutte contre 
l’artificialisation des sols développés en particulier par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). 
 
La procédure spécifique d’autorisation des « unités touristiques nouvelles » prévue par l’article L. 
145-11 du CU pourrait être supprimée. La réalisation des unités touristiques nouvelles continuerait 
cependant à faire l’objet d’un contrôle dans le cadre des documents de planification urbaine ou des 
autorisations prévues par ce code. 
 
Deux cas de figure se présentant, les modalités de contrôle des UTN diffèreraient selon que le 
territoire concerné est couvert ou non par un document d’urbanisme applicable : 
1) lorsque le projet se situe sur un territoire couvert par un plan local d’urbanisme, il pourrait être 
envisagé de supprimer l’autorisation des UTN et de prévoir un dispositif identique à celui existant 
pour les SCOT : inscription des projets d’UTN dans les PLU ou les documents en tenant lieu, après 
avis du comité de massif pour les projets les plus importants ou de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites pour les autres projets ; 
2) lorsque le projet se situe sur un territoire couvert par une carte communale ou n’est pas couvert par 
un document d’urbanisme (où s’appliquent notamment les règles nationales d’urbanisme), il pourrait 
être envisagé de supprimer l’autorisation des UTN et de prévoir, dans le cadre de l’instruction du 
permis de construire ou du permis d’aménager, un avis conforme du préfet de massif après avis du 
comité de massif pour les projets les plus importants ou du préfet de département après avis de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour les autres projets. 
 
Un réexamen des seuils ou critères des UTN pourrait être effectué à cette occasion. 
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Ces propositions répondraient aux besoins actuels de simplification administrative et d’accélération 
des procédures d’autorisations d’urbanisme. Le développement relativement rapide des procédures de 
planification urbaine en zone de montagne devrait permettre d’assurer un encadrement satisfaisant de 
l’aménagement des territoires concernés dans le respect de l’environnement et répondre aux besoins 
adaptés aux circonstances locales. 
 
Pour ce faire, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance dans un délai de douze 
mois à compter de la publication de la présente loi les mesures envisagées. 
 

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

À la demande du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité (DHUP), un 
rapport a été réalisé par le CEREMA relatif au diagnostic de la procédure UTN (septembre 2014).  
Les principales informations qui en ressortent sont les suivantes. 

a/ Données quantitatives relatives aux autorisations UTN instruites (dites « de massif » ou 
« départementales » selon qu’elles relèvent du préfet de massif ou de département) 

Pour les UTN « de massif » : 

Selon les données de ATOUT France, pour l’ensemble des massifs de France métropolitaine, 34 UTN 
de massif ont été instruites (hors SCOT) sur la période 2007-2014, soit une moyenne de 4-5 UTN par 
an. 
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NB d’instructions UTN par massif sur la période 
2007-2014 

Répartition par département 

28 dans les Alpes  

(20 pour la partie nord et 8 pour la partie sud) 

16 en Savoie ; 

3 en Haute-Savoie ; 

1 en Isère ; 

5 dans les Hautes-Alpes ; 

2 dans les Alpes-Maritimes (dont 1 golf) ; 

1 dans le Var (golf) 

4 dans les Pyrénées 2 dans les Hautes-Pyrénées ; 

1 en Ariège ; 

1 dans les Pyrénées-Atlantiques 

2 dans le Massif Central 2 dans l’Aude (même opération). 
 
L’évolution des UTN de massif est la suivante sur la période 2007-2014 (les creux peuvent être dus 
aux années d’élections) : 

 
Cette évolution se répartit comme suit selon les massifs. 
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A noter qu’aucune UTN de massif instruite durant la période 2007-2014 n’est localisée dans les 
massifs des Vosges, du Jura ou en Corse. 
 
Sur les 34 UTN de massif instruites,  

- 3 seulement portent sur l’aménagement de domaines skiables, dont 2 relèvent en réalité du 
niveau départemental, 

- 6 portent sur des aménagements autres que les domaines skiables 
- 2 sur des circuits de loisirs motorisés (en Savoie) 
- 4 sur des golfs 18 trous (dont 2 pour la même opération) 
- aucune ne porte sur des opérations de campings ; 
- le reste des opérations (soit 24, 72 %) portent sur des opérations avec création de surfaces de 

plancher (SP) (hébergement et/ou équipement touristiques). 
- La plupart des opérations comportent une partie hébergements et une partie équipements 

touristiques ; 
- La consistance de ces opérations est très variable : on trouve ainsi des opérations de +12 000 

m² SP à 60 000 m² SP ; 
- Les équipements touristiques sont des équipements culturels et ludiques, de balnéo, aqua-

ludiques et bien-être, fitness, salles de séminaires, restauration ... 
Sur l’ensemble des 34 demandes d’autorisation, 4 ont fait l’objet d’un refus : 1 aire de loisirs 
motorisées, 2 opérations d’hébergements, 1 golf. 
 

Pour les UTN « départementales » : 
 
Les informations recueillies étant parcellaires, les résultats ne sont pas donnés à l’échelle nationale, 
mais par périmètre concerné. 
- pour la région Rhône-Alpes : 
Selon les informations fournies par la DREAL Rhône-Alpes, 24 UTN départementales ont fait l’objet 
d’une demande d’autorisation au préfet de département sur la période 2007-2014. Ces 24 UTN 
portent : 

• pour 14 d’entre elles, sur des opérations concernant des refuges (Restructurations-extensions 
de l’ordre de 200 m² SP. Reconstructions, de l’ordre de 500 à 1000 m² SP environ) ; 

• pour 7 d’entre elles, sur des opérations d’hébergement (hôtels principalement, par exemple de 
l’ordre de 6 000 m² SP, ou plus, 11 850 m² SP) ; 

• les 3 restantes, sur des restaurants d’altitude (de l’ordre de 2 000 m² SP) et sur un parc de 
loisirs. 

 

Année
Alpes Pyrénées

2007 6 3 3
2008 8 8
2009 6 5 1
2010 1 1
2011 6 5 1
2012 3 2 1
2013 1 1
2014 3 3

34 28 4 2

NB total 
d’UTN de 

massif

NB d’UTN de massif selon les massifs
Massif 
Central

Total
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Evolution des UTN départementales en Rhône-Alpes 
 
Plus de la moitié des opérations portent sur des refuges. Ceci est lié à la politique spécifique des 
Conseils Généraux (Savoie en particulier) pour la rénovation des refuges en 2011. 
- pour le massif des Pyrénées 
Au 20 février 2014, le massif des Pyrénées recensait 5 demandes d’autorisation pour des UTN 
départementales, déposées depuis 2007. Ces 5 demandes concernent seulement 3 départements (2 en 
Ariège, 1 dans les Pyrénées Atlantiques, 2 dans les Hautes-Pyrénées). 
Sur ces 5 demandes : 

• une demande datant de 2010 (création d’un refuge de 355 m²) avait été retirée avant la tenue 
de la réunion de la formation spécialisée de la commission (CDNPS) chargée de donner un 
avis ; 

• une demande (concernant la construction d’un refuge) était en cours d’instruction à la date du 
recensement ; 

• 3 demandes avaient fait l’objet d’une autorisation : 
o une demande en 2008 portant sur la construction d’un bar-restaurant de 1000 m² 

(opération réalisée) ; 
o une demande en 2010 portant sur la création d’un refuge de 50 couchages dans le 

cadre d’un projet transfrontalier (travaux non débutés, la décision ayant fait l’objet 
d’un recours contentieux), 

o une demande en 2013 portant sur l’extension d’un refuge de 175 à 500 m² (en cours 
de montage financier). 

À noter que sur ces 5 demandes d’autorisation, 4 concernent un refuge (en raison notamment du seuil 
d’autorisation de 100 m²). 
 
Pour les autres départements enquêtés : 
 1 UTN départementale dans les Hautes-Alpes pour un restaurant d’altitude 
 Pour le Cantal, 3 UTN départementales entre 2007 et 2011. 

 
Il convient d’observer qu’un certain nombre de projets sont conçus de façon à ne pas entrer dans les 
seuils de soumission à l’autorisation UTN et font seulement l’objet en pratique d’un permis de 
construire ou d’un permis d’aménager. 
 
b/ La procédure d’autorisation UTN apparaît complexe, lourde et longue, particulièrement dans les 
massifs, régions et départements (et pour les commissariats, DREAL et DDT) dans lesquels elle est 
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rarement mise en œuvre. C’est le cas des territoires ruraux, mais également de ceux où 
l’investissement est ralenti avec des projets qui n’aboutissent pas, comme dans les Pyrénées depuis 
plusieurs années. 
 
Par ailleurs, la procédure d’autorisation des UTN mobilise un certain nombre d’acteurs sur une 
période de plusieurs années. Selon les textes, interviennent dans la procédure : 

• la collectivité pétitionnaire (la ou les communes ou l'EPCI compétent en matière de PLU sur 
le territoire desquels s'étend l'emprise du projet), 

• et selon le régime de l’UTN, 
o le préfet coordonnateur de massif, ainsi que la commission spécialisée du comité de 

massif, 
o ou le représentant de l'État dans le département, ainsi que la formation spécialisée de 

la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des 
sites, 

• ainsi que le public, consulté dans le cadre d’une mise à disposition de la demande 
d’autorisation de l’UTN. 
 

Dans plusieurs départements, la DDT, ATOUT France, ainsi que la DREAL et les autres services de 
l’État concernés (RTM, DDFP, sous-préfectures ...), sont associés étroitement en amont par la 
collectivité pétitionnaire à l’élaboration du projet et du dossier UTN, avec le bureau d’études chargés 
d’élaborer ce dossier et le cas échéant, le porteur de projet privé. 
 
C’est généralement la collectivité pétitionnaire ou le bureau d’études qui sollicitent les services pour 
cette phase amont. 
 
Quel que soit le niveau de la procédure, la DDT instruit les demandes d’autorisation pour le compte de 
l’État : elle coordonne les avis des différents services et en fait la synthèse. Elle met à disposition du 
public les projets UTN et fait la synthèse des observations émises par le public. En commission UTN, 
elle précise les résultats de cette mise à disposition et l’avis de l’État. 

4. Mesures de mise en œuvre et d'application envisagées 

Outre la traduction de la mesure par une ordonnance relative à la simplification des dispositions 
législatives relatives aux procédures applicables aux UTN, un décret d’application modifiant les 
dispositions réglementaires correspondantes du code de l’urbanisme sera nécessaire (décret en Conseil 
d’État). 

5. Conditions d’application outre-mer 

Les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux unités touristiques nouvelles ne sont pas 
applicables aux départements d’outre-mer comportant des zones de montagne, en application de 
l’article 98 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la 
montagne. Elles ne sont pas non plus applicables aux autres collectivités d’outre-mer compte tenu du 
principe de spécialité législative. 
  



 26 

 
 

Article 28 : Habilitation  
Modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des plans, programmes et projets (2° 

du I)   
 

1. Description des difficultés à résoudre :  
 
1.1. Diagnostic portant sur l’évaluation environnementale vis-à-vis du droit européen de 

l’environnement 
 

1.1.1.  Les plans et programmes 

La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, dite « plans et programmes », 
impose que certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale. Cette évaluation permet 
notamment d’intégrer les considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de ces 
plans et programmes. 

Pour ce qui concerne le champ d’application de cette directive, le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 
relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement et le 
décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents 
d'urbanisme ont complété le dispositif en vigueur, notamment en introduisant un examen au cas par 
cas applicable à différents types de document de planification. 

S’agissant de l’autorité environnementale, dans la situation actuelle, ont été désignés les préfets de 
département, de région ou de bassin pour les plans et programmes à caractère local (SCoT, PLU, PDU, 
SRADT, SDAGE, etc.) et la formation d’autorité environnementale du Conseil général de 
l'environnement et du développement durable (CGDD) pour les plans et programmes à caractère 
national. 

La France fait aujourd’hui face à un pré-contentieux de transposition de la directive 2001/42/CE. La 
mise en demeure adressée aux autorités françaises en janvier 2013 pointe notamment le caractère 
incomplet de la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale stratégique au 
regard du champ d’application de cette directive et met en exergue la confusion entre l’autorité 
chargée d’élaborer ou d’approuver certains plans (a priori hors documents d’urbanisme) et celle 
devant formuler un avis au titre de ses compétences d’autorité environnementale. 

 
1.1.2.  Les plans et programmes 

La directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l'environnement (dite directive « EIE », pour « évaluation des 
incidences sur l'environnement ») codifiée sous le n° 2011/92/UE, conditionne l'autorisation de 
certains projets susceptibles d’impacts notables sur l'environnement à une évaluation de leurs 
incidences.  

Une réforme des études d’impact environnemental a été conduite en 2010-2011 pour permettre le 
classement par la Commission européenne d’une procédure d’infraction relative à la transposition de 
la directive 85/337/CEE. Cette réforme a notamment introduit un examen au cas par cas qui permet, 
pour les projets visés par l’annexe II à cette directive, après décision de l’autorité environnementale, 
d’exempter d’étude d’impact les projets n’ayant pas une incidence notable sur l’environnement. 
L’introduction de l’examen au cas par cas a réduit la charge réglementaire, en permettant une 
approche plus concrète des effets potentiels induits et en ne soumettant que les projets qui le 
nécessitent vraiment à une étude d’impact.  
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L'autorité environnementale est, soit le ministre chargé de l'environnement pour les projets relevant du 
niveau national, soit la formation d’autorité environnementale du CGEDD pour les projets donnant 
lieu à une décision du ministre chargé de l’environnement ou à un décret pris sur son rapport ainsi que 
pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines relevant des attributions du même 
ministre ou sous la maîtrise d’ouvrage d’établissements publics relevant de sa tutelle, soit le préfet de 
région pour les autres projets. 

Des demandes d’information ou des interrogations de la Commission européenne font craindre un 
nouveau contentieux sur la transposition actuelle. La Commission s’interroge sur la soustraction 
d’office de projets figurant à l’annexe II de la directive par le biais des critères et seuils fixés en droit 
national. Cette restriction du champ matériel serait aggravée par l’absence d’une « clause filet » et la 
France outrepasserait, selon la Commission, sa marge d’appréciation pour transposer cette annexe. 

En outre, une nouvelle directive (2014/52/UE) modifiant la directive 2011/92/UE a été adoptée en 
2014. Le délai laissé aux Etats membres pour la transposer expire le 16 mai 2017. 

1.1.3.  Données chiffrées 

D’après les rapports des autorités environnementales locales et nationales, ont été rendus par les 
autorités environnementales en 2013 : 

• 472 décisions de cas par cas sur des documents d’urbanisme (PLU et cartes communales) ; 

• 458 décisions de cas par cas sur d’autres plans et programmes ; 

• 900 avis d’autorité environnementale sur des documents d’urbanisme ayant fait l’objet d’une 
évaluation environnementale stratégique ; 

• 116 avis d’autorité environnementale sur d’autres plans et programmes. 

Sur les documents d’urbanisme, le taux de soumission (obligation de conduire une évaluation 
environnementale stratégique) est de 9 % et aucune décision n’a été rendue de manière tacite. Sur les 
autres plans et programmes, 7 % des décisions conduisent à réaliser une évaluation environnementale 
(0,4 % de décisions tacites). 

En 2013, ont été rendus par les autorités environnementales : 

• 4954 décisions de « cas par cas » sur des projets dont 24 % sur des projets d’urbanisme. Parmi ces 
1162 décisions rendues par les autorités environnementales locales, 41 % concernent des ZAC ou 
lotissements, 35 % des permis de construire et 23 % des projets de tourisme et loisir.  

• 2371 avis d’autorité environnementale sur des projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact. 
24,5 % des avis des autorités environnementales locales concernent des projets relevant du champ 
de l’urbanisme, répartis de la manière suivante : 72 % de ZAC et lotissements, 19 % de permis de 
construire et 9 % de projets de tourisme et loisir. 

S’agissant des décisions de cas par cas sur les projets, 9 % sont des décisions de soumission à étude 
d’impact (0,7 % tacites). Le taux d’avis sans observation émis par les autorités environnementales 
locales est de 17 %. 

1.2. Diagnostic portant sur l’évaluation environnementale vis-à-vis du droit européen de 
l’environnement 
 

1.2.1. La modernisation du droit de l’environnement 

Conformément à la feuille de route du Gouvernement pour la modernisation du droit de 
l’environnement, un groupe de travail dont la présidence a été confiée à M. Jacques Vernier a pour 
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mission de « clarifier et simplifier la mise en œuvre du régime des études d’impact, notamment pour 
celles qui relèvent de la catégorie dite du cas par cas, sur la base des retours d’expérience » et 
« d’améliorer l’organisation et l’indépendance de l’autorité environnementale, par une meilleure 
adéquation entre les enjeux des projets, le mode d’organisation et la dévolution des compétences 
d’autorité environnementale ». 

Les enjeux sont donc de deux ordres : contribuer à l’impératif de simplification et améliorer la 
conformité du droit interne au droit de l’Union européenne (plans, programmes, projets) et préparer la 
transposition de la nouvelle directive 2014/52/UE sur les études d’impact. 

Après deux années de mise en œuvre des différentes réformes relatives à l’évaluation 
environnementale et aux études d’impact entrées en vigueur en 2012, des voies de simplification des 
procédures ont en effet été identifiées et pourraient être mises en œuvre sans nuire à la protection de 
l’environnement (principe de non-régression). Il est ainsi possible d’améliorer la transposition du 
champ d’application des deux directives précitées afin d’éviter la sur-transposition comme la sous-
transposition.  

Des améliorations au dispositif des autorités environnementales (séparation fonctionnelle et 
autonomie) doivent également être mises en œuvre pour mettre un terme au précontentieux initié par 
la Commission européenne sur cette question et garantir l’impartialité des avis et décisions qu’elles 
rendent. 

1.2.2.  La mission de simplification confiée au préfet Duport 

Dans le cadre de la mission sur l’accélération des projets de construction confiée au Préfet Jean-Pierre 
Duport, le Premier ministre lui a notamment demandé de définir les réformes qui pourraient être 
conduites de manière à clarifier et simplifier le régime des études d’impact, dans le respect du droit 
européen. Les premiers travaux ont fait apparaître, dans le domaine de l’urbanisme, la nécessité de 
mesures de niveau législatif, concernant la mise en place de procédures coordonnées permettant 
d’assurer une meilleure articulation entre l’évaluation environnementale stratégique du plan ou 
programme et celle du projet et l’évaluation des incidences sur l’environnement de projets différents. 

En effet, l’état du droit actuel est marqué par des procédures parfois lourdes et complexes, et une 
redondance de l’analyse des incidences environnementales sur l’ensemble de la chaîne de 
l’aménagement et de l’urbanisme opérationnels. 

S’agissant de l’articulation entre l’évaluation environnementale stratégique du document d'urbanisme 
et l’étude d'impact d’un projet : 

La modification d’un document d’urbanisme pour permettre la réalisation d’un projet soumis à étude 
d’impact implique aujourd’hui, lorsque la procédure d’évolution du document d’urbanisme fait l’objet 
d’une évaluation environnementale stratégique, la mise en oeuvre de deux procédures différentes, avec 
la saisine de d'autorités environnementales distinctes. A titre d’exemple, dans le cas d’une mise en 
compatibilité d’un ScoT ou d’un PLU avec un projet soumis à étude d’impact et faisant l’objet d’une 
déclaration d’utilité publique (DUP) ou, si celle-ci n’est pas requise, d’une déclaration de projet, le 
préfet de département est saisi, en tant qu’autorité environnementale, sur l’évaluation 
environnementale stratégique de la mise en compatibilité du ScoT ou du PLU et une autre autorité 
environnementale (souvent le préfet de région) sur l’étude d’impact du projet. Des évolutions 
nécessiteraient d’être apportées afin de lever ces redondances inutiles, et d’améliorer la lisibilité et 
l’efficacité globale du dispositif actuel, avec la mise en place d’une procédure unique.  

De plus, cette situation conduit à des redondances d’analyse des incidences environnementales 
puisque le projet fait l’objet d’une étude d’impact et la procédure d’évolution du document 
d’urbanisme, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’évaluation environnementale 
stratégique défini aux articles R.121-14 et R.121-16 du code de l’urbanisme, fait également l’objet 
d’une évaluation environnementale.  
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Par ailleurs, le droit actuel (rubrique 34° du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de 
l’environnement) prévoit que les ZAC et les permis d’aménager font l’objet d’une étude d’impact 
lorsqu’ils sont situés dans une commune non dotée d’un document d’urbanisme ou dans une commune 
dotée d’un PLU, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale n’ayant pas fait 
l’objet d’une évaluation environnementale permettant l’opération. Or, cette formule 
« permettant l’opération » donne lieu à des interprétations distinctes, ce qui est source d’insécurité 
juridique pour les acteurs.  De plus, cette rubrique 34° n’est pas en cohérence avec la rubrique 36° du 
même tableau, rubrique plus claire et plus lisible car ne comportant pas la formule « permettant 
l’opération », qui exonère d’étude d’impact les travaux ou constructions soumis à permis de construire 
dès lors que la communes est couverte par un document d’urbanisme ayant fait l’objet d’une 
évaluation environnementale. Il convient donc de clarifier l’état du droit, tout en le simplifiant, afin 
d’éviter toute redondance.  

S’agissant de l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents (articulation 
entre une opération d’aménagement d’ensemble et les projets mis en œuvre à l’intérieur de cette 
opération) : 

Le droit actuel (rubrique 36° du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement) 
soumet à étude d’impact les travaux ou construction soumis à permis de construire au-dessus de 
certains seuils, dans les communes couvertes par un document d’urbanisme n’ayant pas fait l’objet 
d’une évaluation environnementale. Lorsque ces projets sont situés dans le périmètre d’une opération 
d’aménagement d’ensemble (ZAC ou lotissements), l’étude d’impact de ces projets peut être  
inutilement redondante, dès lors que des conditions à définir par ordonnance sont respectées.  

Il convient donc d’améliorer l’efficacité globale du système actuel, à la fois concernant les opérations 
d’aménagement d’ensemble, et concernant l’articulation entre ces opérations et les projets mis en 
œuvre à l’intérieur de ces opérations, dans le prolongement de certaines évolutions déjà apportées. 
Ainsi, s’agissant spécifiquement des ZAC, la réforme des études d’impact a pu permettre de réduire 
certaines exigences, puisque désormais, les ZAC sont soumises, en fonction de seuils, soit à un 
examen au cas par cas, soit à une étude d’impact.  

2. Objectifs poursuivis et dispositif prévu 

L’habilitation sollicitée vise donc à concrétiser à la fois les propositions que le préfet Duport 
formulera et celles du groupe de travail dirigé par Jacques Vernier vis-à-vis des évaluations 
environnementales. 

L’objectif commun de ces travaux conduits en parallèle consiste à opérer des simplifications dans le 
double respect du principe de non-régression et du respect du droit de l’Union européenne. 

a) S’agissant de l’évaluation environnementale en général : 

L’ordonnance devra permettre, outre de contribuer à l’impératif de simplification, d’améliorer la 
conformité du droit interne au droit de l’Union européenne (plans, programmes, projets) en prévoyant 
des mesures de nature à répondre aux griefs exprimés dans la demande d'information de la 
Commission pour transposition incomplète et incorrecte de la directive 2011/92/UE et de préparer la 
transposition de la nouvelle directive 2014/52/UE sur les études d’impact.  

S’agissant des plans, une définition appropriée du champ d’application de la directive « plans et 
programmes » sera établie afin de permettre l’extinction de la procédure d’infraction initiée par la 
Commission européenne. 

Afin d’améliorer la transposition du champ d’application de la directive relative aux études d’impact 
des projets, une approche par projet et non plus par autorisation pourrait être développée. Par exemple, 
le dispositif en vigueur amène, dans certaines situations, à des études, formalités et consultations 
redondantes du fait que le champ d’application de l’étude d’impact est défini par l’autorisation 
nécessaire et non par l’objectif poursuivi. De manière complémentaire, il conviendrait, par des 
procédures uniques ou coordonnées, de mieux articuler les évaluations environnementales des plans, 
programmes et projets. 
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En outre, certaines novations de la directive 2014/52/UE pourraient être transposées par anticipation 
car elles s’inscrivent dans l’objectif de simplification du présent projet de loi. C’est notamment le cas 
de la possibilité pour un maître d’ouvrage de faire valoir dans sa demande d’examen au cas par cas les 
mesures d’évitement et de réduction des impacts de son projet sur l’environnement afin que celui-ci 
soit dispensé d’une étude d’impact. 

Différentes options étant toujours à l’étude, le Gouvernement n’a pas encore à ce jour arrêté sa 
position sur ces différents points. 

Concernant l’autorité environnementale : 

Le dispositif national d’autorité environnementale sera modifié pour répondre aux impératifs de 
séparation fonctionnelle et d’autonomie entre autorité décisionnaire et autorité environnementale. 

De premiers travaux ont été conduits en 2013 et avaient étudiés quatre scénarii d’évolution : 

• remontée des plans approuvés par un préfet à l’autorité environnementale de niveau supérieur ; 

• les préfets restent les autorités environnementales locales mais leurs avis sont rendus après avis 
d’un collège d’experts ; 

• les autorités environnementales locales sont des collèges d’experts ; 

• une autorité administrative indépendante. 

Le groupe de travail présidé par J. Vernier examine  d’autres possibilités comme le dépaysement de 
dossiers sensibles ou impliquant les services de l’État, ou la possibilité de confier la mission d’autorité 
environnementale locale à un représentant du Conseil général de l’environnement et du 
développement durable en région ou interrégion chargé d’endosser les avis préparés par la direction 
régionale chargée de l’environnement. 

Les conclusions du groupe de travail n’ayant pas été rendues en décembre 2014, le Gouvernement n’a 
pas encore à ce jour arrêté sa position sur l’évolution de l’autorité environnementale. 

b) S’agissant plus précisément du domaine de l’aménagement et de l’urbanisme : 

Le présent projet de loi prévoit d'habiliter le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance, afin de 
permettre : 

• Une meilleure articulation entre l’évaluation environnementale stratégique des documents 
d'urbanisme et l’étude d’impact des opérations d’aménagement ou lotissements soumis à permis 
d’aménager : l’évaluation environnementale du document d’urbanisme pourrait, sous certaines 
conditions à définir par ordonnance, tenir lieu de l’étude d’impact de l’opération d’aménagement 
ou du lotissement ainsi que des projets mis en œuvre à l’intérieur du périmètre de cette opération 
ou de ce lotissement.  

Il s’agit de mettre en œuvre le principe de coordination posé par le droit européen (notamment 
l’article 11 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001), avec la mise en place de procédures 
uniques, permettant de simplifier le système actuel, tout en respectant les exigences cumulatives 
posées par la directive précitée et la directive relative l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement. Il convient de réfléchir à des pistes de solution 
adaptées aux différents cas de figure qui peuvent se présenter : permettre au maître d’ouvrage de 
compléter ou actualiser sa propre évaluation des incidences sur l’environnement du projet par des 
éléments qui n’auraient pu être étudiés lors de l’évaluation environnementale du document 
d’urbanisme, ne pas réaliser de nouvelle étude d’impact au stade de l’opération d’aménagement, 
lorsque le document d’urbanisme respecte certaines conditions. 

Une option pourrait consister à prévoir que le document d’urbanisme tient lieu de l’étude d’impact 
de l’opération d’aménagement s’il a fait l’objet d’une évaluation environnementale et qu’il ne 
nécessite pas d’être modifié pour permettre la réalisation du projet. Cette option part du postulat 
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que si un document d’urbanisme permet la réalisation d’une opération d’aménagement sans qu’il 
soit besoin de le faire évoluer, alors c’est que l’analyse des incidences environnementales du parti 
d’aménagement du secteur dans lequel il est projeté d’implanter cette opération a été réalisée et 
qu’en conséquence, aucune étude d’impact supplémentaire n’est requise au titre des procédures de 
ZAC et de permis d’aménager. Elle permettrait  d’éviter les redondances d’évaluation des 
incidences environnementales « aval », et s’inscrit dans une logique de simplification des 
procédures. 

Une voie complémentaire de simplification possible est de réviser le champ des projets soumis à 
une étude d’impact, les projets liés à l’urbanisme relevant de l’annexe II de la directive 
2011/92/UE qui laisse aux États membres une marge d’appréciation quant aux choix des critères 
et seuils définissant les projets devant relever d’une évaluation des incidences sur 
l’environnement. Cette piste d’évolution doit s’inscrire dans une logique de simplification, tout en 
veillant à ne pas créer d’effet contre-productif par rapport au principe des Etats généraux du droit 
de l’environnement de progrès des normes environnementales (pas de simplification sans niveau 
égal ou supérieur de protection de l’environnement). Il conviendra en particulier d’être vigilant sur 
le fait de ne pas exonérer d’étude d’impact des projets à enjeux relevant du champ de l’urbanisme 
et situés en zones sensibles.  

• Une meilleure articulation entre l’étude d’impact des opérations d’aménagement ou lotissements 
soumis à permis d’aménager et l’étude d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagement situés à l’intérieur du périmètre de ces opérations ou lotissements. 

Plusieurs options pourraient être envisagées par ordonnance : 

- option 1 : les projets mis en œuvre à l’intérieur d’une opération d’aménagement ou d’un 
lotissement ne donneraient pas lieu à la réalisation d’une évaluation des incidences sur 
l’environnement, l’opération ou le lotissement ayant lui-même fait l’objet de cette évaluation. 
Cette option s’inscrit dans une logique d’analyse globale des incidences environnementales : il est 
opportun d’évaluer les incidences environnementales à l’échelle de l’opération d’aménagement 
dans son ensemble plutôt qu’à l’échelle de chacun des projets mis en œuvre au sein de cette 
opération.  Dans le même ordre d’idées, il convient, dans un objectif de simplification et de clarté 
pour les porteurs de projets, de prévoir des pistes d’évolution permettant d’éviter dans des 
conditions à déterminer que des projets qui, pris individuellement, seraient dispensés d’étude 
d’impact, s’y retrouvent soumis au seul motif qu’il relève d’un programme d’ensemble.  

- option 2 : l'autorité environnementale précise en amont, au moment de l'avis sur l’évaluation des 
incidences sur l’environnement de l’opération d’aménagement ou du lotissement soumis à permis 
d’aménager, si une actualisation de cette évaluation sera nécessaire au stade des projets soumis à 
permis de construire et mis en œuvre à l'intérieur de l’opération d’aménagement ou du lotissement 
(stade aval de l'autorisation d'urbanisme) ; 

- option 2 bis : l’autorité environnementale indiquerait précisément les points sur lesquelles une 
actualisation est attendue au stade de l’autorisation d’urbanisme. 

De façon complémentaire, la piste d’évolution d’une entrée par « projet » au lieu et place d’une 
entrée par « procédure », qui permet de rendre le système français plus compatible avec le droit 
communautaire, nécessiterait d’être examinée. 

Les conclusions des travaux du groupe présidé par M. Vernier sur l’autorité environnementale 
devraient permettre de dégager des pistes de solution. 

• L’extension de la démarche coordonnée d’analyse des incidences environnementales permise dans 
le cadre de la procédure intégrée pour le logement (article L.300-6-1 du code de l’urbanisme créé 
par l’ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement 
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dite « PIL ») aux mises en compatibilité des documents d’urbanisme avec un projet soumis à étude 
d’impact, et faisant l’objet d’une DUP ou d’une déclaration de projet.  

L’ordonnance du 3 octobre précitée a introduit une mesure innovante de simplification, puisqu’elle 
permet d'engager une démarche unique d'analyse des incidences environnementales. Elle met en 
œuvre le principe de la procédure coordonnée prévu par les textes communautaires. Elle prévoit 
ainsi que si l’analyse de l'incidence sur l’environnement des modifications apportées au document 
d’urbanisme et des adaptations du document de rang supérieur est suffisamment précise dans 
l’étude d’impact, alors celle-ci vaut évaluation environnementale de la mise en compatibilité du 
document d'urbanisme et de l’adaptation du document de rang supérieur.  

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

Impact général de la modernisation de l’évaluation environnementale prévue par le droit de 
l’environnement 

Les mesures envisagées conduiront à réduire le nombre d’études d’impact afin les cibler encore 
davantage sur les projets présentant le plus d’effets sur l’environnement. Il en ira de même pour les 
documents de planification. 

Elles contribueront, pour l’ensemble des acteurs (citoyens, opérateurs tels qu’aménageurs et maîtres 
d’ouvrage publics et privés, collectivités territoriales, services déconcentrés de l’Etat), à rendre le droit 
applicable en matière d’évaluation environnementale des plans et d’étude d’impact des projets plus 
simple, plus clair et plus lisible. 

Les nouvelles articulations entre évaluation environnementale stratégique et étude d’impact 
permettront : 

- de faire gagner du temps aux opérateurs et aux collectivités territoriales : une démarche unique 
d’évaluation des incidences environnementales sera désormais mise en œuvre, avec une seule 
autorité environnementale à saisir ; 

- de réduire les coûts et les risques contentieux pour ces mêmes acteurs par la réalisation d’une 
seule évaluation des incidences sur l’environnement à réaliser, répondant aux exigences 
cumulatives des directives ;  

- d’alléger la charge de travail pour les services déconcentrés de l’Etat (DREAL) en charge de 
préparer les décisions d’examen au cas par cas et les avis de l’autorité environnementale locale par 
une saisine unique au titre des deux types d’évaluation. 

Le Gouvernement n’ayant pas arrêté toutes ses orientations au stade de l’habilitation, il n’est pas 
possible de déterminer le nombre de projets concernés par les simplifications envisagées, ni le gain 
qu’elles représentent.  

Impact spécifique en matière de logements et d’urbanisme ; 

En particulier, outre une simplification de notre droit et une amélioration de sa conformité au droit de 
l’Union européenne, les mesures envisagées par le Gouvernement permettront d’accélérer la 
réalisation des opérations d’aménagement qui concourent à la satisfaction de l’objectif du 
Gouvernement de mise en chantier de 500.000 logements par an. 

L’optimisation, sous certaines conditions définies par ordonnance, de la réalisation d’une étude 
d’impact pour les projets soumis à permis de construire et situés à l’intérieur d’une opération 
d’ensemble (ZAC ou lotissement) permettra de générer les gains suivants : 

- elle permettra de faire gagner du temps et ainsi d’accélérer la réalisation des opérations, de réduire 
les coûts et de limiter le risque contentieux pour les maîtres d’ouvrage ; 
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- d’alléger la charge de travail pour les services déconcentrés de l’Etat (DREAL) en charge de 
préparer les décisions d’examen au cas par cas et les avis de l’autorité environnementale locale. 

4. Mesures de mise en œuvre et d'application envisagées 

Outre la traduction de ces mesures par une ordonnance, des décrets d’application modifiant les 
dispositions réglementaires correspondantes du code de l’urbanisme et du code de l’environnement 
seront nécessaires (décrets en Conseil d’Etat). 

5.  Conditions d’application outre-mer  

Ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble des départements, y compris les départements d’outre-
mer. 
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Article 28 : Habilitation  
Moderniser et clarifier les modalités de participation, de concertation, de consultation et 

d’information du public (3° du I)   
 

1. Difficultés à résoudre 

La participation du public en matière environnementale est l’objet de dispositions de droit 
international (conventions d’Aarhus et d’Espoo) et de droit de l’Union européenne (directives 
2001/42/CE, 2003/4/CE et 2003/35/CE).  
 
En droit interne, l’article 7 de la Charte de l’environnement dispose que « Toute personne a le droit, 
dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à 
l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l'environnement ».  
 
Les règles organisant la participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur 
l’environnement ont sensiblement évolué ces dernières années.  
 
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, des modifications aux procédures de débat public et de 
concertation ont été apportées et une réforme des enquêtes publiques a été menée. Cette dernière est 
entrée en vigueur le 1er juin 2012.  
 
Par ailleurs, la reconnaissance par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État de la pleine valeur 
constitutionnelle de l'article 7 depuis l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 a 
rendu nécessaire une adaptation de la législation qui s'est traduite par l'adoption de dispositions 
transversales codifiées aux articles L.120-1 et L.120-2 du code de l'environnement par la loi n° 2010-
788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (art. 244). 
 
Plusieurs décisions rendues par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure de question 
prioritaire de constitutionnalité ont toutefois, en déclarant contraires à l'article 7 de la Charte certaines 
dispositions du code de l'environnement, mis en évidence le caractère incomplet de ces dispositions au 
regard des exigences découlant du principe de participation du public. 

La loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du 
public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement et l’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 
prise sur le fondement d'une habilitation consentie par celle-ci ont eu pour objet, en tirant les 
conséquences de cette jurisprudence, de donner à l'article 7 de la Charte de l'environnement toute sa 
portée, afin de permettre aux citoyens de s'impliquer de façon concrète et utile dans le processus 
d'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. 
 

2. Objectifs poursuivis 

L’objectif poursuivi par le présent article est, en premier lieu, d’achever cette vaste réforme de la 
participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Il est, en 
outre, de répondre aux critiques fréquemment formulées sur ces procédures. On leur reproche, en 
particulier, leur lourdeur, mais aussi qu’elles interviennent souvent à un stade trop avancé dans les 
procédures d’autorisation où il n’est plus guère possible de modifier les projets. Il est donc envisagé de 
proposer des simplifications et des améliorations des dispositifs actuels de participation du public de 
manière cohérente et dans le respect des principes internationaux et constitutionnels. 
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On relèvera, par ailleurs, que le constituant a attribué au législateur le soin de fixer les conditions et 
limites de la participation du public. Seules les modalités d’application relèvent du niveau 
réglementaire. 

L’ordonnance modifiera principalement les chapitres Ier à III du titre II du livre Ier du code de 
l’environnement. Des mesures concerneront d’autres législations notamment pour ce qui concerne la 
mise en cohérence des procédures particulières de participation du public. 

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

« a) En simplifiant, complétant et harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 et suivants du 
code de l’environnement, en ce qui concerne notamment leur champ d’application, les dérogations 
qu’elles prévoient et les modalités de publicité des observations du public et, lorsqu’elles ne sont pas 
conformes à l’article 7 de la Charte de l’environnement, les procédures particulières de participation 
du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement ; » 
 
Dans le but d’assurer la pleine cohérence du dispositif transversal de participation du public issue de la 
loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 et de l’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relatives à la 
mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de 
l’environnement, il convient de modifier les dispositions des articles L. 120-1 et suivants du code de 
l’environnement afin, en particulier, d’harmoniser, d’une part, l’articulation entre le dispositif 
transversal de participation du public et les dispositions prévoyant la mise en œuvre pour certaines 
décisions d’une procédure particulière de participation du public et, d’autre part, les modalités 
d’appréciation de l’incidence sur l’environnement pour toutes les catégories de décisions des autorités 
publiques. Il convient également d’étendre à l’ensemble des décisions des autorités publiques 
l’exclusion de la participation du public en cas d’atteinte aux intérêts mentionnés par le I de l’article L. 
124-4 du code de l’environnement. 

Ces modifications concourront à la réalisation du même objectif que celui recherché par les 
dispositions relatives à la participation du public de l’article d’habilitation, et en particulier du d) du 
3°, de mieux proportionner la procédure de participation du public au projet concerné. 

En outre, au regard de la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, 
certaines procédures particulières de participation du public peuvent ne plus être conformes à l’article 
7 de la Charte de l’environnement, ce qui crée une situation d’insécurité juridique pour les porteurs de 
projets compte tenu de la possibilité pour les requérants, à l’occasion d’un recours en annulation dirigé 
contre une autorisation administrative, de soulever une question prioritaire de constitutionnalité.  

Il convient, dès lors, soit de modifier la procédure particulière de participation du public afin de la 
rendre conforme aux exigences découlant de l’article 7 de la Charte de l’environnement, soit de la 
supprimer, afin de rendre applicable le dispositif supplétif et transversal de participation du public des 
articles L. 120-1 et suivants du code de l’environnement. 

Enfin, l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe 
de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement a mis en place une 
expérimentation dans le cadre des consultations organisées en application de l'article L.120-1 du code 
de l'environnement sur certains projets de décrets et d'arrêtés ministériels pris en matière de 
préservation du patrimoine naturel, de chasse et d’installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

Cette expérimentation, qui a pris fin le 1er octobre 2014, a consisté : 
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- d'une part, à ouvrir au public la possibilité de consulter les observations présentées sur le projet au 
fur et à mesure de leur dépôt, ce qui a conduit à mettre en place un forum électronique ; 

- d'autre part, à confier à une personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale du débat 
public (CNDP), dans un but de transparence, la rédaction de la synthèse des observations du 
public. 

 
Cette habilitation vise à permettre de prendre les dispositions permettant de généraliser ou d’adapter 
cette expérimentation. 
 
 
« b) En fixant les modalités de la concertation et de la participation du public en fonction des 
caractéristiques du plan, programme ou projet, de l’avancement de son élaboration et des 
concertations déjà conduites ; 
 
« c) En simplifiant les modalités des enquêtes publiques et en étendant la possibilité de recourir à une 
procédure de participation du public unique pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour 
plusieurs décisions. » 
 
Après deux années de mise en œuvre de la réforme des enquêtes publiques, il apparaît que des 
simplifications des procédures et des clarifications peuvent être apportées sans nuire à la protection de 
l’environnement.  
 
Les procédures de participation du public peuvent notamment être mieux adaptées aux caractéristiques 
et aux impacts environnementaux potentiels des projets, plans, programmes. Il devrait ainsi être mieux 
tenu compte des concertations déjà conduites en amont pour prévoir un dispositif de participation 
proportionné préalablement à l’autorisation d’un projet ou à l’approbation d’un document de 
planification. 
 
S’agissant des enquêtes publiques, leurs modalités peuvent être simplifiées. De manière plus générale, 
favoriser le recours, dans certains cas, à une participation par la voie électronique pourrait 
significativement améliorer la participation effective de nos concitoyens à élaboration des décisions 
susceptibles d’affecter l’environnement (en particulier pour des plans régionaux où une enquête 
publique n’est pas adaptée).  
 
Des difficultés d’interprétation méritent, en outre, d’être levées et le recours à une procédure unique de 
participation du public pour plusieurs plans, programmes et projets étendu. 
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Article 28 : Habilitation  

Moderniser les conditions du règlement, devant les juridictions administratives, des litiges nés 
principalement de l’application des législations relevant du code de l’environnement (4° du I)   

1. Difficultés à résoudre 

Dans le cadre des États généraux de la modernisation du droit de l’environnement, le renforcement de 
la sécurité juridique des porteurs de projet en matière de contentieux administratif est apparu comme 
l’un des axes prioritaires de réforme.  

Mieux prévenir les litiges, notamment en améliorant le dialogue en amont, éviter qu’ils ne fragilisent 
les projets, parfois même alors qu’ils n’ont pas encore été engagés, améliorer la cohérence des règles 
et des délais de procédure ou encore mieux les adapter aux contraintes spécifiques auxquelles sont 
soumis les projets conduits dans le domaine environnemental sont autant d’attentes exprimées par les 
acteurs. Il est relevé, par exemple, que le risque d’annulation qui pèse sur les autorisations délivrées, 
parfois pour de simples vices de forme, est un obstacle à l’obtention de financements.  

L’une des actions de la feuille de route pour la modernisation du droit de l’environnement est ainsi 
consacrée à cette thématique. Dans ce cadre, un groupe de travail a été mis en place, présidé par 
Delphine HEDARY, Conseiller d’État et composé de représentants des diverses parties prenantes.  

2. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

Les dispositions qui seront adoptées dans le cadre de l’ordonnance devront permettre, dans le respect 
de l’accès au juge, d’accélérer les procédures contentieuses et de sécuriser les porteurs de projets face 
au risque d’annulation. 
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Article 29 
Sécurisation des projets de construction en recentrant l’action en démolition aux cas où elle est 

indispensable 

1. État des lieux 

Le contentieux de l’urbanisme est devenu, ces dernières années, un sujet récurrent, objet de toutes les 
attentions, tant des professionnels de la construction que des représentants de la société civile1. Dans la 
période la plus récente, tous les travaux législatifs relatifs aux questions d’aménagement et 
d’urbanisme ont donné lieu à de nombreux échanges et propositions d’amendements sur le sujet. 

Le Gouvernement a présenté en 2013 une réforme du contentieux des autorisations d’urbanisme 
(ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme et décret n° 2013-
879 du 1er octobre 2013) en s’inspirant notamment du rapport « Construction et droit au recours : pour 
un meilleur équilibre » remis le 25 avril 2013 à Madame la ministre de l’égalité des territoires et du 
logement par Monsieur le Président Daniel Labetoulle 2. 

Cette réforme reste partielle. En droit de l’urbanisme une autorisation de construire est normalement 
immédiatement exécutoire. Mais, dans la pratique, elle est rarement mise en œuvre lorsqu’elle est 
contestée, l’existence d’un recours en annulation faisant en effet craindre une démolition ultérieure à 
l’ensemble des acteurs de la construction (banques, notaires, acheteurs). Le contentieux contre les 
autorisations de construire concernées peut ainsi avoir un effet paralysant aussi bien sur le projet d’un 
particulier qui désire acheter un terrain à bâtir que sur une opération immobilière de plusieurs milliers 
de mètres carrés de logement et concerne donc toute la chaîne de construction. 

L’article L.480-13 du code de l’urbanisme réglemente les conditions de l’action en démolition suite à 
l’annulation d’une autorisation de construire par le juge administratif : lorsqu’une construction a été 
réalisée conformément à une autorisation de construire, la démolition ne peut être prononcée par le 
juge civil que si cette autorisation de construire est préalablement annulée par le juge administratif. 
L’action en démolition doit alors être engagée dans les deux ans qui suivent la décision du juge 
administratif. 

Toutefois, l’annulation par le juge administratif n’entraine pas systématiquement le prononcé de la 
démolition par le juge civil. La démolition étant une action en responsabilité régie par les règles du 
code civil, la jurisprudence exige qu’elle réponde aux conditions alors applicables en la matière, à 
savoir qu’il y ait une faute, un préjudice et un lien de causalité direct entre les deux. La faute est 
caractérisée par la violation des règles d’urbanisme, mais le demandeur devra démontrer le préjudice 
et le lien de causalité entre la faute et ce préjudice. 

Or, le lien de causalité n’est pas systématiquement établi. Si une autorisation est annulée car la 
décision était formellement mal signée, cette illégalité n’est pas la source du préjudice direct (par 
exemple perte de vue et d’ensoleillement) pour le demandeur. Par contre, une illégalité résultant d’une 
violation d’une règle de hauteur est bien la source du préjudice subi par le voisin (perte de vue et 
d’ensoleillement) et le lien de causalité est alors établi. 

 

 

                                                      
1 Outre les cas médiatisés (Fondation Louis Vuitton dans le bois de Boulogne, stade Jean Bouin dans le 16ème arrondissement 
de Paris…) et des contentieux ponctuels, on remarque un développement de la contestation de la majorité des autorisations de 
construire dans certaines villes (Marseille étant l’exemple le plus fréquemment cité). 
2 Rapport disponible sur le lien suivant :                
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Labetoulle.pdfhttp://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Labetoulle.p
df 

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Labetoulle.pdf
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Labetoulle.pdf
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Labetoulle.pdf
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2. Description des objectifs poursuivis  

 
2.1. La mesure relative à la démolition en matière d’urbanisme 

 
La mesure relative à la démolition en matière d’urbanisme est une des propositions du rapport 
Labetoulle « construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre », suite à la large concertation 
à laquelle le groupe de travail a procédé avec les représentants des élus, les professionnels, et les 
associations. 

Elle a pour objet de circonscrire l’action en démolition suite à l’annulation d’un permis de construire à 
certaines zones à risques ou particulièrement sensibles du point de vue patrimonial, environnemental, 
ou à risques, soit à certaines zones essentielles détaillées ci-dessous, de façon à constituer un 
instrument pertinent pour lutter contre l’effet paralysant d’une action en démolition. 

Les possibilités des requérants qui souhaiteraient interrompre la construction sont totalement 
préservées puisque ces derniers gardent la possibilité d’agir par la voie du référé suspension pour 
empêcher le chantier. Actuellement, il est rare que les constructions dont le permis est annulé soient 
démolies, ne serait-ce que pour des raisons sociales ou de longueur de la procédure. Le référé 
suspension est donc la mesure la plus efficace pour éviter en amont l’apparition de constructions 
illégales et la restriction de l’action en démolition aboutira nécessairement à une utilisation accrue de 
ce mécanisme plus efficace, car préventif. 

Cette mesure est apparue au groupe de travail présidé par Daniel Labetoulle comme « de nature à 
remettre de l’ordre dans la chaîne des contrôles : le permis délivré par l’autorité compétente en 
matière d’urbanisme retrouverait, en partie au moins, son caractère exécutoire, le référé retrouverait 
une importance première au lieu d’être délaissé comme il l’est aujourd’hui, et l’action en démolition 
serait recentrée sur les cas où elle est indispensable. ». Le groupe de travail qualifie cette mesure 
« comme l’une des plus fortes pour modifier durablement les comportements des acteurs. ». 

C’est pourquoi il semble pertinent de modifier l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme dans le sens 
préconisé par le rapport Labetoulle. 

 
2.2. Les zones d’exclusion dans lesquelles la mesure n’est pas applicable 

 
Les zones exclues de ce nouveau dispositif bénéficient de protections fortes liées notamment aux 
risques, à l’environnement, au patrimoine, ou aux sites. Ces zones dans lesquelles il semble nécessaire 
de maintenir le droit actuel en matière de démolition sont regroupées en trois catégories : 
 

2.2.1. Les protections liées à la nature et aux paysages 
 

- la bande littorale de cent mètres mentionnée à l’article 146-4 III du code de l’urbanisme : il s’agit  
d’une bande de 100 m délimitée à compter de la limite haute du rivage et dans laquelle toute 
construction est interdite sauf si l’espace en cause est urbanisé. L’intégralité des côtes françaises 
est pourvue de cette bande de 100 m et le littoral français concerné par l’ordonnance comporte 
7.574 km de côtes. Ce sont donc 757 km² et 0,11 % du territoire français qui ne sont pas 
concernés par la mesure, au titre de l’exclusion de la bande des 100 m du littoral ; 

- les espaces et milieux à préserver visés à l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme. 

L’article L. 146-6 du code de l’urbanisme préserve les « espaces terrestres et marins, sites et 
paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les 
milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques », dans lesquels seuls les 
aménagements légers figurant dans la liste établie à l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme 
peuvent être implantés. 
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Les documents d'urbanisme des communes littorales ne sont pas recensés au niveau national 
toutefois certaines études permettent d’avoir un ordre de grandeur de la superficie des espaces 
concernés dans les communes littorales. 

Ainsi, dans le cadre du bilan sur l’application de la loi « Littoral »3, une étude a été réalisée par le 
Centre d’études techniques de l’Équipement (Cete) de Méditerranée sur six sites expérimentaux 
répartis sur les trois façades maritimes métropolitaines. La notion d’espaces remarquables a été 
étudiée à partir des documents disponibles : PLU, SCOT, DTA, SMVM, document départemental 
d'application de la loi « Littoral ». 

Sur ces territoires, les espaces remarquables ont surtout été désignés en fonction des protections 
existantes (réserve naturelle, arrêté de protection de biotope, terrain acquis par le Conservatoire 
du littoral ou le conseil général) ou des inventaires comme les Znieff (Zone naturelle d’intérêt 
écologique faunistique et floristique) ou les Zico (zone importante pour la conservation des 
oiseaux). Peu d’espaces remarquables ont été définis par des critères paysagers. L’essentiel des 
espaces remarquables a été désigné en zone naturelle dans les POS/PLU. 

 

 

Sur les six sites étudiés (Estérel, Thau, Arcachon, côte morbihannaise, côte des isles, baie de 
Somme), représentant une superficie totale de 152.325 ha répartis sur 63 communes, 46.616  ha 
ont été qualifiés d'espaces remarquables et caractéristiques du littoral au titre de l'article L. 146-6 
du code de l'urbanisme, soit environ 30 % de la superficie totale des 63 communes. 

Ces données ne sont toutefois pas nécessairement représentatives de la situation au plan national. 

Ainsi, dans trois départements de Provence-Alpes-Côtes-Azur (le Var, les Bouches-du-Rhône et 
les Alpes-Maritimes), les espaces remarquables et caractéristiques du littoral représentent en 

                                                      

3 Bilan de la loi Littoral et des mesures en faveur du littoral, DATAR, septembre 2007   

http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/datar/bilan-loi-littoral-et-mesures-en-faveur-du-littoral---octobre-2007.pdf
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moyenne 
46 % de la surface des communes littorales4.  

 

 
 

La carte ci-dessous identifie (en vert clair) les espaces qualifiés de remarquables par le schéma de 
cohérence territoriale des Lacs Médocains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Source : Atlas Littoral PACA, édition 2013 
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Au regard de ces différentes données, on peut constater que la proportion des espaces 
remarquables et caractéristiques est extrêmement variable et ce, d’autant plus que le juge n’est 
pas lié par la qualification donnée par le document d’urbanisme, mais peut également qualifier ou 
« déqualifier » un espace remarquable au cours d’un contentieux ; 

- les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 
visés au II de l’article 145-3 du code de l’urbanisme : Il s’agit des espaces, paysages et milieux 
des communes soumises à la loi montagne et que les documents et décisions relatif à l’occupation 
des sols doivent préserver ; 

 

- les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414-1 du code de l’environnement ; 

- les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de 
l’environnement : Il s’agit des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la 
préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, un intérêt général. Il en existe une liste par département et l’inscription est prononcée 
par arrêté du ministre chargé des sites.  
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Ces sites sont les suivants :  
• les cœurs d’un parc national délimité en application de l’article L. 331‐2 du code de 

l’environnement ; 
• les réserves naturelles classées instituées en application de l’article L.332‐1 du code de 

l’environnement ; 
• les périmètres de protection autour des réserves naturelles institués en application des articles 

L. 332‐16 à L.332‐18 du code de l’environnement ; 
• les secteurs des plans de prévention des risques visés aux II et III de l’article L.515‐16, aux 

1° et 2° du II de l’article L. 562‐1 du code de l’environnement ; 
• les secteurs qui leur correspondent dans les plans de prévention des risques visés à l’article 

L.174‐5 du code minier ; 
• les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de 

l’environnement institués en application de l’article L. 515‐8 du code de l’environnement ; 
• les périmètres des servitudes relatives aux terrains pollués, aux stockages de déchets, ou aux 

anciennes carrières institués en application de l’article L. 515‐12 du code de l’environnement ; 
• les secteurs sauvegardés visés aux articles 313-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 
• les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créés en application de 

l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; 
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• les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créés en application de l'article  
L. 642-1 du code du patrimoine ; 

• les périmètres de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments 
historiques défini par l'article L. 621-30 du même code ; 

• les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 123-1-5 du 
code de l’urbanisme. 

L’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme prévoit que le règlement du plan local d’urbanisme 
peut « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour 
des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la 
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, 
ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ». 

Ces secteurs sont donc définis localement par la commune ou l’EPCI compétent en matière 
d’urbanisme et ne sont pas recensés au niveau national. On en compte de quelque uns pour les 
petites communes à plusieurs dizaines pour les communes d’importance. 

 

2.2.2. Les protections liées aux risques naturels ou technologiques 
 

- les secteurs des plans de prévention des risques visés aux II et III de l’article L.515-16, aux 1° et 
2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement et les secteurs qui leur correspondent 
dans les plans de prévention des risques visés à l’article L.174-5 du code minier ; 

- les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de 
l’environnement institués en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ; 

- les périmètres des servitudes relatives aux terrains pollués, aux stockages de déchets, ou aux 
anciennes carrières institués en application de l’article L.515-12 du code de l’environnement. 

 
2.2.3. Les protections liées au patrimoine architectural 

 

- les secteurs sauvegardés visés aux articles 313-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 

- les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créés en application de 
l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; 

- les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créés en application de l'article  
L. 642-1 du code du patrimoine ; 

- les périmètres de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques 
défini par l'article L. 621-30 du même code ; 

- les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 123-1-5 du code 
de l’urbanisme ; 

3. Consultations menées 

Le Conseil national d'évaluation des normes a été consulté. 

4. Textes d’application et outre-mer :  

Le dispositif est applicable sur l’ensemble du territoire national. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=26FBA02A728E44D9FEF14A430103B9DC.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814552&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 30  
 Harmoniser les seuils de recours à un architecte pour les exploitations agricoles 

1. Etat des lieux :  

L’article L. 431-3 du code de l’urbanisme dispose que « les personnes physiques ou exploitations 
agricoles à responsabilité limitée à associé unique (EARL), qui déclarent vouloir édifier ou modifier 
pour elles-mêmes, une construction de faible importance ne sont pas tenues de recourir à un 
architecte ». Le seuil fixé par décret en Conseil d’État est actuellement de 800 m2. 

Les agriculteurs indépendants (personnes physiques ou exploitation agricole à responsabilité limitée) 
ne sont pas tenus de recourir à un architecte pour des constructions dont la superficie est inférieure à 
ce seuil. 

Pour les agriculteurs en activité dans le cadre d’un autre type de société (groupements agricoles 
d’exploitation en commun – GAEC - par exemple), le seuil d’exemption est particulièrement bas, soit 
21 m2, entraînant ainsi un surcoût pour des projets de taille similaire. 

2. Description des objectifs poursuivis 

Bien que les schémas sociétaires se soient fortement diversifiés depuis l’émergence du GAEC en 1962 
jusqu’au développement massif des EARL à partir des années 1990, les chiffres du ministère de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt témoignent d’une préférence pour l’EARL avec un 
nombre s’élevant à 68 200 en 2009, contre 38 000 à cette même date pour les GAEC en activité. De 
même, entre 2000 et 2010, on comptait une baisse du nombre des associés de GAEC de 8 % contre 
une hausse de 35 % des associés en EARL.  

L’étude menée par le Gouvernement permettra de déterminer les formes sociétaires susceptibles de 
bénéficier de l’exemption et de quantifier précisément le seuil pertinent pour maximiser le nombre de 
constructions éligibles et minimiser le manque à gagner pour les architectes. 

3. Options possibles et nécessité de légiférer 

Afin d’élargir la notion de « personnes physiques ou d’exploitation agricoles qui déclarent vouloir 
édifier ou modifier pour elles-mêmes », la mesure envisagée se traduit par une modification de  
l’article L .431-3 du code de l’urbanisme. 
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Article 31  
Simplifier la procédure d’autorisation pour l’implantation de la fibre optique dans les parties 

communes d’un immeuble 

1. Difficultés à résoudre  

Selon l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, la gouvernance de la copropriété repose sur un triptyque : 
« Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est 
confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical ». Le concours de ces 
trois organes est indispensable à la gestion d’un immeuble, car chacun d’entre eux détient un rôle 
précis. 
 

- Le syndicat de copropriétaires et son représentant le syndic de copropriété veillent à la 
conservation et à l’administration de l’immeuble : il décide du budget prévisionnel annuel, des 
travaux nécessaires, des actes d’acquisition ou de vente, du changement de syndic, des 
modifications éventuelles au règlement de copropriété). Ses décisions doivent être prises en 
assemblée générale des copropriétaires et exécutées par le syndic auquel cas sa responsabilité 
peut être engagée devant le tribunal de grande instance (TGI) ; 
 

- Le conseil syndical (sauf décisions contraire de l’assemblée générale des copropriétaires) 
possède un rôle consultatif qui consiste à assister le syndic de copropriété et à contrôler la 
gestion en vérifiant la comptabilité et en élaborant le budget prévisionnel. Il établit l’ordre du 
jour en concertation avec l’assemblée générale. Les membres et son président sont élus par les 
copropriétaires. Bien que la structure rende compte devant l’assemblée générale, les membres 
peuvent être responsables des fautes graves commises dans l’exécution de leur mission ; 
 

- L’assemblée générale de copropriété vote les décisions importantes, notamment l’installation 
de la fibre optique. Cette assemblée a pour obligation de se tenir au moins une fois chaque 
année ; et de façon exceptionnelle, à l’initiative du syndic, du conseil syndical voire des 
copropriétaires. 

 
L’article 109 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie organise les modalités de cette 
autorisation en étant venue modifier l’article 24-2 de la loi n°66-457 du 2 juillet 1966 qui dispose 
dorénavant que : 
« lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en 
fibre optique, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer 
de telles lignes en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de 
communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des articles L.33-6 et 
L.34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l'ordre du jour 
de la prochaine assemblée générale [des copropriétaires]. 
L'assemblée générale [des copropriétaires] est tenue de statuer sur toute proposition visée au premier 
alinéa. Par dérogation au h de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition 
est acquise à la majorité prévue au premier alinéa du I de l'article 24. » 
 
D’après une étude du FTTH Council Europe, le taux de pénétration de la fibre optique dans les 
habitations en France n'atteint que 1 % du marché de l'internet, et 2,5 % pour la fibre déployée 
jusqu'au bâtiment (FTTB). L’hexagone n’est placé qu’en 18ème position en Europe. 
 

2. Objectifs poursuivis 

L’objectif est d’améliorer ces taux de pénétration en simplifiant la procédure d’autorisation pour 
l’implantation de la fibre optique dans les parties communes d’un immeuble. À cette fin, il est ainsi 
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prévu de modifier la structure délivrant l’autorisation de l’implantation de la fibre optique, en 
substituant le conseil syndical de copropriété à l’assemblée générale des copropriétaires. 

3. Options possibles et nécessité de légiférer 

Le choix de modifier la rédaction de l’article 24-2 de la loi n°66-457 du 10 juillet 1965 par la voie 
législative tient dans le souci de faciliter l’autorisation d’installation de lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique. 

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

Impacts pour les consommateurs et les particuliers 

Bien que la fibre optique peine à pénétrer dans les foyers français avec seulement 315 000 abonnés en 
2013 sur 2,16 millions de foyers éligibles, l’Autorité de régulation des communications au 2ème 
trimestre 2014 comptabilise une forte croissance pour le très haut débit en fibre optique avec une 
hausse de 68 % du nombre d’abonnements en un an. 
 
La fibre optique est un support technologique très stable qui permet une meilleure qualité de service. 
En outre, la multiplicité des terminaux et des services proposés nécessitent des débits de plus en plus 
rapides comme peut l’offrir la fibre optique capable d’acheminer des débits 100 fois plus élevés que le 
réseau actuel en cuivre (plus connu sous le nom ADSL). Enfin, à la différence du réseau actuel, les 
flux de données remontants (de l’utilisateur vers le réseau) peuvent être aussi rapides que les flux 
descendants (du réseau vers l’utilisateur), ce qui est un accélérateur dans le développement 
d’applications nouvelles, et plus globalement dans le développement du marché des nouvelles 
technologies et du numérique.  
 
Par ailleurs, le déploiement de la fibre optique ne nécessite qu’un seul réseau mutualisé, ce qui réduit 
les travaux à effectuer au sein d’une copropriété. Selon la loi, l’opérateur d’immeuble choisi par la 
copropriété doit respecter des conditions de déploiement visant à garantir un accès « ouvert » et 
« technologiquement neutre » à l’ensemble des opérateurs. Cette réglementation impose à l’opérateur 
d’immeuble choisi par la copropriété la mutualisation au bénéfice de la concurrence et du 
consommateur.  
 
Enfin, le coût prévu pour la copropriété d’un immeuble est nul puisque la loi de modernisation de 
l’économie de 2008 et son décret d’application n° 2009-54 du 15 janvier 2009, codifié à l’article R9-2 
I du code des postes et des communications électroniques disposent que « l’installation, l’entretien, le 
remplacement et le cas échéant la gestion des lignes se font aux frais de l’opérateur signataire de la 
convention ».  
 
Impacts pour les entreprises et les collectivités territoriales 
 
Selon le plan très haut débit du Gouvernement, un effort d’investissement par les opérateurs privés et 
les collectivités territoriales de 20 Md€ en 10 ans devrait permettre de couvrir, d’ici 2020, l’ensemble 
des habitants dans les zones conventionnées et 43 % dans les zones non conventionnées. 20 000 
emplois directs sont mobilisés pour le déploiement de nouvelles infrastructures sur les 10 prochaines 
années dans le cadre de ce plan. 
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Article 32 1° et 2° 
Habilitation à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition des 
directives n° 2014/53/UE et n° 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil des 16 avril et 15 

mai 2014 et à la simplification du CPCE 
 

1. Difficultés à résoudre  

La directive n° 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à 
l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché 
d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive n° 1999/5/CE, publiée au Journal officiel de 
l’Union européenne (JOUE) du 22 mai 2014 abroge et remplace la directive n° 1999/5/CE du 9 mars 
1999 relative à la mise sur le marché des équipements radioélectriques et des équipements terminaux 
de télécommunications.  
 
Cette directive avait été transposée en droit national à titre principal aux articles L. 32, L. 34-9,  
L. 36-7, R. 9 et R. 20-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques (CPCE). 
Ces dispositions doivent être modifiées et complétées d’ici le 12 juin 2016 afin de respecter les délais 
de transposition de la directive n° 2014/53/UE. Cette dernière modifie le champ d’application de la 
directive n° 1999/5/CE du 9 mars 1999, instaure un système d’enregistrement tenu par la Commission 
européenne, adapte le cadre existant aux équipements innovants et prend en considération les 
nouveaux principes issus du nouveau cadre législatif réglementaire (NLF) qui s’est substitué à la 
« Nouvelle approche ».  
 
La directive n° 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des 
mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut 
débit, publiée au JOUE du 23 mai 2014, a pour objet de faciliter le déploiement rapide des réseaux de 
communications électroniques à très haut débit (THD) notamment en instituant une obligation : 

- de transparence et un droit d’accès aux infrastructures physiques existantes dès lors qu’elles 
peuvent accueillir des infrastructures de réseaux de communications électroniques haut débit ; 

- de transparence et de coordination des travaux de génie civil ; 
- de pré-équipement des bâtiments neufs et des bâtiments anciens lors de rénovations de grande 

ampleur ; 
- d’accès aux infrastructures dans les bâtiments ou aux abonnés d’un immeuble. 

 
La directive prévoit également la mise en œuvre de procédures de règlement des différends et de 
centralisation des informations à une ou plusieurs entités compétentes. 
 
Les dispositions existant en droit national concernant l’ensemble de ces aspects devront être modifiées 
ou complétées avant le 1er janvier 2016 afin de respecter les délais de transposition. 

2. Objectifs poursuivis 

Les mesures envisagées visent à permettre l’adoption des mesures législatives nécessaires à la 
transposition de ces deux directives européennes en droit national par voie d’ordonnance. 

Pour ce faire, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance dans un délai de neuf 
mois à compter de la publication de la présente loi les mesures envisagées. 

3. Options possibles et nécessité de légiférer 

La transposition des deux directives européennes précitées nécessitent de modifier ou compléter des 
dispositions législatives existantes dans le code des postes et des communications électroniques et 
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dans d’autres codes comme le code de l’environnement ou le code de l’habitation et de la construction 
notamment. 
 
La directive n° 2014/53/UE du 16 avril 2014 doit être transposée en droit national le 12 juin 2016 au 
plus tard. 
 
La directive n° 2014/61/UE du 15 mai 2014 doit être transposée en droit national au plus tard le  
1er janvier 2016. 
 
Les délais contraints dans lesquels doivent avoir été adoptées les dispositions de niveau législatif et 
réglementaire nécessaires à la transposition de ces deux directives, ainsi que la marge de manœuvre 
limitée laissée aux États membres dans cet exercice de transposition particulièrement technique 
justifient le recours à une ordonnance.  

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

Impacts économiques 

La transposition de la directive du 16 avril 2014 permettra d’améliorer le niveau de conformité des 
équipements mis sur le marché européen, clarifiera le rôle de chacun des acteurs de la chaîne et 
améliorera l’information des consommateurs.  
 
La transposition de la directive du 15 mai 2014 contribuera à diminuer les coûts de déploiements des 
réseaux THD, dont le déploiement constitue un élément clef en matière de compétitivité. Elle aura 
donc in fine un impact positif sur la croissance et l’emploi. Selon l’étude d’impact produite par la 
Commission européenne, les travaux de génie civil représentent 80 % des coûts globaux de 
déploiement des réseaux de communications électroniques à très haut débit. En conséquence, la 
Commission estime qu’une utilisation intensive des infrastructures physiques existantes, un 
renforcement de la coopération sur les travaux de génie civil et la rationalisation des procédures de 
délivrance des autorisations constituent un ensemble d’actions cohérentes qui permettraient de générer 
des économies potentielles de dépenses en capital pour les opérateurs de communications 
électroniques de l’ordre de 20 à 30 % des coûts d’investissements totaux, soit un montant qui pourrait 
atteindre 63 milliards d’euros d’ici à 2020 pour l’ensemble des États membres de l’Union Européenne. 
 
Impacts pour les entreprises 
 
Les obligations pesant sur les entreprises (fabricants, importateurs, distributeurs) sont clarifiées et les 
obligations de notification qui pèsent sur elles sont rationnalisées (suppression de la procédure de 
notification prévue à l’article 6.4 de la directive initiale, création d’une procédure de notification à la 
Commission européenne et d’obligations d’informations à la Commission et aux États membres 
concernant un nombre limité de matériels). 
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Impacts pour les administrations 
 

La création d’une base de données administrée par la Commission est estimée à 300 000 € et les frais 
de maintenance annuels à 30 000 €. Les coûts de nature administrative sont estimés à 727 000 € dont 
635 000 € de frais de personnel. Au niveau national, l’impact de la nouvelle directive sur les 
administrations compétentes devrait être globalement neutre (la suppression de la procédure de 
notification prévue par l’article R.20-11 du code des postes et des communications électroniques 
permettra aux agents de l’Agence nationale des fréquences de se concentrer sur de nouvelles tâches 
issues de la mise en œuvre de la directive tel que l’instruction des informations notifiées par les 
fabricants concernant les combinaisons des équipements « radio logiciels »).  
 

5. Textes d’application et outre-mer 

L’adoption des mesures législatives nécessaires à la transposition de ces deux directives européennes 
en droit national par voie d’ordonnance devra être suivie rapidement par l’adoption des mesures 
réglementaires correspondantes dans les délais de transposition précités sous peine d’astreinte.  
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Article 32- 3°  
Habilitation à simplifier le régime juridique applicable aux servitudes radioélectriques 

1. Difficultés à résoudre 

Le code des postes et des communications électroniques prévoit deux types de servitudes au bénéfice 
des départements ministériels pour protéger leurs centres radioélectriques : les servitudes contre les 
obstacles et les servitudes contre les perturbations électromagnétiques (articles L.54 et suivants du 
code des postes et des communications électroniques). 
 
Les articles L. 56-1 et L. 62-1 du même code prévoient également l’instauration de servitudes 
radioélectriques au bénéfice des opérateurs de communications électroniques mais ces dispositions 
n’ont jamais été mises en œuvre, les textes d’application de ces deux derniers articles n’étant, en fait, 
jamais intervenus. 
 
Du fait de la complexité de la réglementation et des difficultés de sa mise en œuvre, un groupe de 
travail, piloté par l’Agence nationale des fréquences (ANFr) en 2010, a été constitué afin de formuler 
des propositions visant à simplifier la procédure d’adoption des servitudes radioélectriques. En 
application du 5° de l’article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques, 
l’ANFr est en effet consultée sur les projets de servitudes radioélectriques et chargée de constituer, 
tenir à jour et diffuser la documentation relative aux servitudes. 

2. Objectifs poursuivis 

Le dispositif actuel s’avère en effet extrêmement lourd du fait d’un circuit de signatures complexes et 
surtout sans réelle valeur ajoutée. Le groupe de travail composé de l’ensemble des administrations et 
autorités affectataires de bandes de fréquences5, a plébiscité la recherche de simplifications 
administratives et la suppression de toutes les dispositions qui n’apportent pas de valeur ajoutée ou qui 
ne sont pas obligatoires du fait d’autres textes. Par ailleurs, l’actualisation des dispositions du code des 
postes et des communications électroniques relatives aux servitudes radioélectriques est nécessaire, 
afin de les mettre en conformité avec celles du code de l’urbanisme et de l’environnement, du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique ou encore du code de la construction et de l’habitation. 

3. Options possibles et nécessité de légiférer 

Les mesures envisagées consisteraient  à s’inspirer de certaines des propositions du groupe de travail 
et s’articuleraient autour des trois orientations suivantes : 

- établissement des servitudes par arrêté et non plus par décret, sauf dans le cas de conclusion 
défavorable de l’enquête publique ; 
 

- suppression du classement des centres en catégories ; 
 

- suppression des servitudes dont bénéficient les opérateurs de communications électroniques en 
vertu des articles L. 56-1, contre les obstacles, et L. 62-1, contre les perturbations à 
l’exception des seules servitudes au bénéfice des centres exploités pour les besoins de la 
défense ou de la sécurité publique. 

                                                      
5 En France, la gestion des fréquences radioélectriques est placée sous la responsabilité du Premier ministre qui répartit par 
arrêté pris en application de l’article L. 41 du code des postes et des communications électroniques les bandes de fréquences 
entre les administrations affectataires (ministères (Défense, Intérieur, etc.) qui disposent des fréquences pour leur usage 
propre) et les autorités affectataires (pour les services commerciaux, les affectataires sont l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes (ARCEP) et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui délivrent les 
autorisations d’utilisation de fréquences aux opérateurs pour les services de communications électroniques ou aux télévisions 
et radios pour la diffusion de services de communication audiovisuelle). 
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L’adoption de ces mesures législatives serait de nature à simplifier et clarifier le processus 
d’instauration des servitudes radioélectriques. À titre d’exemple, le caractère purement formel de la 
procédure de consultation prévue après l’enquête publique dans le système actuel n’a pour effet que de 
retarder leur établissement. Quant aux servitudes prévues aux articles L. 56-1 et L. 62-1 du code des 
postes et des communications électroniques, les textes d’application de ces articles n’ont jamais été 
pris depuis 1996 sans que cela ait apparemment entravé l’activité des opérateurs, qui ne sont pas 
demandeurs compte tenu de la complexité de sa mise en œuvre.  
 
La mise en œuvre des mesures proposées nécessite la modification des articles L. 54 à L. 64 du code 
des postes et des communications électroniques. 
 
Pour ce faire, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance dans un délai de neuf 
mois à compter de la publication de la présente loi les mesures envisagées. 
 

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

Environ 5 500 stations sont protégées par 10 000 décrets établissant des servitudes radioélectriques. 
L’ANFr gère le suivi de la procédure nécessaire à l'établissement d'une servitude et la base de données 
« notariale » qui en résulte. Celle-ci est consultable en ligne permettant aux administrations et aux 
porteurs de projet (grands travaux, éoliennes, carrières…) d'être informés de l'existence de servitudes 
pouvant impactées leur zone d'étude 
(http://www.anfr.fr/fr/emetteurs/servitudes/listes-des-servitudes.html).  
 
La gestion des servitudes radioélectriques reste une activité en croissance pour l’ANFr ainsi que le 
démontre le graphique ci-dessous issu de son rapport d’activité de 2011. Cette croissance est 
essentiellement due aux ministères de l’Intérieur et de la Défense. 
 

 
 
Les simplifications envisagées de la procédure d’élaboration des servitudes radioélectriques seraient 
une source d’économies pour plusieurs administrations : l’ANFr réalisera des économies substantielles 
(ex : la suppression de certaines consultations lui permettrait de réduire les frais postaux et serait une 
source de gain de temps pour ses personnels qui pourraient se consacrer à d’autres activités) ; les 
administrations bénéficiaires des servitudes et celles consultées concernant les projets de servitudes 
réaliseraient également des économies qui pourraient être estimées lors de l’élaboration du projet 
d’ordonnance.  
 
 

http://www.anfr.fr/fr/emetteurs/servitudes/listes-des-servitudes.html
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5. Consultations prévisionnelles 

Les projets de mesures envisagées devront être soumis pour avis à l’Autorité de régulation des 
communications, à la Commission consultative des communications électroniques, à la Commission 
supérieur du service public des postes et des communications électroniques et au Conseil national 
d’évaluation des normes. 
 

6. Textes d’application et outre-mer 

 
La modification du cadre législatif simplifiera les procédures administratives sans pour autant réduire 
les garanties individuelles. Elle nécessitera l’adaptation des dispositions réglementaires du code des 
postes et des communications électroniques dans un deuxième temps. 

 
Ces dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française où les 
servitudes sont instituées dans les conditions des lois n°49-758 du 9 juin 1949 et n° 49-759 du 
9 juin 1949. 
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Article 33  
Ratification de l’ordonnance du 12 mars 2014 et modifications de l’article L. 33-6 du code des postes 

et des communications électroniques 

1. État des lieux  

L’ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique a modifié l’article  
L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques, afin de favoriser l’établissement des 
lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les logements et locaux 
à usage professionnel existants. Elle a clarifié le champ d’application du cadre juridique applicable 
aux conditions d’établissement de ces lignes et l’a complété par des dispositions de nature à accélérer 
la prise de décision des copropriétés en vue d’atteindre les objectifs du « Plan France Très Haut 
Débit ». 
 

2. Description des objectifs poursuivis 

Il s’agit d’améliorations rédactionnelles et de clarifications. 
 

3. Options possibles et nécessité de légiférer 

Il est proposé de reprendre la rédaction retenue par le Conseil d’État du projet de loi de ratification de 
l’ordonnance du 12 mars 2014 déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 30 juillet 2014 et de la 
compléter par une disposition clarifiant le fait que les immeubles des bailleurs sociaux sont bien inclus 
dans le périmètre du dispositif. 
 

4. Consultations menées 

En vertu de l’article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité de 
régulation des communications électroniques et des postes a été consultée s’agissant de la 
modification d’une disposition législative relative au secteur des communications électroniques. 

5. Textes d’application et outre-mer 

Les améliorations rédactionnelles de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications 
électroniques ne nécessiteront pas de mise en œuvre ou de suivi particuliers. 
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Section 2 – Améliorer le financement 

 
Article 34  

Actionnariat salarié (Attribution gratuite d’actions)   

1. État des lieux  

L’actionnariat salarié renforce l’implication des salariés dans le développement de leur entreprise tout 
en permettant de stabiliser une partie du capital social de l’entreprise. 

À cet égard, l’attribution gratuite d’actions se révèle être un outil efficace pour atteindre ces deux 
objectifs. Sans risque en capital pour le salarié puisque ne nécessitant aucune mise de fond de sa part, 
cette forme de rémunération est en outre ouverte à toutes les sociétés par actions. 

Cependant, l’évolution de la fiscalité et des prélèvements sociaux pesant sur les attributions d’actions 
gratuites est de nature à dissuader les entreprises de recourir à ce dispositif. 

1.1. Régime juridique 

Le dispositif relatif à l’attribution gratuite d’actions (AGA) est codifié aux articles L. 225-197-1 à L. 
225-197-6 du code du commerce. Seules les sociétés par actions sont éligibles (sociétés anonymes -
 SA, sociétés par actions simplifiées - SAS, sociétés en commandite par actions - SCA).  

Des actions peuvent être attribuées par une société à ses salariés et mandataires sociaux (à l’exclusion 
des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance), et, sous certaines conditions, à ceux 
des sociétés qui lui sont liées. L’assemblée générale extraordinaire (AGE) peut autoriser l’attribution 
d’actions gratuites en faveur de l’ensemble du personnel salarié, ou le cas échéant, de certaines 
catégories. 

Diverses dispositions encadrent ces distributions.  

Ainsi, il ne peut être attribué d’actions gratuites aux salariés et aux mandataires sociaux détenant 
chacun plus de 10 % du capital social. De surcroît, une telle attribution ne peut avoir pour effet pour 
les intéressés de détenir chacun plus de 10 % du capital social.  

Par ailleurs, le nombre total des actions gratuites attribuées ne peut pas excéder 10 % du capital social 
de la société ou 15 % pour les petites et moyennes entreprises dont les titres ne sont pas cotés. Ce 
plafond de distribution est porté à 30 % lorsque l’AGA bénéficie à l’ensemble des membres du 
personnel salarié de la société. Dans tous les cas, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque 
salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq si les actions gratuites sont attribuées à 
l’ensemble du personnel. 

Le bénéficiaire d’une action gratuite ne devient propriétaire des titres correspondants qu’au terme 
d’une période d’acquisition qui ne peut être inférieure à 2 ans. Il est ensuite astreint à une période de 
conservation dont la durée minimale est de 2 ans à l’issue desquels il peut librement disposer des 
titres.  

1.2. Régime fiscal 

Les gains des bénéficiaires d’AGA se décomposent comme suit : 
- un gain d’acquisition, de nature salariale, égal à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions 

gratuites ; 
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- un gain de cession, de nature patrimoniale, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur 
des actions à leur date d'acquisition. 

 
Pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012, le régime d’imposition de ces différents 
gains est le suivant : 

- le gain d’acquisition est soumis au barème de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des 
traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses 
actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location ; 

- le gain de cession est également soumis au barème de l’impôt sur le revenu l’année de cession 
mais selon le régime applicable aux plus-values de cessions de valeur mobilières. Il peut ainsi 
bénéficier d’un abattement pour une durée de détention allant de 50 % (détention plus de 2 ans) à 
65 % (détention plus de 8 ans). 

 
1.3. Régime social 

Au plan social, le gain d’acquisition des actions gratuites est soumis à la cotisation sociale généralisée 
(CSG) sur les revenus d’activité (7,5 %), et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale 
(CRDS, 0,5 %). 

Il est également soumis à une contribution patronale (30  %) due par l’employeur au titre de l’année de 
l’attribution de l’action et à une contribution salariale spécifique (10 %) due par le salarié l’année de 
cession des titres. 

Le gain de cession, pour sa part, est soumis aux seuls prélèvements sociaux sur les revenus du 
patrimoine (15,5 %). 

Date de dernière modification 

Le régime des actions gratuites est codifié à l’article 80 quaterdecies du CGI modifié en dernier lieu 
par l’article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 prévoyant 
l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu du gain d’acquisition. 

L’abattement pour durée de détention est codifié à l’article 150-0 D du CGI. Cet article a été modifié 
en dernier lieu par l’article 2 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 
sortant notamment du bénéfice de cet abattement le gain de cession des bons de souscription de parts 
de créateur d’entreprise. 

L’article 182 A ter a été modifié en dernier lieu par l’article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 
2012 de finances pour 2013 prévoyant l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu du 
gain d’acquisition. 

L’article 200 A du CGI a été modifié en dernier lieu par l’article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 
décembre 2013 de finances pour 2014 supprimant le 2 bis de cet article relatif à un taux forfaitaire 
d’imposition en matière de plus-value mobilière. 

Les articles L. 136-2 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale ont été modifiés en dernier lieu par les 
articles 17, 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 modifiant des 
références au sein de ces deux articles. 

Les articles L. 137-13 et L. 137-14 du code de la sécurité sociale ont été modifiés en dernier lieu par 
l’article 17 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 
2014 opérant des modifications formelles sur ces articles. 
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L’article L. 225-197-1 du code de commerce a été modifié en dernier lieu par l’article 9 de la loi n° 
2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle relevant les plafonds d’attribution 
des actions gratuites. 

2. Description des objectifs poursuivis 

Il est proposé de diminuer le niveau de taxation des bénéficiaires tout en simplifiant pour ceux-ci le 
régime d’imposition applicable. 

La nature salariale du gain résultant de l’AGA serait réaffirmée, mais l’ensemble des gains, qu’il 
s’agisse du gain résultant de l’attribution ou du gain résultant de la cession ultérieure de l’action, sera 
imposé avec le bénéfice de l’abattement pour durée de détention prévu pour les plus-values 
mobilières, au moment de la cession des titres. 

Les deux gains sont par ailleurs déjà imposés à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif de 
l’impôt sur le revenu. 

Pour plus de simplicité, le régime social du gain d’acquisition sera également aligné en partie sur celui 
du gain de cession, les deux seront désormais taxables aux prélèvements sociaux dus sur les revenus 
du patrimoine et la contribution salariale spécifique attachée au gain d’acquisition sera supprimée. 

Pour inciter les entreprises à recourir au dispositif, il est proposé de diminuer le taux de la contribution 
patronale de 30 % à 20 % et d’en transformer l’assiette comme l’exigibilité qui seront désormais 
appréciées à la date d’acquisition du titre. 

Par ailleurs, un régime spécifique est prévu en faveur des petites et moyennes entreprises, qui pourront 
émettre des actions gratuites bénéficiant d’un abattement de contribution patronale d’un PASS6 sur 
quatre ans, lorsqu’elles n’auront procédé avant la date de décision d’attribution à aucune distribution 
de dividendes. Cette mesure a pour objectif d’amorcer une politique d’actionnariat salarié dans les 
PME indépendantes qui ont privilégié une politique de réinvestissement en ne distribuant pas de 
dividendes à leurs actionnaires ou porteurs de parts. Le bénéfice de cette mesure est  subordonné au 
respect du règlement relatif aux aides « de minimis ». 

Enfin, l’application du rapport de un à cinq prévu par le code de commerce en cas d’attribution à 
l’ensemble des salariés sera adapté, en supprimant ce rapport lorsque l’attribution porte sur moins de 
10 % du capital social ou 15 % pour les sociétés non cotées, de manière à ne pas freiner les AGA à 
l’ensemble du personnel en dessous de ces seuils. Il ramène la durée minimale légale d’acquisition des 
titres de deux ans à un an ; la durée minimale cumulée (acquisition et conservation) ne devra, 
cependant, pas être inférieure à deux ans. 

3. Options possibles et nécessité de légiférer 

Conformément à l’article 34 de la Constitution, seule la voie législative permet d’atteindre les 
objectifs fixés. 

Deux options étaient envisageables :  

Option 1 : Fusionner gain d’acquisition et gain de cession afin d’aligner totalement leur régime. 

D’une simplicité réelle, cette option présente toutefois l’inconvénient de ne pas tenir compte de la 
différence de nature entre le gain d’acquisition, de nature salariale et le gain de cession, de nature 
patrimoniale. Elle reviendrait ainsi à appliquer à la partie salariale du gain des dispositions contraires à 

                                                      
6 Plafond annuel de la sécurité social, d’un montant de 37 548 € en 2014. 
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sa nature telle l’exonération de fait en cas de donation à titre gratuit et modifierait la territorialité de la 
taxation telle que résultant des conventions fiscales internationales. 

Option 2 : Conserver une distinction entre les deux gains pour tenir compte des différences de nature 
mais aligner leurs modalités d’imposition. 

Cette option permet d’aligner les régimes d’imposition des deux gains précités tout en permettant des 
adaptations spécifiques pour tenir compte de la nature salariale du gain d’acquisition. 

L’option 2 est donc préférée afin de ne pas taxer le gain d’acquisition selon des modalités contraires à 
sa nature réelle. 

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

Impacts sur les particuliers 

Les bénéficiaires d’AGA verront leur niveau de taxation allégé 
 
Impacts sur les entreprises 

Cette mesure améliore l’attractivité du dispositif d’AGA, renforçant ainsi l’implication des salariés 
dans le développement de leur entreprise. Cette attractivité est particulièrement renforcée pour les 
jeunes PME indépendantes qui ont privilégié une politique de réinvestissement en ne distribuant pas 
de dividende avant l’attribution gratuite. La mesure incite par ailleurs les salariés à conserver ces 
actions sur une longue durée pour profiter de l’abattement pour durée de détention en matière d’impôt 
sur le revenu, qui s’appliquera désormais à l’intégralité du prix de cession, et plus seulement au 
montant de la plus-value réellement constatée. Le taux d’abattement est croissant avec la durée de 
détention (65% pour une détention de plus de 8 ans), ce qui est de nature à stabiliser le capital social 
des entreprises. 
 
La mesure est favorable au développement des entreprises et à l’emploi. 
Le nombre d’entreprises potentiellement concernées s’élève à près de 350 000 (71 000 SA ; 274 000 
SAS, 1 370 SCA ; source INSEE 2012). 
 
Impacts sur les administrations 
 
L’incidence budgétaire globale de la réforme concernant l’impôt sur le revenu n’est pas chiffrable.  
Le coût annuel de la suppression de la cotisation sociale salariale est estimé à 25 M€. Le coût annuel 
de la réduction de la contribution sociale patronale est estimé à 100 M€ et à 200 M€ la première année 
pour tenir compte du décalage d’exigibilité de la contribution sociale patronale.  
 
Compte-tenu de la date probable d’entrée en vigueur de la loi, il est  retenu un prorata d’un tiers au 
titre de 2015. Le coût estimé s’élève à 75 M€ pour l’année 2015, 191 M € pour l’année 2016 
(125 + 66) et 125 M€ pour 2017. 
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Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros 

  2015 2016 2017 
  Augmentation pérenne (+) 

 ou 
diminution pérenne (-)  

État nc nc nc     
Collectivités territoriales           
Sécurité sociale -75  -191  -125    -125 
Autres administrations publiques           

Total pour l’ensemble des APU        -75 -191  -125    -1  
 

-191 -125   -125 
 

Il convient, cependant de préciser que la suppression de la cotisation sociale salariale de 10 % sera en 
partie compensée par le paiement de la CSG/CRDS sur les revenus du patrimoine au taux de 15,5  % 
au lieu de la CSG/CRDS sur les revenus du travail au taux de 8 % qui s’applique actuellement au gain 
d’acquisition. 

Par ailleurs, l’ensemble de ces mesures étant destiné à relancer les AGA, l’augmentation potentielle du 
nombre d’attributions pourrait compenser la diminution affichée du rendement de ces cotisations. 
 
Impacts juridiques  

La réforme proposée en matière d‘AGA est conforme au droit européen en vigueur. 

Le bénéfice de l’abattement de contribution sociale patronale est subordonné au respect du règlement 
(UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.». 

5. Consultations menées 

Les dirigeants de jeunes entreprises et de jeunes salariés ont été consultés dans le cadre des Assises de 
l’entrepreneuriat en 2014 (Groupe de travail n°2 : « développer le recrutement et la fidélisation des 
jeunes diplômés dans les PME »). 

Cette mesure a également été discutée avec les dirigeants d’entreprises étrangères réunis au sein du 
conseil stratégique de l’attractivité. Ceux-ci ont été unanimes pour considérer que la mesure était de 
nature à  renforcer considérablement l’attractivité des entreprises sur le territoire national. 
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Article 35  
Actionnariat salarié – Régime fiscal des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise 

(BSPCE) – Champ d’application 

1. État des lieux  

1.1. Régime juridique 

Conformément à l’article 163 bis G du code général des impôts (CGI), l’émission des bons de 
souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) est réservée aux sociétés par actions dont les 
titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers ou, s’ils y sont admis, 
si leur capitalisation boursière est inférieure à 150 M€. Lorsqu’elles dépassent ce seuil, les sociétés 
concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement et sous réserve de remplir 
l’ensemble des autres conditions, continuer à attribuer ces bons. 

Leur capital doit être détenu pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes 
morales détenues elles-mêmes pour 75 % au moins par des personnes physiques. Par ailleurs, ce 
dispositif est ouvert aux sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins 
de quinze ans, à la date d’attribution des bons. Enfin, leur création ne doit pas procéder d’une 
opération de concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités 
préexistantes, sauf si elles répondent aux conditions prévues par le I de l’article 39 quinquies H du 
CGI.   

Le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l’attribution par 
l’Assemblée générale extraordinaire (AGE) ou, sur délégation de l’AGE, par le conseil 
d’administration ou le directoire.  Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les 
six mois précédant l’attribution du bon, à une augmentation de capital par émission de titres conférant 
des droits équivalents, à ceux résultant de l’exercice du bon, au prix d’émission des titres concernés 
alors fixé. L’AGE détermine le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés. Elle peut déléguer 
au conseil d’administration ou au directoire le soin de fixer la liste des bénéficiaires des BSPCE. Dans 
ce cas, le conseil d’administration ou le directoire indique le nom des attributaires des bons et le 
nombre de titres attribués à chacun d’eux. Les BSPCE sont incessibles. 

1.2. Régime fiscal  

Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués est soumis à 
l’impôt sur le revenu au titre des plus-values de cession, en application de l’article 163 bis G du CGI. 
Le calcul de la plus-value est effectué par application des nouveaux abattements prévus par l’article 
150-0 D du CGI modifié, déterminés en fonction de la durée de détention des titres7. Le gain net de 
cession des titres souscrits en exercice des bons attribués est passible du taux d’imposition 
proportionnel de 19%. Toutefois le taux majoré de 30 % est applicable si le salarié exerce son activité 
depuis moins de trois ans dans la société, à la date de cession. 

En revanche, lorsque les conditions prévues ne sont pas remplies, ces gains nets constituent un 
complément de salaire soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements 
et salaires.   

Dans le cadre des discussions du second projet de loi de finances rectificative pour 2014, le Parlement 
a adopté un amendement apportant deux précisions sur l’application de la réforme de l’imposition des 
plus-values mobilières adoptée en loi de finances pour 2014 (article 17). Il exclut du champ des 

                                                      
7 Abattements : 50% du montant des PV imposables lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et 
moins de 8 ans à la date de leur cession puis 65% à partir de 8 ans. Régime incitatif pour les sociétés créées 
depuis moins de dix ans : 50% pour une détention de 1 an à moins de 4 ans, 65% pour une durée de détention de 
4 ans à moins de 8 ans et 85% au-delà. 
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abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D et de l’abattement fixe de 500.000 € 
prévu à l’article 150-0 D ter en cas de départ à la retraite, les gains de cession de titres souscrits en 
exercice de BSPCE. En effet, ces gains sont taxés à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire et non 
au barème progressif et il  n’y a pas lieu de leur accorder un avantage en impôt supplémentaire. 

1.3. Régime social 

Les gains de cession relevant du régime des plus-values d’imposition sont également soumis, à la 
charge du bénéficiaire, aux prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine, au taux 
global de 15,5 %. 

En revanche, ils sont compris dans l’assiette des cotisations et contributions sociales sur les salaires, 
ainsi que dans celle des taxes et participations assises sur les salaires, si les conditions prévues  ne sont 
pas remplies 

Le dispositif des BSPCE permet aux jeunes entreprises en croissance de renforcer l’implication des 
salariés, notamment des cadres et des dirigeants, dans l’accroissement de valeur de l’entreprise, tout en 
conservant leur capacité d’investissement. Ce dispositif participe à l’attractivité du territoire national 
dans des secteurs qui peuvent être facilement délocalisés. 

Toutefois, de nombreuses entreprises innovantes ne peuvent recourir à l’attribution de BSPCE dès lors 
que leur création procède de transferts d’activités nouvelles, ce qui les rend inéligibles à ce dispositif 
sauf dans certains cas prévus au I de l’article 39 quinquies H du CGI. Elles ne peuvent pas, par 
ailleurs, distribuer de BSPCE aux salariés de leurs filiales. 

Le régime des BSPCE apparait équilibré et satisfait les acteurs, mais son champ d’application n’est 
plus adapté aux réalités économiques et s’avère beaucoup trop restreint. 

2. Description des objectifs poursuivis 

Pour conserver l’attractivité des BSPCE, la mesure proposée vise à permettre à de nombreuses jeunes 
entreprises innovantes, dont le lancement ou le développement s’appuie fréquemment sur des 
transferts d’activités nouvelles, de distribuer des BSPCE et d’attirer ainsi les talents indispensables à 
leur essor tout en préservant leur capacité d’autofinancement.  

Considéré comme attractif, ce dispositif permet d’éviter la fuite de ces talents dans des secteurs qui 
peuvent être facilement délocalisés, notamment celui de l’économie numérique. 

3. Options possibles et nécessité de légiférer 

Conformément à l’article 34 de la Constitution, seule la voie législative permet d’atteindre les 
objectifs fixés. 

Il est proposé ainsi de prévoir une exception en faveur des jeunes entreprises qui bénéficient d’un 
transfert d’une nouvelle activité développée par une autre jeune entreprise elle-même éligible au 
dispositif des BSPCE et, plus largement, en faveur des entreprises éligibles à ce dispositif qui se 
restructurent. Dans ce cas, la condition d’immatriculation au registre du commerce depuis moins de 
quinze ans s’apprécie au regard de l’immatriculation de la société la plus ancienne parmi celles 
prenant part à l’opération pour éviter tout effet d’aubaine. Pour les mêmes raisons, la condition tenant 
à la capitalisation serait appréciée au niveau de l’ensemble des sociétés issues de l’opération éligibles 
au dispositif des BSPCE. 

Il est également proposé d’élargir le dispositif des BSPCE aux cas de l’acquisition d’une jeune 
entreprise par une autre et de la création d’une filiale à activité nouvelle par une jeune entreprise, en 
prévoyant la possibilité, pour la société mère, d’attribuer des bons aux salariés des filiales dont elle 
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détient au moins 75% du capital ou des droits de vote, si ces filiales remplissent elles-mêmes les 
conditions pour être éligibles au dispositif BSPCE, à l’exception des conditions concernant la 
composition du capital. Pour éviter toute recherche d’optimisation, la condition tenant à la 
capitalisation boursière (inférieure à 150 M€) serait examinée au regard de l’ensemble constitué par la 
société mère et les filiales concernées par les attributions de BSPCE émanant de la mère. 

4. Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées 

Impacts pour les particuliers 

Cette mesure a pour principal objectif de permettre aux jeunes entreprises en création d’attirer les 
talents, notamment les jeunes, indispensables à leur essor, et d’impliquer les salariés dans le succès de 
leur entreprise tout en conservant la capacité d’investissement de celle-ci. 
 
Impacts pour les entreprises 

Cette mesure doit permettre d’accroître l’attractivité du territoire national en permettant la création et 
le développement d’entreprises nouvelles, notamment dans le domaine du numérique, secteur qui peut 
être facilement délocalisé, mais également dans tous les autres domaines de l’économie. 

5. Consultations menées 

Il a été procédé à la consultation des dirigeants de jeunes entreprises innovantes et de jeunes salariés 
dans le cadre des Assises de l’entrepreneuriat 2014 (Groupe de travail n°2 : « développer le 
recrutement et la fidélisation des jeunes diplômés dans les PME »). 

Cette mesure a également été discutée avec les dirigeants d’entreprises étrangères réunis au sein du 
conseil stratégique de l’attractivité. Ceux-ci ont été unanimes pour considérer que la mesure était de 
nature à renforcer considérablement l’attractivité des entreprises sur le territoire national. 
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Articles 36 et 37 
 Harmonisation des dispositions relatives aux délais de versement des primes d’intéressement et de 

participation et aux intérêts de retards et précision sur les modalités de mise en place du plan 
d’épargne d’entreprise 

 

1. État des lieux 

Les sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation doivent être versées aux salariés 
avant des dates légales différentes pour chacun des dispositifs. Ces dates, lorsqu’elles sont dépassées, 
déclenchent des intérêts de retard, à la charge de l’employeur. Les intérêts de retard sont calculés sur 
la base de deux taux distincts, ce qui peut nuire à la lisibilité des dispositifs. 
 
En matière d’intéressement, la date limite est le dernier jour du septième mois suivant l’exercice de 
calcul. Ainsi, toutes les sommes versées au-delà de la date limite de versement produisent des intérêts 
calculés au taux légal (article L.3314-9 du code du travail).  
 
En matière de participation, la date limite est le dernier jour du quatrième mois suivant l’exercice de 
calcul (article R. 3324-21-1 du code du travail). Passé ce délai, les entreprises complètent le versement 
par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privés 
(article D. 3324-21-2 du code du travail). Contrairement à l’intéressement, les textes de référence se 
trouvent dans la partie réglementaire du code du travail. 
 

2. Description des objectifs poursuivis 

L’objectif de cet article est d’harmoniser les dates limites de versement et, en conséquence, le point de 
départ des intérêts de retard. Il est donc prévu une date limite unique pour le versement des primes 
d’intéressement et de participation, à savoir le dernier jour du cinquième mois suivant l’exercice de 
calcul au titre duquel les droits sont nés, date médiane entre celles actuellement en vigueur. 
Corrélativement, les intérêts de retard débutent, pour les deux dispositifs, le premier jour du sixième 
mois. 
 
Le projet de loi instaure également un taux d’intérêt de retard unique en cas de dépassement de la date 
limite de versement des primes, à savoir le taux moyen de rendement des obligations des sociétés 
privées. Il s’agit donc de prendre comme seule référence le taux applicable aujourd’hui à la 
participation.  
 
Le point de départ de l’indisponibilité de la participation (le premier jour du sixième mois, soit le 
lendemain de la date limite de versement) figurera dorénavant dans la partie législative du code du 
travail. 
 
Par ailleurs, l’article  37 vise à améliorer la lisibilité des dispositions du code relatives à la mise en 
place de l’épargne salariale. Celles-ci sont, selon les dispositifs, tantôt entièrement définies dans la loi 
(participation, intéressement, et PERCO), tantôt précisées par décret (plan d’épargne d’entreprise). Par 
souci de cohérence et de clarté, la mesure proposée inscrit également dans la loi les modalités de mise 
en place du plan d’épargne d’entreprise. Conformément au droit actuel, celles-ci sont identiques à 
celles applicables en matière de participation (article L. 3322-6 du code du travail). 
 

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

Un nombre significatif d’entreprises versent à la fois des primes de participation et d’intéressement. 
Ainsi, en 2012, 55,8 % des salariés du secteur marchand non agricole ont eu accès à un dispositif 
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d’épargne salariale, parmi lesquels 49 % bénéficiaient d’un accord d’intéressement et d’un accord de 
participation8.  La mesure d’harmonisation proposée permet de renforcer la lisibilité des dispositifs de 
l’épargne salariale, en particulier pour les entreprises et les salariés concernés par la participation et 
l’intéressement.  
 
Pour les entreprises qui versent des primes de participation, la mesure conduit simplement à repousser 
d’un mois la date limite de versement. La mesure permet donc de réduire la probabilité d’un 
versement avec retard de la participation. 
 
Pour les entreprises qui versent des primes d’intéressement, la mesure conduit à : 

- avancer de deux mois la date limite de versement de la prime d’intéressement aux salariés de 
l’entreprise ; 

- verser un intérêt de retard sur la base de 1,33 fois le TMOP. 
 
En théorie, la mesure accroît la probabilité d’un versement avec retard de l’intéressement et conduit à 
augmenter les intérêts de retard, le TMOP étant supérieur en moyenne au taux légal. 
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution comparée des deux taux d’intérêt de retard actuels. 
 

 
 
En pratique cependant, on constate que peu d’entreprises versent avec retard les primes 
d’intéressement, les entreprises prévoyant souvent un versement en avance par rapport à la date limite 
légale, notamment afin d’effectuer ces versements avant la période estivale (lorsque l’exercice est 
calculé sur l’année civile).  
 
De ce fait, la mesure constitue essentiellement une simplification pratique pour les entreprises. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
8 Source : Dares Analyses, Participation, Intéressement et Epargne salariale en 2012 – Publications de juillet 
2014 
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Article 38 
Mise en place du PERCO à la majorité des deux tiers des salariés 

 

1.  État des lieux 

L’intéressement, la participation et les plans d’épargne d’entreprise peuvent être mis en place selon 
plusieurs modalités :  

- avec les organisations syndicales ; 
- au sein du comité d’entreprise ; 
- à la majorité des deux tiers du personnel. 

 
En revanche, le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ne peut être mis en place par 
ratification à la majorité des deux tiers du personnel que lorsque l’entreprise ne dispose pas de délégué 
syndical ou de comité d’entreprise.  
 
Ceci s’explique par des contingences historiques. Le dispositif antérieur au PERCO, le plan partenarial 
d’épargne salariale volontaire ne pouvait être mis en place qu’avec les organisations syndicales. Dès la 
création du PERCO, il a été possible de mettre en place ce plan par accord avec le comité d’entreprise. 
Enfin, dans le cadre de la loi du 3 décembre 2008, une « banalisation » du PERCO a été décidée en 
permettant sa mise en place unilatérale.  
 
Mais l’entreprise d’harmonisation n’a pas été poussée jusqu’à son terme dans la mesure où il n’a pas 
été prévu de permettre la mise en place du PERCO via la ratification avec le personnel lorsque 
l’entreprise ne dispose pas de délégué d’entreprise ni de comité d’entreprise.  
 
Cette situation est insatisfaisante dans la mesure où elle prive certaines entreprises, notamment les plus 
petites, de la possibilité de mettre en place un PERCO.  
 

2.  Description des objectifs poursuivis 

Dans un souci d’harmonisation et afin de répondre aux demandes des petites et moyennes entreprises, 
il est proposé d’autoriser la mise en place des plans d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) par 
ratification aux deux tiers des salariés, lorsqu’il n’existe pas de délégué syndical ou de comité 
d’entreprise.  
 

3.  Analyse des impacts des dispositions envisagées 

La mesure permettra de favoriser la mise en place de PERCO, notamment dans les petites et  
moyennes entreprises.  
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Article 39 
Alignement des quotas de jours transférables vers un PERCO selon qu’ils proviennent d’un CET ou 

de jours de repos non pris en l’absence de CET 
 

1.  État des lieux 

Si l’accord instituant le dispositif du compte épargne-temps le prévoit, le salarié peut utiliser tout ou 
partie de ses droits pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO). Les droits 
inscrits sur un compte épargne-temps qui sont utilisés, à compter du 22 août 2008, pour alimenter un 
PERCO sont exonérés d’impôt sur le revenu, dans la limite de dix jours par an. 
 
Ces droits « compte épargne-temps » bénéficient également, dans la limite d’un plafond de dix jours 
par an, d’une exonération des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale dues au titre des 
assurances sociales et des allocations familiales. La contribution sociale généralisée (CSG) et la 
contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et les autres cotisations et 
contributions assises sur les salaires restent dues (cotisations d’assurance chômage, contributions 
FNAL et VT). 
 
Ces droits ainsi utilisés ne rentrent pas dans le plafond de versement du quart de la rémunération brute. 
 
En revanche, en l’absence de compte épargne temps dans l’entreprise, le salarié peut, dans la limite de 
5 jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le PERCO. Ces 5 
jours, monétisés, bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les 10 jours issus du compte 
épargne temps (CET). Toutefois ces derniers sont pris en compte pour l’appréciation du plafond de 
versement du quart de la rémunération brute. 
 

2. Description des objectifs poursuivis 

La nouvelle disposition met fin à une différence de traitement entre salariés disposant d’un compte 
épargne temps et ceux n’en disposant pas. Il autorise les salariés ne disposant pas de CET à verser 
l’équivalent de dix jours de congés non pris dans un PERCO, au lieu de cinq jours actuellement. Ce 
transfert devra se faire dans le respect des règles tenant à la durée minimale de congés devant 
nécessairement être pris sous forme de repos. Par ailleurs, il est proposé que ces jours de congés non-
inscrits et versés sur le PERCO ne soient pas pris en compte pour l’appréciation du plafond de 
versement du quart de la rémunération brute, à l’instar de ce qui est prévu pour les droits CET versés 
sur le PERCO. 

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

Sur l’ensemble des salariés du secteur concurrentiel, 12 % disposent d’un compte épargne temps : 
32 % parmi les salariés au forfait en jour, 10 % parmi les autres. Quel que soit le secteur d’activité, les 
ingénieurs et cadres sont plus fréquemment concernés : un quart d’entre eux est titulaire d’un CET, 
contre 15 % des techniciens et agents de maîtrise et 7 % des employés et ouvriers. Les salariés des 
secteurs financier, de l’immobilier, de l’industrie ou des transports sont les plus fréquemment titulaires 
d’un CET. Les ingénieurs et cadres de ces secteurs sont particulièrement concernés (33 % en sont 
titulaires), mais aussi les employés des secteurs financier et immobilier (23 %) et les ouvriers et 
employés de l’industrie (11 %)9. 
 

                                                      
9 Source DARES Analyse - juillet 2011 
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En outre, 70 % des salariés de grandes entreprises (plus de 1000 salariés) ont accès à un CET, contre 
seulement 33 % chez les moins de 500 salariés10. 
 
Par ailleurs, près de 20 % de l’ensemble des salariés ont accès à un PERCO et, sur ces salariés, plus de 
60 % y ont effectué un versement en 201211 .  
 
À la lecture de ces données statistiques, il apparaît donc que ce sont majoritairement les salariés non 
cadres et/ou travaillant dans les PME qui n’ont pas accès à un CET. Les salariés des PME et des ETI 
sont donc pénalisés à deux titres : ils ne bénéficient pas des fonctionnalités du CET et n’ont accès qu’à 
une version dégradée de la passerelle CET-PERCO. 
 
En mettant fin à cette différence de traitement, la mesure proposée permet de favoriser l’alimentation 
du PERCO.  
 
La mesure proposée se traduira par une perte de recettes fiscales et sociales, a priori d’ampleur limitée 
en raison des critères retenus. Elle concernera en effet les salariés des entreprises bénéficiant d’un 
PERCO mais n’ayant pas accès à un CET. Les salariés concernés par cette mesure sont principalement 
employés dans des PME (moins de 250 salariés), dans lesquelles l’existence d’un CET est peu 
répandue. Or, on estime que dans ces PME, environ 6% seulement des salariés ont accès à un PERCO. 
De ce fait, le public concerné par la mesure sera donc très limité et l’impact sur les finances sociales 
faible.  
 
Partant des hypothèses : 

- que parmi les entreprises ayant un PERCO, 80 mettent en place un CET de 80% ; 
- que 6 % des salariés dans les entreprises privées de moins de 250 salariés ont un PERCO ; 
- que la moitié des salariés concernés ne modifiera pas son comportement et que ceux qui le 

modifient mettront en moyenne 2,5 jours supplémentaires sur le PERCO ; 
l’assiette exonérée pourrait être estimée à environ 20 millions d’euros. 
 
 
 
  

                                                      
10 Source : Enquête Malakoff Médéric/EPS - novembre 2013 
11 Source : DARES Analyse juillet 2014 
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Article 40 

Permettre aux salariés, au même titre que les autres signataires, de renégocier un accord 
d’intéressement comportant une clause de tacite reconduction 

 

1. Etat des lieux 

Un accord d'intéressement peut être renouvelé par tacite reconduction si l’accord d’origine le prévoit. 
Si aucune des parties habilitées à renégocier un accord d’intéressement (le chef d’entreprise ou son 
représentant ou pour les salariés, le délégué syndical, le salarié mandaté ou la majorité des membres 
salariés du comité d’entreprise) ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date 
d’échéance de l’accord, l’accord est alors renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période 
de trois ans, la durée de cette prolongation était implicite, vu le caractère triennal de l’intéressement. 
Toutefois la durée de cette prolongation n’est pas explicitée dans la loi. Le renouvellement est notifié 
par la partie la plus diligente à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).  

Un accord ratifié à la majorité des deux tiers des salariés peut prévoir une tacite reconduction. 
Cependant, lorsque l’accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel et que les salariés ne 
disposent pas d’un représentant, seul le chef d’entreprise peut demander la renégociation de l’accord.  

La demande de renégociation interdit la tacite reconduction. Quelle que soit l’issue de la 
renégociation, la poursuite de l’intéressement dans l’entreprise nécessite un nouvel accord qui devra 
être négocié, conclu et déposé dans les conditions et délais de droit commun. 

2. Description des objectifs poursuivis 

Il est prévu que lorsqu’un accord d’intéressement ratifié à la majorité des deux tiers du personnel 
prévoit une clause de tacite reconduction, les salariés peuvent demander la renégociation de l’accord, 
ce qui n’est pas possible aujourd’hui. Seul l’employeur pouvait effectuer cette démarche, ce qui créait 
une asymétrie dommageable pour les salariés. Cette mesure permet d’assurer l’égalité entre 
l’employeur et le salarié. 

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, 90 % des accords d’intéressement sont conclus à la 
majorité des deux tiers des salariés. Selon les remontées effectuées auprès des DIRECCTE, on peut 
estimer à 10 % la part des accords d’intéressement qui comportent une clause de tacite reconduction, 
principalement dans les entreprises de moins de cinquante salariés. 

Cette mesure est donc très importante pour assurer la prise en compte de la volonté des salariés, mais 
aussi pour sécuriser l’employeur qui souhaite associer son personnel à une renégociation de l’accord. 
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Article 41 
Conseils en propriété industrielle 

1. État des lieux  

Les conseils en propriété industrielle offrent des services en matière de conseil, d’assistance, de 
représentation des tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits 
de propriété industrielle (brevets, dessins et modèles, marques). Le recours à la publicité et au 
démarchage par cette profession est strictement encadré par le code de la propriété intellectuelle.  

D’autres professions, telles que les experts comptables et les avocats, connaissaient un encadrement 
strict de leurs règles en matière de publicité et de démarchage, voire une interdiction de recourir à ces 
modes de communications commerciales. Toutefois, leur réglementation a récemment été assouplie 
pour se conformer au droit européen. 

Dans un arrêt préjudiciel du 5 avril 2011 (Aff. C-119/09, Société fiduciaire nationale d’expertise 
comptable c/ Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique), la Cour de justice 
de l’Union européenne a estimé que le décret portant code de déontologie des experts comptables 
n’était pas conforme à la directive n°2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur en ce 
qui concerne les règles qui leur étaient applicables en matière de démarchage. Suite à cet arrêt, une 
décision du Conseil d'État du 22 juin 2011 a entériné l'autorisation du démarchage pour la profession 
d’expert-comptable. La réglementation a ensuite été modifiée par le décret n° 2012-432 du 30 mars 
2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable. 

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et 
juridiques a été modifiée par l’article 13 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la 
consommation afin d’autoriser les avocats à recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée. 

Le code de la propriété intellectuelle comporte des dispositions qui limitent la possibilité pour les 
conseils en propriété industrielle de recourir à la publicité et au démarchage (articles L. 423-1,  
R. 422-53, R. 423-2) : 

- il leur est interdit de recourir à la publicité et au démarchage en vue de représenter des tiers, de 
donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de droit de la propriété 
industrielle ; 

- l'interdiction du démarchage ne s'étend pas aux offres de services effectuées, par voie postale, 
à destination de professionnels, mais elles doivent se limiter à la communication 
d'informations générales (informations sur le cabinet, son organisation, sur le droit de la 
propriété industrielle, etc.).  

Par ailleurs, le code de la propriété intellectuelle prévoit des sanctions pénales obsolètes en cas de 
méconnaissance de ces dispositions, en renvoyant à l’article 5 de la loi n°72-1137 du 22 décembre 
1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile. 

2. Description des objectifs poursuivis 

Le projet de loi a pour objectif de modifier l’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle afin 
de supprimer les limitations apportées aux communications commerciales des conseils en propriété 
industrielle. Ces limitations constituent en effet des contraintes injustifiées et disproportionnées à 
l’exercice de leur activité. Les conseils en propriété industrielle seront désormais autorisés à recourir à 
la publicité et à la sollicitation personnalisée. 
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En outre, le projet de loi renvoie les modalités d’application à un décret en Conseil d’État qui précisera 
que le recours à la publicité et à la sollicitation personnalisée devra être respectueux de l’indépendance 
de la profession et ne pas induire le client en erreur. 

3. Options possibles et nécessité de légiférer 

La mesure modifie l’article L. 423-1 du code la propriété intellectuelle qui interdit certaines formes de 
communications commerciales aux conseils en propriété industrielle. L’objectif est de permettre à 
cette profession réglementée de recourir à la publicité et au démarchage. Le principe est ainsi posé au 
niveau de la loi. Les modalités d’encadrement sont renvoyées au niveau réglementaire. 

4. Impacts des dispositions envisagées 

Les dispositions relatives au recours à la publicité et au démarchage permettront aux conseils en 
propriété industrielle d’élargir leurs offres de service et de développer leurs activités de conseil auprès 
des entreprises innovantes et des inventeurs indépendants en les guidant dans leur stratégie de 
protection et de défense de leurs actifs immatériels.  
 
Les conseils en propriété industrielle resteront toutefois soumis à des règles strictes en matière 
d’affichage de prix puisqu’ils ont l’obligation d’établir un barème indicatif du montant de leurs 
honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances des titres de propriété industrielle 
(brevets, marques, dessins et modèles). Le détail de toutes ces charges doit être communiqué à toute 
personne qui en fait la demande (article R. 422-53 du code de la propriété intellectuelle). 
 
Les dispositions du projet de loi relatives aux communications commerciales des conseils en propriété 
industrielle sont conformes à l’article 24 de la directive n°2006/123/CE relative aux services dans le 
marché intérieur ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.  

5. Consultations menées 

La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle a indiqué à l’administration être 
favorable à la suppression des limitations à la publicité et au démarchage, notamment pour s’aligner 
sur la nouvelle réglementation applicable aux avocats. L’assemblée générale de la CNCPI a en effet 
adopté le 17 mars 2014 un projet de modification de son règlement intérieur tenant compte de cette 
suppression. Cependant, ce règlement intérieur modifié ne peut entrer en vigueur que si les 
dispositions législatives et réglementaires du code de la propriété intellectuelle sont elles-mêmes 
modifiées. 

6. Textes d’application et outre-mer 

Le projet de loi renvoie les modalités d’application à un décret en Conseil d’État qui précisera que le 
recours à la publicité et à la sollicitation personnalisée devra être respectueux de l’indépendance de la 
profession et ne pas induire le client en erreur. 
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Article 42 
 Valorisation à l’international de l’expertise hospitalière française 

 

1. État des lieux  

Les centres hospitalo-universitaires ne disposent pas actuellement de dispositifs appropriés leur 
permettant de valoriser leur expertise dans deux domaines à fort potentiel de développement que sont 
l’offre d’expertise à l’international et la valorisation industrielle et commerciale des résultats de la 
recherche. 

L’article L. 6141-1 du code de la santé publique, qui dispose que l’objet principal des établissements 
publics de santé n’est « ni industriel, ni commercial » est en effet insuffisant pour autoriser ces 
établissements publics à prendre des participations dans des sociétés ou à créer des filiales pour 
développer cette expertise. Par ailleurs, si l’article L. 6145-7 du code de la santé publique autorise les 
établissements publics de santé à assurer à titre subsidiaire des prestations de service et à valoriser les 
activités de recherche, l’article R 6145-48 interdit de recruter spécifiquement des personnels  pour 
assurer ces prestations, celles-ci devant être assurées à moyens constants. 

Ainsi, dans le domaine de l’expertise à l’internationale, l’inadaptation des règles actuelles est un frein 
en termes d’efficience de l’offre française, alors même que la concurrence est principalement 
internationale. A titre d’exemple, l’expérience par l’AP-HP lors de la réponse à un appel d’offre 
algérien pour la construction d’un CHU à Constantine a souligné le caractère profondément inadapté 
du cadre juridique actuel. L’AP-HP n’a pas pu émettre certaines clauses de garanties demandée par les 
algériens, comme une garantie bancaire, alors même qu’elles font parties des relations contractuelles 
de base sur les marchés internationaux. En raison de son statut d’établissement public, elle n’a pas pu 
faire d’offres sur des prestations de gestion (mise à dispositions temporaire de personnels 
d’encadrement, gestion financière..). A la différence de ses partenaires privés dans le cadre du 
consortium constitué pour l’occasion, elle n’est pas autorisée à disposer d’une structure juridique  en 
Algérie, alors même qu’un tel bureau, outre d’évidentes facilités matérielles, aurait permis de 
bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse (taux d’imposition de 19% sur les bénéfices contre une 
retenue à la source de 24% sur le chiffre d’affaires). 

De nombreux acteurs étrangers se sont positionnés dans le domaine de l’expertise hospitalière. John 
Hopkins international et Harvard Médical International ont plusieurs contrats de gestion ou de 
partenariat, tout comme la Mayo Clinic ou le New York Presbytarian Hospital. La Cleveland Clinic a 
également construit récemment un hôpital à Abu Dhabi. En Allemagne, plusieurs structures sont 
présentes à l’international : Freiburg University, Medical center, University Medical Center 
Eppendorf, Vivantes, filiale de la Charité à Berlin.  

D’autres pays se sont récemment investis sur ce secteur en développement : la Turquie, la Corée du 
Sud avec les sociétés DAIWO et HYUDAI, l’Autriche avec VAMED (équipement et gestion), la 
Grande Bretagne avec l’International Hospital Group qui a obtenu le marché de d’un CHU en Algérie, 
ou l’Italie, dont le plus gros hôpital privé, le San Rafaele allié au cabinet Rizzani est également chargé 
d’un CHU en Algérie. 

L’expertise hospitalière française, qui est unanimement reconnue, doit pouvoir se positionner sur ce 
marché en pleine croissance avec un cadre juridique adapté. 

Or, l’application des règles de la comptabilité publique rend plus complexe la mise en place du projet : 
difficulté pour ouvrir un compte en monnaie locale, nécessité d’ouvrir une régie avec l’ensemble des 
contraintes associées. Par ailleurs, malgré un soutien affirmé des tutelles, le recrutement de personnels  
dédiés sur ce projet est fragilisé par la nécessité de le mener « à moyens constants », conformément à 
l’article R. 6145-48 du code de la santé publique. Ainsi, les structures internes de valorisation de la 
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recherche créées par les centres hospitalo- universitaires souffre d’un manque de souplesse de gestion 
et de difficultés de recrutement de professionnels spécialisés, difficultés qui constituent un frein au 
développement de leur activité. Or cette possibilité est ouverte aux organismes de recherche 
(INSERM, CNRS) et aux universités depuis la loi sur la recherche et l’innovation de 1999. Ces 
derniers ont créés des filiales (INSERM Transfert, FIST, sociétés d’activités industrielles et 
commerciales puis société d’accélération du transfert de technologie-SATT depuis le programme 
d’investissement d’avenir, IRCADE à l’université de Strasbourg) dédiés à la valorisation de la 
recherche et de l’innovation.   

Cette inadaptation des règles juridiques actuelles se retrouve dans le domaine de la valorisation des 
brevets. La valorisation de la recherche est source de ressources financières, avec un retour sur 
investissement plus court lorsqu’il s’agit d’innovation en « amont » issues des laboratoires de 
recherche nécessitant plus de fond de maturation. A titre d’exemple, l’Office de transfert de 
technologie et de partenariats industriels, structure interne créée par l’AP-HP en 2000, a généré plus 
de 25 millions d’euros annuels répartis entre recettes directes d’exploitation, de produits 
pharmaceutiques, de brevets et de savoir-faire et de partenariat industriel, et a contribué à créer plus de 
60 jeunes entreprises innovantes, malgré un cadre juridique contraignant.  

Enfin, alors que les membres concernés des ComUE ont pu en devenir actionnaires, les CHU n’ont pu 
entrer au capital des SATT. La création de filiales permettrait aux CHU de bénéficier d’une souplesse 
de gestion dans des secteurs où les autres intervenants, qu’ils soient français ou étrangers, ne sont pas 
soumis au code des marchés publics et aux règles de la comptabilité publique. Elle permettrait 
également de professionnaliser le recrutement, gage de compétitivité, dans des secteurs par nature très 
spécialisés. La création de filiales permettrait de renforcer la politique de protection et de valorisation 
des innovations, de création de jeunes entreprises innovantes, de participation à ces activités, associée 
aux acteurs régionaux d’ores et déjà structurés et leur donnerait une meilleure lisibilité internationale. 

2. Description des objectifs poursuivis 

Ces nouvelles dispositions permettront aux plus gros CHU de développer leur offre d’expertise à 
l’international. Elles prévoient par ailleurs un encadrement strict des conditions de création des filiales 
(délibération du conseil de surveillance, contrôle du directeur général de l’ARS), qui seront précisées 
par décret en Conseil d’État. 

Les expertises envisagées concernent principalement les champs suivants :  

• Formations cliniques médicales et paramédicales : base de protocoles de soins, second avis 
médical, savoir-faire sur les protocoles et gestes cliniques, programme de formation initiale 
des médecins et formation continue, savoir-faire paramédical ; 

• Définition de la stratégie d’un hôpital : conception d’une stratégie hospitalo-universitaire, 
positionnement de l’hôpital dans son territoire, stratégie de financement et business plan, 
élaboration du projet médical et de capacités cibles ; 

• Organisation des flux : SAMU, urgences, consultations, blocs opératoires, laboratoires, circuit 
du médicament, brancardage, imagerie… ; 

• Organisation biomédicale : stérilisation, ingénierie biomédicale ; 
• Systèmes d’information : aide à la définition de la stratégie SI, organisation et déploiement de 

projets multi-sites 
• Gestion immobilière : support à la définition d’un projet immobilier neuf ou en rénovation, 

support au pilotage de la construction (Maîtrise d’ouvrage) 
• Services hôteliers et logistiques : restauration, blanchisserie, développement durable, 

transports ; 
• Achats (médicament, équipement médical) : organisation et processus, formation spécifiques 

des acheteurs à l’hôpital, évaluation du potentiel d’économies ; 
• Ressources humaines : fiches de postes, recrutement, formation continue ; 
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• Gestion financière et codage : audit et gestion performance, gestion du financement, chaîne de 
facturation ;  

Les pays susceptibles d’exprimer des besoins dans ces domaines sont très divers. A titre d’exemple, 
l’AP-HP est actuellement sollicitée par l’Algérie, le Bahreïn, le Brésil, Oman, le Vietnam, le Liban, 
les Emirats arabes unis, le Mexique et le Paraguay.  

Certains gros projets pourraient se faire en partenariat avec d’autres établissements de santé, français 
ou étrangers, par le biais le cas échéant de prise de participations dans des sociétés communes qui 
auraient vocation à gérer le projet. S’agissant de la valorisation de la recherche, la possibilité ou de 
créer des filiales permettra un maillage indispensable avec les SATT et les filiales privées  de 
valorisation existante.  Ce dispositif permettra également de soutenir  les jeunes entreprises créées en 
prenant une participation à leur capital social. 

3. Options possibles et nécessité de légiférer 

Ce dispositif relève à l’évidence du domaine législatif : modification des règles d’organisation des 
établissements publics de santé, des compétences du conseil de surveillance et du directeur général, 
qui figurent dans la partie législative du code de la santé publique.  

Le dispositif retenu s’inspire de l’article L. 711-1 du  code de l’éducation, applicable aux 
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui dispose que « dans le 
cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs 
réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de 
convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, 
L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des 
brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des 
services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5. Ils 
peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'État ». 

Il complète l’article L. 6145-7 du code de la santé publique, qui autorise les établissements publics de 
santé à assurer à titre subsidiaire des prestations de service, à valoriser les activités de recherche et 
leurs résultats et à exploiter des brevets et des licences, afin d’autoriser les centres hospitalo-
universitaires, qui ont vocation à développer ce type d’activité,  à prendre également des participations 
et à créer des filiales pour développer leur offre d’expertise à l’étranger et valoriser leurs brevets. 

La création de filiales sera soumise à la délibération du conseil de surveillance (article L. 6143-1 du 
code de la santé publique) par le directeur général du CHU (article L. 6143-4 du code de la santé 
publique) et la décision de création ne sera exécutoire que si le directeur général de l’ARS ne s’y 
oppose pas dans les deux mois. 

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

Ce dispositif permettra d’augmenter les recettes des CHU, dans un contexte où la contrainte financière 
qui pèse sur eux est forte. Seuls quelques CHU devraient être concernés. 

Il contribuera également au renforcement de la présence française à l’étranger, dans un domaine où 
l’expertise française est incontestable. 

Le développement de cette offre d’expertise aura par ailleurs un effet d’entraînement sur d’autres 
secteurs d’activité, comme le bâtiment, les contrats internationaux comportant souvent un volet 
immobilier important ou l’équipement très classiquement demandé dans les offres « clés en main ».  
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5. Textes d’application et outre-mer 

Les conditions d’application seront fixées par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article  
L. 6145 7 du code de la santé publique. 
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CHAPITRE II –ENTREPRISES A PARTICIPATION PUBLIQUE 
Section 1 – Articles 43 et 44  

Habilitation à compléter l’ordonnance n° 2014-948 et action spécifique  
Sections 2 à 4 - Articles 45 à 53 

Simplification du cadre juridique de l’intervention de l’État et autorisations d’opérations sur 
le capital de sociétés à participation publique 

 

6.  Objectifs poursuivis 

D’une manière générale, les objectifs poursuivis par le chapitre 2 du titre 2 du présent projet de loi 
sont de : 

- sécuriser le cadre juridique de la gouvernance et des opérations sur le capital des sociétés à 
participation publique,  

- favoriser une intervention plus efficace de l’État actionnaire dans les sociétés à participation 
publique et, enfin,  

- permettre à l’État de réaliser des opérations favorisant le développement de sociétés à 
participation publique ou permettant de dégager des fonds pouvant être réutilisés pour de 
nouvelles acquisitions ou pour le désendettement. 

Le présent projet de loi vise à : 

- ratifier l’ordonnance n° 2014-948 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des 
sociétés à participation publique  et à compléter et corriger les dispositions de l’ordonnance du 
20 août 2014 susvisée, afin d’améliorer l’efficacité et la cohérence de ces dispositions ; mettre 
en cohérence certaines dispositions de cette ordonnance avec celles du code général des 
impôts, du code de commerce et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la 
démocratisation du secteur public et préciser les règles applicables aux participations des 
collectivités territoriales au capital des sociétés commerciales en veillant à garantir la 
protection des intérêts publics (article 43). 

- compléter l’effort de simplification et de modernisation du cadre juridique de l’État 
actionnaire en revoyant la composition de la Commission des participations et des transferts 
(article 45) et l’arsenal juridique des offres réservées aux salariés (article 50), 

- intégrer dans un texte législatif unique les dispositions relatives à l’État actionnaire contenues 
dans d’autres textes tout en veillant à la compatibilité de ce dispositif avec le droit européen et 
le droit constitutionnel, 

- permettre la réalisation d’opérations de cession de titres conformément aux annonces du 
ministre en charge de l’économie (articles 47 et 49). 

7. État des lieux 

Les articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) encadrent 
l’exercice de la liberté d’établissement, tandis que les articles 63 à 66 TFUE régissent la libre 
circulation des capitaux. En vertu de ces dispositions, toutes les restrictions à ces libertés sont 
interdites, entre les États membres et, pour les mouvements de capitaux, également entre les États 
membres et les pays tiers.  
 
Si les articles précités s’opposent à toutes entraves, le Traité (articles 52 § 1 et 65 § 1, sous b) prévoit 
cependant que peuvent être admises des « mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la 
sécurité publique ». En outre, la Cour applique la théorie jurisprudentielle des raisons impérieuses 
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d’intérêt général dès lors que les entraves ne sont pas discriminatoires ou indirectement 
discriminatoires. 
 
Des États membres ont donc mis en place des mécanismes d’actions spécifiques leur permettant de 
conserver un certain contrôle sur les entreprises privatisées, dans des secteurs majeurs ou 
stratégiquement sensibles. Ces droits préférentiels sont susceptibles de constituer une atteinte aux 
libertés fondamentales reconnues par le traité, dont la libre circulation des capitaux et la liberté 
d’établissement dans la mesure où ils sont susceptibles d’entraver ou rendre moins attrayants les 
investissements directs des opérateurs des autres États membres. Ils ne sont toutefois pas condamnés 
en eux-mêmes.  
 
La Cour de justice de l’Union européenne exige le respect de quatre conditions cumulatives. 
 
La Cour de justice s’assure que les droits spéciaux ne confèrent pas aux autorités nationales un 
pouvoir potentiel de discrimination susceptible d’être utilisé de manière arbitraire, en violation des 
dispositions du traité. Ainsi, les dérogations doivent respecter quatre conditions, cumulatives :  
- mesure ou procédure non discriminatoire ; 
- justifiée par l’ordre public, la sécurité publique ou des raisons impérieuses d’intérêt général ; 
- propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi ; 
- proportionnée à ce qui est nécessaire pour l’atteindre. 
 
La mesure doit être justifiée par des raisons d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou 
des raisons impérieuses d’intérêt général. 
 
Lorsqu’un État institue un régime d’actions spécifiques par voie législative ou réglementaire, les 
mesures doivent pouvoir se justifier par des motifs prévus par le traité (ordre public et sécurité 
publique) ou par des raisons impérieuses d’intérêt général. En effet, la Cour de justice admet que dans 
certains cas les États membres doivent pouvoir conserver « une certaine influence dans les entreprises 
initialement publiques et ultérieurement privatisées, lorsque ces entreprises agissent dans les domaines 
des services d’intérêt général ou stratégique ». Cependant, elle vérifie systématiquement les 
justifications invoquées.  
 
Enfin, la Cour de justice rappelle que les exigences de la sécurité publique doivent être entendues 
strictement et que ce motif ne saurait être invoqué « qu'en cas de menace réelle et suffisamment grave, 
affectant un intérêt fondamental de la société ». Elle a ainsi jugé que la sécurité d’approvisionnement 
en énergie , ou la disponibilité du réseau de télécommunications  et des services d’électricité peuvent 
correspondre à des exigences de la sécurité publique en cas de crise, de guerre ou de terrorisme, 
pouvant justifier une entrave aux libertés fondamentales de circulation des capitaux, des services et 
d’établissement. Toutefois, les États doivent préciser en quoi la détention de « golden shares » permet 
d’éviter l’atteinte à la sécurité publique. La mesure doit être nécessaire et proportionnée au but 
poursuivi. 
 
S’agissant de la portée de l’article 44 du projet de loi, ses dispositions organisent une gradation dans 
les droits attachés à l’action spécifique en distinguant suivant la nature des intérêts que ce mécanisme 
vise à protéger. Le dispositif le plus contraignant se trouve limité au secteur de la défense. Les décrets 
créant sur le fondement de ces dispositions des actions spécifiques pourront, au cas par cas, faire le tri 
entre les prorogatives prévues par la loi.  
  
Il convient de noter qu’aucun contentieux spécifique au secteur de la défense en matière de droits 
spéciaux n’a à ce jour été jugé par la Cour de justice.  
 
Le champ d’application de la mesure pour le secteur de la défense s’entend des entreprises dont 
l’activité relève des intérêts essentiels de la défense nationale au sens de l’article 346 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne » qui prévoit dans son § 1 b) que « tout État membre peut 
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prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui 
se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre ».  
 
Les droits attachés à l’action spécifique en cas d’acquisition de participations en méconnaissance des 
seuils fixés sont progressifs et se traduisent en premier lieu– comme pour l’action spécifique pouvant 
être mise en œuvre dans d’autres secteurs économiques stratégiques que celui de la défense– par une 
privation des droits de vote.  
 
À l’issue d’un délai de trois mois suivant la privation des droits de vote – délai qui s’impose à 
l’administration – le dispositif de l’action spécifique, pour des entreprises dont l’activité relève des 
intérêts essentiels de la défense nationale au sens de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, est complété par un mécanisme de vente forcée. 

7.1. Rectification de dispositions de la loi visant à reconquérir l’économie réelle 

Concernant la rectification de dispositions résultant de la loi visant à reconquérir l’économie réelle, 
elles sont au nombre de deux : 

- Applicabilité de l’exemption transitoire à l’obligation de déposer une offre publique du fait de 
l’attribution de droits de vote double 

 
Le V de l’article 7 de la loi (article transitoire et non codifié) prévoit un nouveau dispositif de 
dérogation temporaire à l’obligation de déposer une offre, pour les actionnaires qui passeraient en-
deçà du seuil de 30 % des droits de vote avant de revenir au-delà grâce à l’attribution de droits de vote 
double, tout en restant en-deçà du pourcentage de droits de vote détenus à la date d’entrée en vigueur 
de l’article (le 2 avril 2014). Toutefois, telle que rédigée, la loi prévoit que cette dérogation n’est 
valable que les deux années qui suivent son entrée en vigueur. Or, les droits de vote double ne sont 
acquis qu’à l'expiration d’un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, de sorte que la 
dérogation prévue ne peut s'appliquer. 
 
Par ailleurs, cette disposition prend en compte le cas d’une obligation de déposer une offre en raison 
du franchissement du seuil de 30 % mais n’intègre pas la situation de dérogation en cas de 
franchissement du seuil de l’excès de vitesse, de sorte qu’il n’est pas certain à ce jour qu’elle puisse 
s’appliquer à d’autres situations que celle d’un actionnaire entre 30 et 31 % de détention du capital ou 
des droits de vote, qui franchirait à la baisse le seuil de 30 %, puis à nouveau à la hausse du fait de 
l’attribution de droits de vote double, tout en demeurant finalement sous le pourcentage de droits de 
vote détenu au 2 avril 2014. 
 
Il est donc proposer d’élargir le délai d’application de cette disposition transitoire de sorte qu’elle 
puisse effectivement s’appliquer. Il est proposé de fixer la limite au  31 décembre 2018. 
 
C’est l’objet de l’article 52. 

 
- Application du nouveau principe de caducité en cas d’excès de vitesse 

 
La première difficulté résulte du 5ème alinéa de l’article 5 de la loi visant à reconquérir l’économie 
réelle, concernant la suppression des droits de vote pour l’initiateur d’une offre publique, du fait de 
l’excès de vitesse, devenue caduque.  
 
Le 2 du II de l'article L.433-1-2 du code monétaire et financier prévoit que cet initiateur, si sa 
détention préalablement à la situation d'offre obligatoire était comprise entre 30 et 50 % du capital ou 
des droits de vote, est privé des droits de vote attachés aux actions pour la fraction excédant le nombre 
d'actions qu'il détenait « préalablement au dépôt du projet d'offre » augmenté de 1 % du capital ou des 
droits de vote. 
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Or, la privation des droits de vote devrait porter sur la fraction excédant le nombre d'actions qu'il 
détenait préalablement à la situation d'offre obligatoire de sorte que ce dispositif soit cohérent avec 
l'objectif de cette disposition consistant à limiter l'emprise d'un actionnaire qui, à l'issue de son offre 
publique, n'a pas atteint la majorité du capital ou des droits de vote de la société concernée.  
 
Par exemple dans le cas d’un initiateur qui dispose de 35 % du capital et des droits de vote d’une 
société qui réalise l’achat d’un bloc de 5 % et atteint ainsi 40 %, il doit donc déposer une offre du fait 
du dépassement du seuil d’excès de vitesse. S’il n’atteint que 45 % du capital de la cible à l’issue de 
l’offre, elle devient caduque. Selon les termes de la loi, l’initiateur reviendra alors à 40 % de capital 
(i.e. nombre d’actions détenues « préalablement au dépôt du projet d’offre »), alors que la volonté du 
législateur était qu’il revienne à 36 % - c’est-à-dire à sa détention initiale augmentée d’un pourcent qui 
correspond à l’excès de vitesse, seuil dont le dépassement constitue le fait générateur de l’obligation 
de dépôt du projet d’offre publique. 
 
Cette rectification permet ainsi de rétablir l’égalité des actionnaires initiateurs d’une offre, qui se 
trouvaient dans des situations différentes, dans le cas d’une offre devenue caduque.  
 
L’objet de l’article 53 est de corriger cette erreur. 

7.2. Transferts de capital 

Concernant plus particulièrement les projets de privatisation, ils sont au nombre de trois : les sociétés 
GIAT Industrie, Aéroport de la Côte d’Azur et Aéroports de Lyon. 
 

7.2.1. Transfert de la majorité du capital de GIAT Industries et de ses filiales au secteur 
privé 

 
7.2.1.1. Les évolutions successives du GIAT 

 
Le Groupement Industriel des Armements Terrestres (GIAT) était à l’origine un service du ministère 
de la défense, créé en 1971, pour distinguer les missions industrielles de fabrication de matériels 
militaires terrestres des missions étatiques de conduite des programmes d’armement relevant quant à 
elles des attributions de la Direction des Armements Terrestres. Afin de bénéficier d’une plus grande 
souplesse de gestion, le GIAT est devenu, à effet du 1er juillet 1990, une société nationale dénommée 
GIAT Industries, en application de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une 
société nationale des établissements industriels dépendant du GIAT. 
 
Dans le cadre de ce changement de statut, un dispositif spécifique de transfert des personnels du GIAT 
a été prévu par la loi n° 89-924. Les militaires et les fonctionnaires ont eu la possibilité d’obtenir un 
détachement, une mise à disposition ou une disponibilité au sein de la société nationale ainsi créée. 
Quant à eux, les personnels relevant du statut des ouvriers des établissements industriels de l’État ont 
eu le choix entre deux formules : (i) être employés par la nouvelle société sous le régime commun du 
droit du travail ou (ii) être placés sous un régime spécifique leur permettant de continuer à bénéficier 
des mêmes dispositions (droits et obligations) que sous leur ancien statut d’ouvrier d’État. 
 
La société nationale GIAT Industries a engagé en 2004 un processus d’adaptation et de réforme de son 
organisation opérationnelle et de son périmètre organique (le projet « GIAT 2006 ») en concentrant 
ses activités formant son cœur de métier dans une nouvelle structure, communément appelé « Groupe 
Nexter » articulée autour d’une société nouvellement créée, Nexter Systems SA, à la fois société 
opérationnelle dans le domaine des systèmes blindés/artillerie/armement et maison mère du Groupe 
Nexter, groupe qui réunit outre Nexter Systems, des filiales spécialisées par secteurs d’activité et 
segments (munitions, équipements). Née de cette restructuration, et filiale détenue à 99,99 % par 
GIAT Industries, la société Nexter Systems SA a vu le jour le 1er décembre 2006.  
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Là encore, le législateur a fait le choix d’un maintien des différents statuts de personnels existant en 
permettant le transfert de l’ensemble des personnels auprès des filiales de GIAT Industries, en 
application de l’article 52 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction 
publique, modifiant l’article 6 de la loi n° 89-924. 
 
Par ailleurs, depuis décembre 2013, GIAT Industries détient également SNPE, suite à la cession 
réalisée par l’État. Filiale à 100 % de SNPE, la société Eurenco SA regroupe les activités (poudres, 
explosifs, chimie de spécialité et additifs pétroliers) demeurés dans SNPE après qu’eurent été cédés au 
groupe SAFRAN d’autres actifs du secteur de la propulsion solide ensuite réunis au sein d’Herakles, 
filiale de SAFRAN. 
 
Par ailleurs, GIAT Industries détient une participation minoritaire de 22,68 % du capital dans 
MNR Groupe SA dont l’actif principal est constitué de la société Manurhin Equipment, constructeur 
de machines-outils spécialisées. Cette entrée de GIAT Industries au capital de MNR Groupe est 
intervenue en 2011.  
 
Ainsi, GIAT Industries compte désormais deux filiales contrôlées respectivement à 99,99 % et à 
100 %, Nexter Systems SA et SNPE, et détient une participation de 22,68 % dans MNR Groupe SA. 

7.2.1.2. La nécessaire évolution de Nexter Systems SA dans un contexte 
budgétaire européen particulièrement contraint 

Le domaine d'activité de Nexter Systems SA s'étend à la fourniture de systèmes de combat terrestre et 
de munitions pour les armées françaises et étrangères. Ses principaux sites industriels sont à 
Versailles, Roanne et Bourges pour le secteur d’activité « Systèmes » et à La Chapelle-Saint-Ursin, 
Bourges et Tarbes pour le secteur d’activité « Munitions ». D’autres sites industriels de dimension 
moins importante, relevant tous du secteur d’activité « Equipement », sont situés à Rennes, Saint-
Chamond, Saint-Etienne, Toulouse et Tulle. Le groupe Nexter est également présent en Arabie 
Saoudite, aux Emirats Arabes Unis et en Inde, au travers d’implantations commerciales ou de services 
de soutien-client. En 2013 elle employait environ 2 800 personnes pour un chiffre d'affaires consolidé 
proche de 800 M€. L’acquisition en 2014 des sociétés munitionnaires Mecar SA et 
Simmel Difesa SpA (dont le chiffre d’affaires combiné était de 185 M€ en 2013 avec un total de près 
de 600 employés) étend son empreinte industrielle à la Belgique et l’Italie. 

 
La gamme de produits actuellement proposés par le Groupe Nexter est notamment composée de 
véhicules multi-missions ARAVIS et TITUS, de véhicules de combat VBCI, de systèmes d'artillerie 
CAESAR, TRAJAN et 105 LG, de munitions de moyen et gros calibres conventionnelles, 
« intelligentes » ou « insensibles », et de services clients, de soutien et de revalorisation (cf. parc de 
chars Leclerc). 
 
Compte tenu de la réduction des budgets de défense au sein de l’Union européenne, l’industrie 
d’armement terrestre européenne doit désormais, plus que jamais, chercher à l’export, auprès d’une 
clientèle élargie, les moyens d’assurer son développement. Cette nécessité accrue intervient à un 
moment où la concurrence est avivée par l’arrivée concomitante, sur les mêmes marchés tiers, des 
industries nord-américaines et des pays émergents, à la recherche de relais de croissance. Dans ce 
contexte, les acteurs voulant conserver une offre globale dans le secteur terrestre doivent atteindre une 
taille critique leur permettant d’investir et d’augmenter leur compétitivité. 
 
Dans ce contexte, le projet de création d’un leader européen de l’armement terrestre, capable de faire 
jeu égal avec les plus grands acteurs mondiaux du secteur s’est fait jour. Ce leader serait constitué par 
l’union à parité des deux grands groupes européens que sont le français Nexter Systems et l’allemand 
Krauss-Maffei Wegmann (KMW). 
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KMW est leader des armements terrestres en Allemagne. Ses principaux sites sont à Munich et Kassel 
en Allemagne mais l’entreprise est également présente en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Grèce, 
en Turquie, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil et à Singapour. Le groupe KMW emploie environ 
3 100 personnes dans le monde (dont environ 2 700 en Allemagne) et réalise un chiffre d’affaires 
consolidé de 800 M€ par an environ. 
 
Il est ainsi proposé qu’une nouvelle structure soit créée, détenue à parts égales par l’État français, via 
GIAT Industries, et par la famille Wegmann (via sa société de participations), cette structure détenant 
elle-même Nexter Systems à hauteur de 99,99 % et KMW à hauteur de 100 %. Le Gouvernement 
instituera également une action spécifique au capital de Nexter Systems afin d’assurer la protection 
des intérêts essentiels de l’État. 
 
Ce projet implique que l’État cesse de détenir le plein contrôle sur Nexter Systems pour, à l’avenir, le 
partager à parité avec la famille Wegmann au travers de la nouvelle structure qui donnera également la 
parité de contrôle sur KMW. La mise en œuvre du projet nécessite donc, au préalable, de faire sortir 
Nexter Systems du secteur public au sens de sa définition stricte. Or, en application de l’article 22-V-
b) et 22-I de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur 
le capital des sociétés à participation publique, une autorisation législative est nécessaire pour procéder 
au transfert de la majorité du capital au secteur privé. 
 
Ce projet pose également la question du maintien des statuts des personnels (militaires, fonctionnaires 
et ouvriers sous décret) de Nexter Systems et de ses filiales françaises au sein de l’entreprise une fois 
celle-ci privatisée. 
 

En permettant la constitution d’un leader européen de l’armement terrestre tel qu’envisagé dans le 
diagnostic ci-avant, la sortie de Nexter Systems du secteur public répond aux objectifs suivants : 

- assurer la pérennité de la société Nexter Systems autour d’une gamme élargie de produits, de 
compétences et de savoir-faire ; 

- élargir l’empreinte géographique à l’export de manière à diminuer la dépendance aux marchés 
occidentaux dont les budgets de dépense d’armement sont atones ; 

- disposer de la taille critique suffisante pour être en mesure d’investir sur l’ensemble de la 
gamme de produits de la société et d’assurer son développement dans la durée ; 

- pérenniser notre base industrielle et technologique de défense ; 
- renforcer l’Europe de la Défense dans le domaine industriel ; 
- répondre à l’objectif de consolidation européenne tel que le Livre blanc sur la Défense et la 

Sécurité nationale (2013) l’a défini de manière à renforcer l’Europe de la Défense dans le 
domaine industriel. 

Pour les employés de Nexter Systems SA et de ses filiales, la réalisation de ces objectifs permettra à 
l’entreprise d’augmenter sa résilience aux variations de la commande nationale, d’éviter les baisses de 
charges liées aux effets de cycle, et de les prémunir contre d’éventuelles restructurations. 
 

L’opération de privatisation ne devra toutefois pas affecter le statut des militaires, fonctionnaires et 
ouvriers sous décret employés au sein de Nexter Systems SA et de ses filiales, des garanties 
législatives leur ayant été  accordées lors des évolutions successives, en 1989 puis 2006, du groupe 
GIAT. En conséquence, et par cohérence avec les mesures prises précédemment, il est proposé au 
législateur de poursuivre une nouvelle fois l’objectif de maintenir ces statuts dans le cadre du transfert 
de Nexter Systems au secteur privé nécessaire à la mise en œuvre du projet « Nexter-KMW ». 

7.2.1.3. L’évolution à venir de SNPE 

SNPE est l’ancienne Société Nationale des Poudres et Explosifs. Sa cession par l’État à 
GIAT Industries a été réalisée en décembre 2013. Ses principales activités opérationnelles, la 
conception, production et commercialisation des poudres et explosifs, sont regroupées dans sa filiale 
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Eurenco qui propose des produits énergétiques servant à la fabrication de têtes militaires et à la 
production de munitions et de dispositifs pyrotechniques à usage militaire ou industriel. Eurenco 
produit et commercialise également le NEH, un additif pour carburant. Eurenco emploie environ 
1 000 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 250 M€. Ses principaux sites sont 
Bergerac, Sorgues, Clermont (Belgique) et Karlskoga (Suède). 
 
Ce périmètre a considérablement évolué ces dernières années, avec les cessions d’Isochem en 2010, 
SNPE Matériaux Energétiques en 2011 et du site de Vihtavuori en 2013. Avec ses actifs recentrés sur 
Eurenco, et une taille trop petite pour soutenir durablement sa gamme de produits et ses savoir-faire, 
SNPE est confrontée à deux possibilités : 

- une intégration  « horizontale » – à l’échelle européenne – selon un schéma de 
rapprochement métier équivalent dans le secteur « Poudres, explosifs, chimie de 
spécialité », à celui négocié par Nexter Systems et KMW dans le secteur « Armements 
terrestres », ou  

- une intégration « verticale », selon un schéma de filière, SNPE se rapprochant d’un acteur 
munitionnaire. 

 
L’acquisition du site finlandais de Vihtavuori par le munitionnaire scandinave Nammo AS annoncée 
au marché début 2014 illustre la tendance actuelle de verticalisation du marché européen des poudres 
et explosifs. Cette tendance s’explique en partie par les nouvelles munitions qui sont conçues de plus 
en plus souvent spécifiquement pour un emploi dans un système d’armes précis, avec des 
compositions énergétiques également spécifiquement conçues pour les munitions correspondantes. Le 
choix d’une poudre propulsive lors de la conception d’une nouvelle munition engageant le 
munitionnaire sur le long terme (10 à 20 ans) avec une substituabilité faible compte tenu des coûts de 
qualification d’une nouvelle poudre, la sécurisation de la relation entre le munitionnaire et le poudrier 
devient un enjeu stratégique à la fois pour le munitionnaire et pour le poudrier, qui ont dès lors un 
intérêt mutuel à se rapprocher. 
 
Afin de lever les obstacles d’ordre législatif qui empêcheraient SNPE de saisir toutes les opportunités 
de consolidation industrielle de sa filiale Eurenco qui pourraient se présenter à elle à plus ou moins 
brève échéance, le transfert au secteur privé de SNPE doit être autorisé. 
 
Cette société avait déjà été inscrite, par l’article 10 de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la 
programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la 
défense, sur la liste des sociétés privatisables annexées la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de 
privatisation. Or, suite à l’abrogation de la loi n° 93-923 par l’ordonnance n°2014-948 du 
20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation 
publique, et en application de l’article 22-V-b) et 22-I de cette ordonnance, une nouvelle autorisation 
législative est nécessaire.  
 
Les objectifs prioritaires recherchés pour SNPE et sa filiale opérationnelle Eurenco sont de : 

- assurer la pérennité de la société autour d’une gamme élargie de produits, de compétences 
et de savoir-faire ; 

- élargir la gamme de matériels couverts et l’empreinte géographique à l’export de manière à 
diminuer la dépendance aux marchés occidentaux dont les budgets de dépense de 
munitions sont atones ; 

- disposer de la taille critique suffisante pour être en mesure d’investir sur l’ensemble de la 
gamme de produits de la société et d’assurer son développement dans la durée ; 

- pérenniser notre base industrielle et technologique de défense. 
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7.2.2. Transfert de la majorité du capital des sociétés Aéroports de la Côte d’Azur et 
Aéroports de Lyon au secteur privé 

La loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports a permis de moderniser le cadre juridique 
des aéroports régionaux, notamment en permettant l’apport des concessions d’aérodromes relevant de 
la compétence de l’État, et dont la gestion était auparavant concédée à une chambre de commerce et 
d’industrie, à des sociétés dont le capital initial est détenue entièrement par des personnes publiques. 
 
En application de cette loi, la concession des aéroports de Nice-Côte d’Azur et Cannes-Mandelieu a 
été apportée en juin 2008 , par la chambre de commerce et d’industrie de Nice Côte d’Azur, à la 
société Aéroports de la Côte d’Azur, dont l’actionnariat se compose à ce jour de l’État (60 %), la 
chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Nice Côte d’Azur (25 %), la région Provence Alpes 
Côte d’Azur (5 %), le département des Alpes Maritimes (5 %) et la communauté d’agglomération de 
Nice Côte d’Azur (5 %).  
 
De même, la concession des aéroports de Lyon-Saint Exupéry et Lyon-Bron a été apportée en mars 
2007, par la CCI de Lyon, à la société Aéroports de Lyon, dont l’actionnariat se compose à ce jour de 
l’État (60 %), la chambre de commerce et d’industrie de Lyon (25 %), la région Rhône-Alpes (5 %), le 
département du Rhône (5 %) et la communauté urbaine de Lyon (5 %). 
 
Les sociétés Aéroports de la Côte d’Azur et Aéroports et de Lyon exploitent ainsi les infrastructures 
aéroportuaires dont ils ont la charge dans le cadre de concessions avec l’État, dont les durées ont été 
allongées respectivement jusqu’en 2044 et 2047, conformément à loi de 2005. Concomitamment à cet 
allongement, les contrats de concession ont été mis en conformité avec le cahier des charges type 
annexé au décret n° 2007-244 du 23 février 2007, qui détaille l’ensemble des obligations mises à la 
charge des sociétés, en matière de service public aéroportuaire.  
 
Les sociétés aéroportuaires sont par ailleurs soumises à une régulation de leurs tarifs de redevances 
aéronautiques, dont le niveau ainsi que l’évolution sont soumis à l’approbation de la Direction 
Générale de l’Aviation Civile en sa qualité de régulateur du secteur aérien. Dans certains cas, ce cadre 
peut être complété et précisé par un contrat de régulation économique, conclu entre l’État et la société 
aéroportuaire pour une période de 5 ans, qui fixe à cette dernière des objectifs chiffrés en matière 
d’investissements, de qualité de service et définit en contrepartie le niveau maximal de hausses 
tarifaires applicables. La société Aéroports de Lyon a, à ce jour, engagé un processus en  vue de 
conclure un tel contrat de régulation économique, qui couvrirait la période tarifaire 2015-2019.  
 
Ces caractéristiques des sociétés Aéroports de la Côte d’Azur et Aéroports de Lyon permettent d’ores 
et déjà à l’État de s’assurer, par son rôle de concédant et de régulateur, du respect des exigences liées 
au service public aéroportuaire, ainsi que de la résilience économique de l’aéroport et du niveau 
adéquat des tarifs pratiqués vis-à-vis de ses usagers. Conformément à sa stratégie de gestion active de 
ses participations, l’État actionnaire vise à calibrer son niveau de détention dans chacune des sociétés 
dans lesquelles il intervient, de telle manière que le « rendement stratégique » de l’euro public investi 
soit le plus élevé possible, grâce à une adéquation entre le niveau de participation au capital, les droits 
de gouvernance et les objectifs poursuivis. En l’espèce, le maintien d’une participation de l’État au 
capital de ces sociétés aéroportuaires n’apparaît pas nécessaire pour répondre aux objectifs que l’État 
poursuit s’agissant de ces aéroports. 
 
En cédant sa participation dans les sociétés Aéroports de la Côte d’Azur et Aéroports de Lyon, l’État 
visera à satisfaire les trois objectifs suivants : 

- préserver ses intérêts patrimoniaux, et plus généralement ceux de l’ensemble des 
actionnaires du secteur public ; 

- assurer le respect du contrat de concession et la qualité du service public offert aux usagers 
des aéroports (notamment les compagnies aériennes et leurs passagers) ; 
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- développer l’outil industriel et les perspectives d’emploi que ces sociétés représentent à 
l’échelle régionale, en renforçant les perspectives de développement de leur activité en 
cohérence avec les acteurs locaux. 

8.  Options possibles et nécessité de légiférer 

Concernant les articles 52 et 53, il est nécessaire de modifier des dispositions législatives introduites 
par la loi visant à reconquérir l’économie réelle afin que ces dernières puissent pleinement entrer en 
vigueur. 
 
L’article 23 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser 
la vie des entreprises prévoit qu’un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un 
délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance. L’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 
2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, 
prise en application de l’article 10 de la loi du 2 janvier 2014 précitée, a fait l’objet d’une publication 
au Journal officiel de la République française le 23 août 2014. Par ailleurs, les modifications apportées 
à l’ordonnance ou à d’autres textes de nature législative relèvent du domaine de la loi. 
 
Les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société qu’il 
détient depuis plus de cinq ans et dont les effectifs sont supérieurs à 1 000 personnes ou le chiffre 
d’affaire supérieur à 150 M€ doivent faire l’objet d’une autorisation préalable par la loi, en vertu de 
l’article 22 de l’ordonnance du 20 août 2014 susvisée. Pour l’application de cette règle, les 
participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la 
totalité du capital appartient à l’Etat sont assimilées à des participations détenues directement par 
l’Etat et toute opération de cession d’un actif susceptible d’une exploitation autonome représentant 
plus de 50% de l’actif net comptable ou du chiffre d’affaires ou des effectifs, appréciés sur une base 
consolidée, d’une société détenue à plus de 50% par l’Etat est assimilée à la cession de cette société. 
 
Plusieurs options ont été envisagées concernant l’avenir de GIAT Industrie et de ses filiales ainsi que 
des sociétés Aéroports de la Côte d’Azur et Aéroports de Lyon. 
 

8.1. Les options possibles pour GIAT Industries et ses filiales 
 

8.1.1. Concernant Nexter Systems 
 
Compte tenu des objectifs recherchés et de l’impossibilité pour la société Nexter Systems de réaliser 
en propre une croissance organique au niveau requis pour atteindre la taille critique nécessaire, une 
analyse stratégique a été conduite par la société pendant les trois dernières années afin de déterminer le 
meilleur schéma de rapprochement et d’identifier le meilleur candidat à une alliance, sur la base des 
critères principaux suivants : 

- compatibilité des stratégies d’alliance/croissance ;  
- cohérence de l’opération au regard de la protection des intérêts de la défense nationale ; 
- complémentarité de la gamme de produits ; 
- complémentarité des présences dans les zones géographiques de clientèle à l’échelle mondiale. 

Cette analyse a conduit au projet de rapprochement envisagé entre Nexter Systems et KMW. 

 
8.1.2. Concernant SNPE 

 
En cédant SNPE à GIAT Industries, l’État a inscrit SNPE dans une logique de rapprochement à court 
terme avec le pole munitionnaire du Groupe Nexter. Toutefois, la non-intégration de SNPE au sein du 
Groupe Nexter correspondait à la nécessité de ne pas fragiliser la position d’Eurenco sur le marché 
européen des poudres et explosifs, les autres clients d’Eurenco (c.-à-d. industriels munitionnaires 
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extérieurs au groupe GIAT Industries et industriels du secteur des carburants pétroliers) pesant pour 
les trois quarts de son chiffre d’affaires.  
 
Sans écarter d’éventuels rapprochements horizontaux ultérieurs entre acteurs européens, le 
rapprochement d’Eurenco avec le futur groupe Nexter-KMW permettrait de poursuivre l’effort de 
sécurisation de la filière munitionnaire française via la gamme produits et les savoir-faire d’Eurenco.  
 

8.2. Les options possibles pour les sociétés Aéroport de la Côte d’Azur et Aéroports de Lyon 
 
La cession de la participation de l’État dans ces sociétés prendra la forme d’un appel d’offres sur 
cahier des charges. Une telle procédure, ouverte, transparente et non discriminatoire, et conforme aux 
engagements pris par l’État vis-à-vis des autorités européennes dans le cadre de l’examen de la 
réforme de la gestion des grands aéroports régionaux, assurera à l’État la meilleure gestion de son 
patrimoine, en permettant la mise en concurrence des investisseurs potentiels.  
 
Enfin, la mise en œuvre de la cession fera l’objet d’une concertation approfondie avec les autres 
actionnaires publics de ces sociétés (collectivités territoriales concernées et chambres de commerce et 
d’industrie). Ceux-ci seront associés en amont à la définition des modalités précises de la cession, qui 
seront établies au cas par cas pour chacune des sociétés en tenant compte des avis exprimés par les 
actionnaires publics au cours de cette concertation. Les actionnaires publics locaux pourront 
également être associés à la mise en œuvre de la procédure de cession aux cotés de l’État, sous la 
réserve de ne pas se porter candidats ou prendre part à une candidature dans le cadre de l’appel 
d’offres. 

9. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

Outre les effets induits par l’ordonnance du 20 août 2014 susvisée, le projet de loi comporte des 
mesures de simplification et la modernisation du cadre juridique de l’État actionnaire qui aura pour 
effet une simplification et une clarification de la règlementation remplaçant des textes anciens dont la 
lecture est malaisée. 
 

9.1. Concernant le dispositif d’encadrement de l’endettement de Réseau ferré de France 
(RFF) 

Le dispositif actuel d’encadrement de la participation de RFF au financement des projets de 
développement a conduit à une impasse financière évaluée à 1 Md€ par an en 2010, malgré le 
versement de concours publics importants (2,2 Md€) et des recettes de péages en très forte progression 
(3,3 Md€). Des projections financières plus récentes confortent ce diagnostic en apportant un éclairage 
encore un peu plus préoccupant sur la trajectoire financière de l’établissement.  
 
L’augmentation importante de cet endettement pourrait conduire le groupe public ferroviaire à 
répercuter tout ou partie de cette hausse sur le prix des titres de transport, ainsi que sur les redevances 
acquittées par les transporteurs de marchandises, allant ainsi à l’encontre de la politique de report 
modal et de croissance verte portée par la France. 
 
La règle proposée permet d’encadrer la participation financière de SNCF Réseau aux investissements 
de développement, limitant ainsi les répercussions sur les usagers ainsi que sur la facture des 
transporteurs de marchandises. S’il n’est pas possible de chiffrer avec précision l’impact de cette 
mesure, il est rappelé que le montant dépensé par RFF sur ses ressources propres au titre des grands 
projets de développement est d’environ 0,9 Md€/an en 2013 et 2014. 
 
Cette règle s’inspire de pratiques vertueuses en vigueur dans d’autres pays européens dont la qualité 
du système ferroviaire est reconnue (par exemple en Suisse).  
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La fixation du niveau plafond du ratio est renvoyée à un décret compte tenu de la nécessité d’une 
expertise financière approfondie et étant donnée l’importance d’accompagner le niveau de ce ratio de 
précisions techniques qui ne sont pas du domaine de la loi. Le niveau de ce ratio devra permettre à 
SNCF Réseau de retrouver une situation financière comparable à celle d’autres gestionnaires 
d’infrastructures. Le respect du plafond fera l’objet d’un contrôle par le Conseil d’administration avant 
toute décision actant le montant de la participation de SNCF Réseau et autorisant la signature d’une 
convention de financement.  
 
À titre de rappel, le secteur des transports en général, et le transport ferroviaire en particulier, constitue 
un relais indispensable pour une croissance durable. La présente mesure, en ce qu’elle vise à financer 
de manière responsable et soutenable les investissements dans le réseau ferroviaire, en particulier de 
régénération et de renouvellement, notamment dans les zones denses, devrait donc permettre de 
soutenir les initiatives prises pour améliorer les perspectives de croissance de notre pays. 
 

9.2. Concernant plus particulièrement les projets de privatisation 
 

9.2.1. GIAT Industrie et ses filiales 
 

Impacts économiques, opérationnels et sociaux  

Dans le cadre de l’opération prévue, Nexter Systems a vocation à être apportée à une société détenue à 
parité par GIAT Industries et la famille allemande Wegmann-Bode, actionnaire de KMW. Les titres de 
Nexter Systems étant apportés et non cédés, cette opération de rapprochement n’aura pas d’impact 
financier ou budgétaire pour l’État, sinon, le cas échéant, de manière marginale, en ajustement des 
valeurs de Nexter Systems afin d’établir la parité. 

À court et moyen termes, Nexter Systems gardera son autonomie pour l’exécution des contrats en 
cours et l’écoulement du carnet de commandes, l’opération ayant ainsi un impact opérationnel limité. 
À terme, l’intégration progressive des activités de Nexter Systems et KMW pourra donner lieu à une 
spécialisation des sites de manière à limiter les redondances internes au futur groupe et assurer le 
développement de l’entreprise, tout en maintenant l’équilibre franco-allemand. Les exemples de 
MBDA et d’Airbus Group révèlent que cet objectif de long terme, révélateur d’une intégration réussie, 
reste difficile à atteindre. À ce stade de l’opération, il est trop tôt pour déterminer jusqu’à quel point et 
comment cette spécialisation pourrait s’opérer.  

 
Impacts sociaux  

La mesure n’aura pas d’impact social puisque la présence de chacun des partenaires sur son marché 
national sera préservée et valorisée dans l’opération. Chacune des sociétés devrait continuer à jouer le 
rôle de fournisseur de référence en veillant à tenir sa place dans l’écosystème du secteur, notamment, 
pour ce qui est de Nexter Systems en France, dans le respect des engagements souscrits vis-à-vis du 
ministère de la défense et du tissu des PME. De plus, l’objectif du rapprochement visant à renforcer la 
position du nouvel ensemble sur les marchés à l’exportation, la mesure devrait permettre un 
développement de l’activité favorable à l’emploi. 

Impacts sur l’emploi public 

L’opération sera neutre pour les ouvriers sous décret de Nexter Systems SA et de ses filiales françaises 
dont les statuts seront maintenus, ainsi que pour les militaires et fonctionnaires en détachement, en 
disponibilité ou en position hors cadre qui pourront demander le maintien dans la position statutaire 
qui est la leur au moment du transfert de la majorité du capital au secteur privé. 

 

 

 
 



 86 

9.2.2. Les sociétés Aéroport de la Côte d’Azur et Aéroports de Lyon 
 

Impacts économiques 
  

Sur le plan économique et opérationnel, la mesure ne sera pas préjudiciable aux sociétés Aéroports de 
la Côte d’Azur et Aéroports de Lyon, dont le développement et la performance à long-terme seront au 
contraire encouragés par l’entrée à leur capital d’un nouvel investisseur, qui devra conserver sa 
participation pour une durée minimale. Par ailleurs, le développement de ces aéroports aura un impact 
global positif pour l’ensemble de l’économie régionale, dont les aéroports concernés par cette mesure 
constituent un outil essentiel en matière d’accessibilité et de compétitivité. La concertation qui sera 
menée avec les actionnaires locaux permettra en outre à l’État de tenir compte, dans le cadre de la 
procédure de cession, des attentes des acteurs locaux en relation avec l’activité de l’aéroport. Enfin, la 
mesure sera sans impact pour l’État en sa qualité de concédant et de régulateur, puisqu’il conservera 
un contrôle suffisant sur l’activité de la société, ses perspectives économiques et financières, ainsi que 
sur les niveaux des tarifs pratiqués à l’égard des usagers des aéroports concernés. 
 

Impacts sociaux  
 

Sur le plan social, cette mesure vise à renforcer les perspectives de développement de l’activité des 
sociétés aéroportuaires concernées, qui devraient s’accompagner d’un développement de l’emploi, au 
sein de ces sociétés, des entreprises en lien avec l’activité des aéroports concernés et plus 
généralement de l’économie régionale qui devrait bénéficier de ce développement. 
 
Sur le plan financier, la mesure permettra à l’État de céder ses participations dans ces sociétés dans des 
conditions avantageuses, permettant en particulier de valoriser une prime reflétant le contrôle dont 
l’État dispose actuellement du fait de sa participation majoritaire. L’impact financier précis pour l’État 
ne peut être estimé à ce stade, la valorisation de ces sociétés devant être déterminée, en application du 
titre III de l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014, par la Commission des Participations et des 
Transferts, qui tiendra compte des conditions de marché à la date de ces opérations. La valorisation de 
la participation de l’État dans ces aéroports ressortira in fine des offres présentées. 
 

9.3. Concernant les mesures relatives à l’obligation de lancement d’une offre publique 
d’achat (OPA) 

 
Les impacts ne sont pas nouveaux et déjà pris en compte lors de l’adoption de la loi visant à 
reconquérir l’économie réelle puisqu’il s’agit ici de rendre opérantes des dispositions introduites par 
cette loi. 

10. Consultations menées 

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État a été consulté sur la disposition relative au 
projet de privatisation de GIAT industrie et de ses filiales, eu égard à l’impact du projet de loi sur le 
statut des militaires, fonctionnaires et ouvriers sous décret en place au sein de Nexter Systems. 

 
Dans le cadre des organes de gouvernance de GIAT Industries, ont eu lieu : 

- la présentation des différents scénarios de développement stratégique et de consolidation 
lors de la réunion du Comité stratégique de GIAT Industries du 10 décembre 2013 ; 

- la présentation d’une synthèse des travaux du Comité stratégique lors de la réunion du 
conseil d’administration de GIAT Industries du 18 décembre 2013 ; 

- la présentation détaillée de l’opération de rapprochement de Nexter Systems avec KMW 
lors de la réunion exceptionnelle du conseil d’administration de GIAT Industries du 
1er juillet 2014 ; 

- la revue de ce projet de rapprochement lors de la réunion du Comité stratégique de 
GIAT Industries du 15 septembre 2014 ; 
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- la présentation d’une synthèse des travaux du Comité stratégique lors de la réunion du 
conseil d’administration de GIAT Industries du 18 septembre 2014. 

 
À l’égard des instances représentatives du personnel (IRP) de GIAT Industries, ont eu lieu : 

- l’information sur la stratégie et la situation de l’entreprise lors de la réunion du Comité central 
d’entreprise du 29 janvier 2014 avec la présentation des différents scénarios de développement 
stratégique et de consolidation ; 

- l’information du Comité central d’entreprise lors d’une réunion organisée le 1er juillet 2014 
avec la présentation de l’opération de rapprochement de Nexter Systems avec KMW ; 

- l’information donnée le 10 octobre 2014 lors d’une réunion de « comité de groupe ad hoc », 
tenue au niveau du Groupe Nexter, incluant les filiales Mecar SA et Simmel Difesa SpA, avec 
les représentants des instances représentatives du personnel des entités (Comité d’entreprise et 
instances équivalentes pour les filiales italienne et belge) ; 

- le processus formel d’information et de consultation à partir de novembre 2014 en cohérence 
avec les différentes étapes de préparation et de réalisation du processus législatif. 

11. Textes d’application et outre-mer 

Le présent projet de loi propose une entrée en vigueur immédiate. 

Une fois la loi promulguée, la mise en œuvre de la sortie du secteur public de Nexter Systems 
nécessitera : 

- la prise d’un avis conforme de la Commission des Participations et Transferts au projet de 
rapprochement entre Nexter Systems et KMW, conformément au Titre III chapitre II de 
l’ordonnance n° 2014-948; 

- puis la prise d’un décret décidant du transfert au secteur privé de Nexter Systems 
conformément à l’article 22-I de l’ordonnance n° 2014-948 ; 

- et enfin, la prise d’un arrêté du Ministre des finances et des comptes publics, et du Ministre 
de l’économie, de l’industrie et du numérique, en application de l’article 29 alinéa 2 de 
l’ordonnance n° 2014-948. 

 
La mise en œuvre de la loi ne nécessitera pas d’acte juridique supplémentaire quant au maintien du 
statut des militaires et des fonctionnaires au sein de Nexter Systems privatisée. En revanche, s’agissant 
des ouvriers sous décret, une modification des décrets n° 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et 
garantis prévus à l’article 6-b de la loi n° 89-924 susvisée  et n° 95-727 du 9 mai 1995 relatif à la 
protection sociale des ouvriers mentionnés à l’article 6 (b) de la loi n° 89-924 susvisée s’avère 
nécessaire de façon à prendre en compte les modifications engendrées par le projet de loi 
(transformation du statut de la société). 
 
La mise en œuvre de la loi nécessitera également des textes d’application : 

- un décret fixant le régime indemnitaire des membres de la commission des participations et 
des transferts conformément à l’article 45 ; 

- un décret définissant les modalités d’application de l’article L.2111-10-2 du code des 
transports ; 

- une modification du règlement général de l’Autorité des marchés financiers conformément 
à l’article 52. 

 
  



 88 

 
CHAPITRE III – INDUSTRIE 

Article 54 
Attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire – possibilité de se prononcer sur les options de sûreté 

des technologies promues à l’export. 

1. État des lieux 

Suite à l’accident nucléaire de Fukushima, la majorité des pays qui envisageaient de recourir à une 
part d’énergie nucléaire dans leur mix énergétique ont replacé la sûreté nucléaire parmi les critères 
déterminants du choix de leur technologie. Alors que la filière nucléaire française rencontre une 
concurrence qui s’est intensifiée depuis 2011, la promotion à l’export des technologies les plus sûres 
constitue un facteur différenciant sur lequel l’offre française peut se mettre en valeur. 
 
Le Gouvernement et le président de la République ont exprimé à plusieurs reprises leur volonté de ne 
promouvoir à l'export que les projets répondant aux plus hauts niveaux de sûreté. C'est naturellement 
l’Autorité de sûreté nucléaire qui doit se prononcer sur ces critères.  
 
En droit interne, les attributions de l’ASN en matière d’actions à l’international sont pourtant limitées 
à une participation à l’élaboration des positions françaises et à la représentation de la France dans les 
négociations internationales, dans ses domaines de compétences. A ce jour, il n'est possible de faire 
examiner un dossier de sûreté que pour un projet envisagé sur le territoire national. L'ASN intervient 
également en appui des autorités de sûreté étrangères, à leur demande, mais cela se fait après le choix 
de technologie par le pays client. 
 
La possibilité pour l’ASN de se prononcer sur les options de sûreté des technologies promues à 
l’export par l’industrie française contribuera à améliorer le positionnement de la filière française face à 
ses principaux concurrents étrangers, qui bénéficient pour certains de cette possibilité dans leur pays, 
ainsi qu'à expliciter la politique du Gouvernement à travers un examen rigoureux et indépendant. 
 
L'extension des missions de l'ASN, qui est une autorité administrative indépendante, est du ressort 
exclusif de la loi. 

2. Description des objectifs poursuivis 

 
L’objectif du projet de loi est de donner la possibilité à l'ASN d’étudier, aux frais du demandeur, un 
examen générique des options de sûreté des modèles de réacteurs ou d’installations destinées à 
l’export au regard des exigences s’appliquant en France pour le même type de réacteur ou 
d’installation. 

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

Impacts économiques, sociaux et environnementaux 
 
Cette disposition n’engage aucune ressource publique et n’a donc aucune conséquence sur le budget 
de l’État, l’article prévoyant que l’examen mené par l’ASN est financé par la personne qui en fait la 
demande. 
 
Cet article contribuera à améliorer la lisibilité du positionnement de la filière nucléaire française à 
l’export face à ses principaux concurrents en pays étrangers, dont certains font examiner leurs 
concepts par leur autorité de sûreté nucléaire nationale. En augmentant les chances de succès des 
offres industrielles proposées par l’industrie française à l’export, elle se traduira par des répercussions 
positives en termes de chiffres d’affaires et d’emplois sur le sol français. 



 89 

 
Sur le plan environnemental, cette disposition s’inscrit en cohérence avec la volonté exprimée par le 
Gouvernement de renforcer la sûreté des installations nucléaires, y compris celles proposées à l’export 
par des industriels français. Le Gouvernement est attaché à ce que seules les technologies satisfaisant 
aux plus hauts standards en matière de sûreté nucléaire (pour les réacteurs nucléaires, cela se traduit 
par la promotion exclusive des réacteurs dits de troisième génération) et intégrant les retours 
d’expérience de l’accident nucléaire de Fukushima soient promues à l’export. 
 
Impact pour les administrations 
 
Cet article étend les attributions de l’autorité de sûreté nucléaire en matière d’action à l’international. 
Il prévoit que l’Autorité de sûreté nucléaire, sur demande et aux frais d’un tiers, examine pour le 
compte de ce dernier les options de sûreté des technologies destinées à des projets à l’exportation. 
L’examen s’appuiera sur les exigences qu’appliquerait l’ASN pour la construction en France de ce 
même type d’installation.  
 
Cet avis n’engage nullement la responsabilité de l’ASN vis-à-vis du demandeur ou des autorités du 
pays dans lequel l’installation sera construite, l’autorisation de mise en service de l’installation et sa 
sûreté relevant de la responsabilité exclusive des autorités du pays sur le territoire duquel est située 
l’installation. 
 
Cet article est par ailleurs compatible avec les dispositions législatives existantes s’appliquant à 
l’Autorité de sûreté nucléaire (missions, principe d’indépendance, fonctionnement, attributions). 
 

4. Consultations menées 

Ces dispositions ont fait l'objet d'échanges avec l'Autorité de sûreté nucléaire. 
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CHAPITRE IV – SIMPLIFIER 
Section 1 – Alléger les obligations des entreprises 

Article 55 
Allègement des obligations comptables des TPE sans activité 

 

1. État des lieux  

Lorsqu’une entreprise, personne physique ou morale, souhaite arrêter temporairement son activité, elle 
peut demander une « mise en sommeil ». Elle doit alors demander une inscription modificative au 
registre du commerce et des sociétés (RCS) dans le délai d’un mois suivant la cessation d’activité. La 
mise en sommeil n’emporte pas radiation des personnes physiques ou morales qui restent inscrites au 
RCS et restent tenues à l’ensemble de leurs obligations comptables (établissement des comptes 
annuels et pour les sociétés, dépôt des comptes annuels) alors même qu’elles n’ont aucune activité.  

S’agissant des personnes physiques, la cessation totale d’activité est inscrite au RCS avec le maintien 
de l’immatriculation pour une période d’un an, renouvelable une fois (articles R.123-45 et R.123-46.6° 
et 8° du code de commerce). A défaut de reprise d’activité, le greffier radie d’office l’entrepreneur au 
terme du délai d’un an ou de deux ans si la mention a été renouvelée (article R.123-129 du code de 
commerce). 

S’agissant des personnes morales, la cessation totale d’activité est également inscrite au RCS (articles 
R.123-66 et R.123-69.1° du code de commerce). Cette inscription n’emporte ni dissolution, ni 
liquidation de la personne morale. Le greffier peut, en l’absence de toute inscription modificative 
relative à une reprise d’activité et au terme d’un délai de deux ans après la mention au RCS de la 
cessation totale d’activité, procéder à la radiation d’office de la personne morale du RCS après l’en 
avoir informée par lettre recommandée avec avis de réception. Cette radiation d’office est portée à la 
connaissance du ministère public pour éviter les fraudes (article R.123-130 du code de commerce). 

Il s’agit de simplifier la gestion des très petites entreprises en sommeil, en les dispensant de certaines 
formalités qui continuent de s’appliquer, en dépit de la cessation totale d’activité.  

2. Description des objectifs poursuivis 

La mesure vise à alléger les obligations comptables des micro-entreprises en sommeil, qui n’ont 
aucune activité. Le maintien de l’ensemble des contraintes est source de lourdeurs pour les 
entrepreneurs qui cessent totalement et temporairement leur activité.  

3. Options possibles et nécessité de légiférer 

La mesure nécessite de créer une dérogation aux obligations comptables des micro-entreprises qui sont 
de nature législative. 

La mesure vise uniquement les très petites entreprises, personnes physiques et morales, appartenant à 
la catégorie des « micro-entreprises » au sens de l’article L.123-16-1 du code de commerce. Il s’agit 
des entreprises qui n’ont pas de salarié et qui ne dépassent pas un des deux seuils suivants :  

• total de bilan de 350 000 € ; 
• chiffre d’affaires net total de 700 000 €. 

 

La mesure allège les obligations comptables de ces micro-entreprises pendant leur mise en sommeil, 
dès lors qu’elles cessent totalement leur activité et déposent à l’appui une déclaration sur l’honneur. 
Ainsi, les personnes physiques qui cessent leur activité pourront ne pas établir de bilan et de compte de 
résultat. 
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S’agissant des sociétés, qui sont soumises à la directive 2013/34/UE, elles pourront établir un bilan 
abrégé et un compte de résultat abrégé plus simples que la présentation comptable simplifiée dont elles 
bénéficient lorsqu’elles sont en activité. 

La mesure prend fin en cas de reprise d’activité ou à l’issue du délai de deux ans pendant lequel 
l’entreprise peut être mise en sommeil.  

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

Impacts juridiques  

La mesure nécessite la création de deux articles L.123-28-1 et L.123-28-2 du code de commerce 
dispensant les micro-entreprises de certaines obligations comptables durant la cessation d’activité.  

Impact pour les entreprises 
 
La mesure allège les charges des entreprises en sommeil, qui n’auront plus besoin d’établir de comptes 
annuels, dans le cas d’une entreprise individuelle, et qui pourront établir des comptes abrégés (bilan et 
compte de résultat), dans le cas d’une société.  
 
A ce jour, on dénombre au RCS 88 102 entreprises en sommeil, dont 43 498 avec un effectif de 0 à 9 
salariés, potentiellement concernées par la mesure.   
 
Impact pour les administrations 
 
Les comptes sont remplacés par une déclaration sur l’honneur attestant l’absence d’activité.  
 

5. Consultations menées 

La mesure  figure dans les 50 nouvelles mesures du conseil pour la simplification des entreprises12. 
L’avis de l’Autorité des normes comptables a été sollicité. 

6. Textes d’application et outre-mer 

La mesure renvoie à un décret pour la définition de ses modalités d’application, en particulier 
s’agissant du contenu du bilan et du compte de résultat abrégés pour les micro-entreprises personnes 
morales. Un arrêté fixera le modèle d’attestation sur l’honneur à déposer au greffe pour bénéficier de 
la mesure.  

Le régime législatif et réglementaire applicable dans ces collectivités d'outre-mer est celui de « 
l'identité législative » ; les lois et règlements y sont applicables de plein droit. Il n’est pas prévu de 
disposition d’adaptation de ces mesures. 
 
Dans les collectivités régies par le principe d’identité législative (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, 
Saint-Pierre-et-Miquelon), la mesure est applicable de plein droit sans qu’il soit nécessaire de prévoir 
une mention particulière d’applicabilité. 
 
Dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative (Polynésie française, îles Wallis et 
Futuna, Nouvelle-Calédonie), les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse du 
texte en cause ou s’ils y ont été rendus applicables par un texte spécial. 
 

                                                      
12 Annonce d’octobre 2014 
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La mesure n’est pas applicable à la Polynésie française et à la Nouvelle Calédonie car ces collectivités 
sont devenues compétentes en matière de droit commercial et l’État ne peut plus intervenir dans ce 
domaine. 
 
S’agissant des îles Wallis et Futuna, une mesure d’extension par voie législative est prévue.  
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Article 56  
Suppression de l’obligation de recourir à un acte extrajudiciaire dans les relations entre bailleurs et 

locataires 

1. État des lieux  

Les relations entre bailleur et locataire d’un local commercial sont soumises à un formalisme excessif, 
contraignant et coûteux pour les parties.  Ainsi, de nombreuses décisions prises tout au long de la vie 
du bail par l’une ou l’autre des parties doivent être communiquées à l’autre partie sous la forme d’un 
acte extrajudiciaire, c’est-à-dire par le recours à un huissier de justice (la signification). 
 
L’article L.145-31 du code de commerce autorise déjà le recours à la lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception lorsque le locataire demande au bailleur le droit de procéder à une sous-
location. 
 
Récemment, l’article 20 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et 
aux très petites entreprises a modifié l’article L.145-9 du code de commerce pour permettre que le 
congé puisse être également donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
 
Lorsque les dispositions du code de commerce relatives au bail commercial  imposent le recours à 
l’acte extrajudiciaire, il convient de permettre également le recours à la lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception. Le recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
demeure facultatif et ne constitue qu’une option offerte aux parties  qui conservent la possibilité 
d’utiliser l’acte extrajudiciaire délivré par huissier.  

2. Description des objectifs poursuivis 

Il s’agit de poursuivre la logique de simplification et de diminution des coûts. Le recours à un huissier 
a pour objet essentiel de donner date certaine à l’acte transmis. Cet objectif peut être rempli par une 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.   

3. Options possibles et nécessité de légiférer 

Tous les articles du code de commerce concernés sont de nature législative. 

Le dispositif retenu permettra aux parties, seulement si elles le souhaitent, d’utiliser la lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception à la place de la signification par acte d’huissier. Elles 
conserveront donc toujours la possibilité de recourir, comme précédemment, à un acte d’huissier. 

Cette possibilité pourra intervenir dans deux domaines, le renouvellement du bail et la déspécialisation 
de l’activité exercée. 

Les actes liés au renouvellement du bail sont mentionnés aux articles suivants du code de commerce : 

- article L.145-10 (demande de renouvellement du bail) ;  

- article L.145-12 (notification au locataire de l’accord du bailleur pour renouveler le bail après un 
refus) ;  

- article L.145-17 (justification d’un refus de renouvellement du bail sans versement de l’indemnité 
d’éviction) ;  
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- article L.145-18 (notification au bailleur de l’accord du locataire sur les conditions de non-
renouvellement du bail) ;  

- article L.145-19 (bénéfice du droit de priorité du locataire en cas de reconstruction de l’immeuble). 
Aucun de ces articles n’est d’ordre public. 

Les actes liés à la déspécialisation sont mentionnés aux articles suivants du code de commerce :  

- article L.145-47 (information du bailleur en cas de déspécialisation partielle) ;  

- article L.145-49 (demande de déspécialisation totale faite au bailleur) ;  

- article L.145-55 (information du bailleur du renoncement à la déspécialisation).  

Tous ces articles sont d’ordre public. 

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

Impact pour les entreprises 
 

Les procédures elles-mêmes seront simplifiées et leur coût sera fortement diminué. Ainsi, le coût 
d’une notification d’un acte par huissier pour une demande de renouvellement de bail commercial est 
d’environ 80 euros (décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996), alors que le prix d’une lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception coûte au minimum 4,55 euros. Cette mesure 
permettra donc de diminuer les coûts liés aux relations entre bailleur et locataire. 

 

5. Présentation des consultations menées 

La mesure de simplification et d’allègement des coûts s’inscrit dans le prolongement de l’article 20 de 
la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, 
introduisant la faculté de donner congé par LRAR, lequel article n’a pas suscité d’opposition tant de la 
part des bailleurs que des locataires. 

6. Textes d’application et outre-mer 

Un décret précisera la date de la notification par LRAR qui sera la date de première présentation. Il 
s’agit de la même règle que celle retenue dans le décret relatif au bail commercial pris pour 
l’application de l’article L.145-9 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 2014-626 du 18 
juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. 
 



 95 

Article 57 
Habilitation : Ordonnance concessions - Simplification du droit des contrats de concession à 

l’occasion de la transposition d’une nouvelle directive européenne 
 

1. État des lieux 

Au niveau européen, les contrats de concession étaient jusqu’à présent régis par des règles variant en 
fonction de leur objet. L’attribution des contrats de concession de travaux publics était soumise aux 
règles de base de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, tandis que l’attribution des contrats de 
concession de services présentant un intérêt transnational relevait des principes du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, notamment des principes d’égalité de traitement, de 
non-discrimination et de transparence. 

En droit français, les contrats de concession sont actuellement soumis à des règles variant en fonction 
de leur objet et de la qualité de l’autorité concédante. L’attribution des contrats de concession de 
travaux publics relève de l’ordonnance n° 2009-684 du 15 juillet 2009  pour les pouvoirs adjudicateurs 
soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 200513, du décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 pour 
l’État et ses établissements publics, et des articles L. 1415-1 à L. 1415-9 du code général des 
collectivités territoriales pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. L’attribution 
des délégations de service public est régie par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993pour l’État et ses 
établissements publics et aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 du CGCT pour les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics. En outre, les contrats de concession de service qui n’ont 
pas pour objet l’exploitation ou la gestion d’un service public ne sont pas réglementés en droit interne 
et sont simplement soumis aux principes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
lorsqu’ils présentent un intérêt transfrontalier certain. 

Le 20 décembre 2011, la Commission européenne a présenté trois propositions de directives afin de 
moderniser le cadre normatif européen de l’achat public, dont une directive sur l’attribution de 
contrats de concession. Ce paquet législatif vise à simplifier le droit de la commande publique en en 
faisant un outil en faveur de l’innovation, en facilitant l’accès des petites et moyennes entreprises 
(PME) aux contrats publics et en favorisant la prise en compte, par les autorités publiques, d’objectifs 
sociaux et environnementaux. 

Adoptée le 11 février 2014, la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 
février 2014 sur l’attribution de contrats de concession vise à réduire l’insécurité juridique qui encadre 
leur passation et à promouvoir un meilleur accès des entreprises au marché concurrentiel des 
concessions. Entrée en vigueur le 17 avril 2014, elle propose un encadrement inédit de la procédure 
d’attribution de l’ensemble des contrats de type concessif. 

 
2. Description des objectifs poursuivis 

 
2.1. Une transposition complète et fidèle de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 

 
Pour les contrats de concession dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen 
(5 186 000 euros), les dispositions de la directive seront transposées de manière exhaustive, en évitant 
toute sur-transposition. 
 

2.1.1. Une transposition consacrant la spécificité du modèle concessif 

Le texte européen constitue une réelle nouveauté, en créant un régime juridique spécifique aux 
contrats de concession et en clarifiant la notion de concession qui, contrairement aux marchés publics, 

                                                      
13 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. 
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suppose un transfert du risque d’exploitation. Sa transposition préservera ainsi la spécificité des 
contrats de concession par rapport aux marchés publics. 

En tant que modèle dans lequel, à titre de rémunération, le concessionnaire se voit octroyer le droit 
d’exploiter soit l’ouvrage soit le service, avec les risques financiers que cela comporte, les contrats de 
concession constituent un cadre pratique pour la réalisation de travaux ou l’exploitation de services. Ils 
représentent l’un des principaux leviers pour parvenir à une croissance intelligente, durable et 
inclusive, tout en garantissant une utilisation optimale des deniers publics. 

 
2.1.2. Une transposition préservant les souplesses de la directive 

Le Gouvernement entend tirer parti de toutes les souplesses que contient la directive. A ce titre, 
l’ordonnance n’aura pas vocation à étendre les dispositions de la directive aux secteurs exclus de son 
champ d’application. Ainsi, les opérateurs économiques et les autorités concédantes agissant dans 
certains secteurs d’activité stratégiques tels que le secteur de la distribution, du traitement ou de 
l’assainissement de l’eau ou encore les services de transports de voyageurs ne seront pas impactés par 
les disciplines issues de la directive au regard du droit national existant. Ils resteront soumis à un 
régime juridique simplifié directement inspiré de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite « loi Sapin ». 
Le Gouvernement n’entend donc pas non plus dérèglementer les secteurs exclus du champ 
d’application de la directive s’ils étaient jusqu’à son entrée en vigueur règlementés par un cadre 
spécifique tel que celui prévu par la loi Sapin. En tout état de cause, ces secteurs seraient néanmoins 
soumis aux principes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément à la 
jurisprudence Telaustria de la Cour de justice de l’Union européenne. Il en ira de même pour les 
secteurs sociaux et autres secteurs spécifiques qui revêtent par nature un intérêt transfrontalier limité 
(service de santé, éducation, restauration scolaire). 

Pour les contrats qui relèvent du champ de la directive, le Gouvernement souhaite également préserver 
toutes les mesures prévues par le texte européen qui s’inspirent ou s’apparentent à des dispositions 
déjà présentes dans notre droit interne. C’est notamment le cas de la durée des contrats de concession 
qui a fait l’objet de tant de débat lors des négociations de la directive pour que le dispositif retenu 
suive enfin la même logique que celle prévue par la loi Sapin. Le recours à la négociation comme 
procédure de droit commun dans la procédure de passation des contrats de concession est également 
une grande avancée issue des négociations, même si elle demeure un peu plus encadrée qu’en droit 
interne. Il n’est pas envisageable en droit interne de ne pas transposer une telle mesure : elle constitue 
déjà la pierre angulaire des procédures de passation des délégations de service public. 

Les règles relatives à la quasi-régie et à la coopération entre personnes publiques, jusqu’alors régies 
par la jurisprudence, sont précisées et assouplies. Le champ des exceptions relatives à la quasi-régie a 
été étendu, permettant ainsi aux autorités concédantes de confier sans publicité ni mise en concurrence 
des prestations à des entités avec lesquelles elles entretiennent une relation particulière. La directive 
exclut en outre les contrats de concession conclus entre plusieurs autorités concédantes aux fins de 
fournir, conjointement et sans contrepartie, leurs services publics par la voie de la coopération. De 
telles dérogations, gages de souplesse pour les autorités concédantes, doivent être intégrées dans notre 
droit national. Ces dérogations constituent en effet le corolaire de l’affirmation du principe de libre 
administration des personnes publiques et du libre choix des modalités de mise en œuvre, par les 
collectivités publiques, de leurs missions d’intérêt général. 

Enfin, reprenant la jurisprudence dégagée par la CJUE dans son arrêt Pressetext la directive assouplit  
les conditions de recours à un avenant pendant l’exécution d’un contrat de concession. Partant, elle 
prend toute la mesure de la spécificité des contrats de concession. Ce sont en effet des contrats de 
longue durée, qui doivent s’adapter aux nécessités des travaux et services en cause, pour garantir, à 
chaque instant dans l’exploitation du contrat, leur qualité et leur performance. 
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2.2. Une unification et une simplification du régime des contrats de concession 

La transposition de la directive 2014/23/UE est l’occasion de mettre un terme à l’éclatement qui 
caractérise jusqu’à présent le régime juridique des contrats de concession, en définissant un cadre 
unique, approprié, équilibré et flexible. 

 
2.2.1. L’harmonisation des concepts français et européens 

La directive 2014/23/UE unifie et clarifie la définition des contrats de concession, qu’ils aient pour 
objet la construction et l’exploitation d’un ouvrage ou la gestion et l’exploitation d’un service. Sa 
transposition est l’occasion de procéder à une harmonisation des notions françaises et européennes, 
afin de garantir une lisibilité du droit et la sécurité juridique des contrats de concession. 

L’absence de règles claires et unifiées régissant l’attribution des contrats de concession crée en effet 
une insécurité juridique, qui affecte tant la définition de la concession que le régime juridique 
applicable. Réunir les différents régimes applicables aux contrats de concession au sein d’un corpus 
unique et cohérent permettra de mettre fin à une insécurité juridique liée à l’éclatement actuel des 
régimes et à un vide juridique sur les concessions de service n’ayant pas pour objet l’exploitation d’un 
service public.  

L’instauration d’un corpus juridique unique doit également permettre de supprimer à l’échelle 
européenne les entraves à la libre prestation des services et les distorsions dans l’accès des opérateurs 
économiques aux contrats de concession, qui se traduisent souvent par une perte de débouchés 
commerciaux pour nos entreprises. 

 
2.2.2. La préservation de la libre administration des collectivités publiques 

La directive 2014/23/UE consacre la liberté la liberté des pouvoirs publics dans le choix du mode de 
gestion de leurs services publics. Ainsi, les collectivités publiques sont libres d’exécuter les missions 
de service public qui leur sont confiées en mobilisant leurs propres ressources, incluant la possibilité 
de coopérer avec d’autres entités, ou de confier l’exploitation de ces missions à un tiers dans le cadre 
d’un contrat de concession. 

En droit de l’Union européenne, l’existence d’une activité de service public est sans incidence sur la 
qualification du contrat en concession. Si la directive 2014/23/UE se réfère uniquement à la notion de 
service, elle ne fait pas obstacle à la gestion concédée d’un service public : les autorités concédantes 
pourront toujours fixer des obligations de service public spécifiques, notamment pour garantir la 
qualité et la continuité du service public. 

Enfin, les transferts de compétence ou de responsabilité organisés entre autorités concédantes, en vue 
de l’exécution de leurs missions publiques et qui ne prévoient pas la rémunération de prestations 
contractuelles, sont exclus du champ de la directive 2014/23/UE. 

 
2.2.3. La reprise des acquis de la législation française 

Pour les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil d’application de la 
directive 2014/23/UE (5 186 000 euros) et pour les contrats qui sont exclus de son champ 
d’application (par exemple, secteur de l’eau et des transports de voyageurs) ou qui ont pour objet un 
service social ou un autre service spécifique, le nouveau corpus juridique reprendra les dispositions 
actuellement applicables en droit français et qui leur sont déjà applicables. 
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3. Options possibles et nécessité de légiférer  
 
3.1. La transposition de cette directive implique l’adoption de normes de niveau législatif 

Les dispositions régissant actuellement les contrats de concession en droit français figurent dans trois 
corpus juridiques de niveau législatif : la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, l’ordonnance n° 2009-684 
du 15 juillet 2009, et le CGCT (articles L. 1415-1 à L. 1415-9 et L. 1411-1 à L. 1411-19). 

 
3.2. Le recours aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution est justifié 

 
3.2.1. La transposition par ordonnance reste l’option la plus sûre pour respecter des 

délais de transposition très contraints 

La réforme qui s’engage doit garantir la transposition de la directive 2014/23/UE dans le délai imparti 
de deux ans à compter de son entrée en vigueur, soit avant le 18 avril 2016. Tout retard dans sa 
transposition serait contraire aux exigences constitutionnelles et susceptible de constituer un 
manquement au sens du droit de l’Union européenne. Surtout, il exposerait les acteurs du secteur et 
certaines situations contractuelles déjà acquises à une très grande insécurité juridique : une directive 
européenne devient invocable par les particuliers à l’échéance du délai de transposition et ses 
dispositions claires, précises et inconditionnelles ont un effet direct. 

Les règles relatives aux contrats de concessions imprègnent aujourd’hui un pan non négligeable du 
droit de la commande publique, elles sont utilisées par de nombreux acteurs (publics, opérateurs 
privés, défendus par de nombreux syndicats et groupes de pression). Une telle réforme ne pourra 
aboutir efficacement que si elle fait l’objet d’une concertation préalable approfondie auprès de tous les 
acteurs concernés. 

Le recours à une ordonnance permet de mener de façon concomitante et coordonnée les travaux de 
rédaction des dispositions législatives et réglementaires. Le délai de transposition très contraint ne 
permet pas d’attendre l’issue du travail parlementaire pour ouvrir la concertation sur les mesures 
réglementaires d’application. Le décret contiendra en effet toutes les règles de procédure qui 
mobilisent les acteurs du secteur. Le recours à une ordonnance permet la présentation d’un texte à 
vocation législative clair et stable, accompagné de son texte d’application qui en est le reflet cohérent 
pour un travail de concertation productif et efficace. 

 
3.2.2. La réforme engagée, très technique, laisse très peu de marge de manœuvre  au 

travail parlementaire 

La directive 2014/23/UE contient des dispositions particulièrement précises, impératives et techniques 
qui laissent très peu de marge de manœuvre aux États membres. Le travail du Parlement en serait pour 
une grande part réduit à la reproduction de dispositions précises et inconditionnelles de la directive, 
sans possibilité de modification. Les seules options qu’elle ouvre ne prêtent pas à non plus à 
discussion dans la mesure où elles concernent des dispositifs favorables aux entreprises, notamment 
aux PME, qu’il n’est pas envisageable de remettre en cause. 

 
4.  Analyse des impacts des dispositions envisagées 

 
Garantir la sécurité juridique et améliorer l’intelligibilité du droit. 
 
La transposition de la directive 2014/23/UE a vocation à préciser et sécuriser les règles applicables 
aux différentes autorités concédantes au sein d’un corpus juridique unique, mettant ainsi fin à un 
éclatement des régimes concessifs applicables et à un vide juridique concernant les contrats de 
concession de service qui n’ont pas pour objet l’exploitation ou la gestion d’un service public. 
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Lutter contre les distorsions de concurrence entre opérateurs économiques. 
 
La complexité des règles régissant l’attribution des contrats de concession peut être source d’entraves à la 
libre prestation des services et provoque des distorsions dans l’accès des opérateurs économiques au marché 
intérieur. La fragmentation des réglementations nationales des conditions de concurrence peut se traduire par 
la perte de débouchés commerciaux pour les acteurs économiques. 
 
L’existence d’un cadre juridique unifié permettra d’assurer un accès effectif et non discriminatoire aux 
contrats de concession pour tous les opérateurs économiques, favorisant ainsi les investissements publics 
dans les infrastructures et les services stratégiques pour le citoyen. 
 
Utiliser davantage le contrat de concession comme un levier de croissance. 
 
Impact pour les autorités concédantes :  
 
En tant que modèle dans lequel, à titre de rémunération, le concessionnaire se voit octroyer le droit 
d’exploiter soit l’ouvrage, soit le service, avec les risques financiers que cela comporte, les contrats de 
concession constituent un cadre pratique pour la réalisation de travaux ou l’exploitation de services 
indispensables. Ils représentent un des principaux leviers pour parvenir à une croissance intelligente, durable 
et inclusive, tout en garantissant une utilisation optimale des deniers publics. 
 
Le droit interne comportant déjà un encadrement pour les concessions de travaux et les concessions de 
service portant sur la gestion d’un service public, l’impact sera globalement neutre pour les autorités 
concédantes. Le texte de transposition ne fera pas peser davantage de charges, notamment financières, sur 
ces dernières. 
 
Impact pour les opérateurs économiques :  
 
Les contrats de concession sont des instruments majeurs du développement à long terme d’infrastructures et 
de services stratégiques, car ils concourent au progrès de la concurrence, permettent de tirer parti de 
l’expertise du secteur privé et contribuent à réaliser des progrès en matière d’efficacité et d’innovation. 
 
En outre, afin de favoriser l’emploi et l’intégration sociale des personnes handicapées et défavorisées, la 
directive 2014/23/UE prévoit expressément la possibilité de réserver les contrats de concession à certains 
opérateurs économiques dès lors qu’ils emploient un minimum de 30 % de personnes handicapées ou 
défavorisées. Pour les contrats de type concessif, aucune disposition ne concernait spécifiquement la 
réservation de contrats de concession à des structures employant des publics en situation de vulnérabilité sur 
le marché de l’emploi, contrairement au code des marchés publics. L’effet de l’insertion d’une disposition 
expresse dans le texte de transposition pourrait être, à l’instar des marchés publics, bénéfique pour ce public. 
 
La directive offre également la possibilité, pour le concessionnaire, de confier à des tiers l’exécution d’une 
partie du contrat de concession, qu'il ne peut ou ne veut assurer lui-même. Le recours à d'autres entreprises a 
pour objectif de favoriser l'accès à la commande publique des entreprises spécialisées, notamment des PME. 
 
Dans la mesure où le droit interne comporte déjà un encadrement juridique des contrats de concession, certes 
fragmenté et fragmentaire, le texte de transposition n’induira pas de charge supplémentaire pesant sur les 
opérateurs économiques. 

 

Impacts économiques 

Les entreprises bénéficieront d’une unification et la simplification du régime des contrats de 
concession. 
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Pour les contrats de concession dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 5 186 000 euros, 
l’ordonnance se limitera à une transposition a minima de la directive 2014/23/UE, en évitant toute sur-
transposition et en reprenant systématiquement toutes les mesures favorables à la compétitivité, à 
l’innovation et aux PME. 

Pour les contrats de concession qui sont hors du champ de la directive, inférieurs à son seuil 
d’application ou qui ont pour objet un service social ou un autre service spécifique, l’ordonnance 
reprendra les règles existantes fixées par la législation française en matière de délégation de service 
public. 

Ayant vocation à régir tous les contrats de concession quel que soit leur objet, elle mettra en cohérence 
avec ce cadre général les régimes concessifs sectoriels qui figurent dans des textes particuliers, tels 
que le code des transports, le code de l’urbanisme ou le code du tourisme, tout en préservant leurs 
spécificités. 

Enfin, l’ordonnance qualifiera de contrats administratifs les contrats de concession passés par les 
personnes morales de droit public, clarifiant ainsi le bloc de compétence juridictionnelle issue de 
l’ordonnance n° 2009-684 du 15 juillet 2009. 

 

Impacts juridiques 

Le recours à l’ordonnance doit permettre une transposition complète et fidèle des dispositions de la 
directive 2014/23/UE du 26 février 2014. 

L’ordonnance définira ainsi le champ d’application du nouveau régime des contrats de concession 
(définition des contrats de concession et des autorités concédantes, précision des exclusions dont la 
quasi-régie et la coopération public-public), rappellera les principes fondamentaux de la commande 
publique et leurs exceptions (notamment la possibilité de réservation de certains contrats de 
concession) et précisera les règles applicables dans l’hypothèse de contrats mixtes, c'est-à-dire de 
contrats dont une partie seulement relève du régime concessif. 

En matière de passation des contrats de concession, l’ordonnance définira les procédures applicables et 
les règles de confidentialité, limitera la durée des concessions et déterminera les cas et le régime des 
interdictions de soumissionner. Elle habilitera le pouvoir réglementaire à préciser les mesures de 
publicité adéquates, les modalités de calcul de la valeur estimée des contrats, les conditions de 
définition des spécifications techniques et fonctionnelles, les modalités de sélection des candidatures 
et de choix des offres, ainsi que les conditions d’achèvement de la procédure. 

Pour l’exécution des contrats de concession, l’ordonnance déterminera les règles générales en matière 
d’information des autorités concédantes, prévoira la possibilité de confier une partie de l’exécution des 
contrats de concession à des tiers, encadrera la faculté de modifier ces contrats en cours d’exécution et 
précisera certaines hypothèses de résiliation des contrats de concession. 

L’ordonnance habilitera le pouvoir réglementaire à préciser les mesures d’application nécessaires. 
Enfin, elle traitera de la question de l’application des nouvelles dispositions et de leur éventuelle 
adaptation en outre-mer. 

 
5. Justification du délai d’habilitation. 

L’échéance de transposition très courte, à savoir avant le 18 avril 2016, commande d’engager le 
chantier de transposition au plus vite. Le délai d’habilitation sollicité, de neuf mois, doit permettre 
d’élaborer une ordonnance particulièrement technique applicable à l’ensemble des contrats de 
concession. Cette ordonnance devra être suivie d’un important chantier réglementaire afin d’élaborer 
les textes d’application nécessaires à la transposition complète de la directive 2014/23/UE et à la 
simplification du régime concessif. 
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Article 58 
Plafonnement des frais mis à la charge des entreprises en cas de publicité de la sanction ou de 

l’injonction les concernant 
 

1. État des lieux  

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a introduit la possibilité pour 
l’Administration, d’ordonner, à titre de sanction complémentaire, la publicité d’une amende 
administrative décidée à l’encontre d’un opérateur et la publicité d’une mesure d’injonction adressée à 
une entreprise. 
 
Les articles L.132-2 et L141-1-2 (V) du code de la consommation, ainsi que l’article L.465-2 (V) du 
code de commerce prévoient cette publicité. 
 
Les articles R.132-2-2 et R.141-6 du code de la consommation, ainsi que R.465-2 du code de 
commerce, issus du décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014, en organisent les modalités. 
 
La loi n’a pas fixé de plafonnement des coûts des mesures de publicité. Or s’agissant d’une sanction, 
ces coûts seront nécessairement à la charge des entreprises. 
 
Récemment, l’adoption du décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 n’a pas permis d’introduire ces 
plafonnements, les dispositions relatives aux charges des entreprises relevant du niveau législatif. 
 

2. Description des objectifs poursuivis 

Lorsque l’administration ordonnera la publicité de la sanction ou mesure d’injonction décidée à 
l’encontre d’une entreprise, il convient que l’entreprise sache, sans ambiguïté, que les frais de cette 
publicité seront à sa charge, et qu’elle sache également que ces frais sont plafonnés. 
 
Cette sanction devant être soumise à l’entreprise dans le cadre de la procédure contradictoire préalable 
à son adoption, les entreprises seront alors mieux à même des présenter leurs observations sur cet 
aspect au vu du coût de la publicité envisagé et de leurs moyens financiers. 
 
Le plafonnement introduit permettra d’éviter, et de donner l’assurance aux entreprises, que les 
mesures de publicité ne revêtent un coût disproportionné. 
 
Il s’agit de poursuivre la logique de simplification, clarification, et de limitation des coûts. Même si la 
publicité est à la charge de l’entreprise, et a donc un coût pour elle, celui-ci est encadré par un plafond 
égal au plafond légal de la sanction encourue la plus élevée. 
 

3. Options possibles et nécessité de légiférer 

Tous les articles des codes de la consommation et du commerce concernés sont de nature législative. 
 
Le dispositif retenu permet aux entreprises d’avoir connaissance du fait que le coût de la publicité de 
la sanction ou de l’injonction décidée à leur encontre est à leur charge. S’agissant d’une sanction, la 
prise en charge financière de son coût par les entreprises concernées est évidente au regard de la 
logique et la finalité d’une sanction. Cette charge pour les entreprises, qui existe déjà par l’effet de la 
loi du 17 mars 2014 précitée, n’apparaît pas explicitement. 
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Il est préférable que l’existence de cette charge soit mentionnée explicitement. Outre la levée d’une 
ambiguïté, la caractéristique essentielle du dispositif retenu réside dans la création d’un plafond 
équivalent au plafond légal de la sanction encourue la plus élevée et qui s’appliquera pour l’ensemble 
des mesures de publicité qui auront pu être décidées.  
 
Le dispositif retenu permettra ainsi de limiter les frais à la charge de l’entreprise. L’administration 
chargée de la concurrence et de la consommation, compétente pour prononcer cette sanction, devra 
donc estimer le coût des frais de la publicité qu’elle envisage d’ordonner afin de ne pas dépasser le 
plafond fixé par la loi. Cette estimation et prise en compte du coût aura un impact direct sur la mesure 
de publicité finalement retenue, et donc sur la détermination du niveau de sanction approprié. 
 
Les entreprises, pour lesquelles la prise en charge de ce coût sera dépourvue d’ambiguïté, pourront 
contrôler le niveau de la sanction décidée à leur encontre et faire valoir leurs observations dès le stade 
de la procédure contradictoire en toute connaissance de cause. 
 

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

Impact pour les entreprises 
 

L’existence de cette charge est mise en évidence et son niveau est limité par les plafonds d’amendes 
administratives déjà fixées dans les codes de la consommation et de commerce. 
 
Ainsi, le plafond des amendes administratives varie de :  

- 3.000 à 15.000 € pour une personne physique et de 15.000 à 75.000 € pour une personne morale 
(manquements aux I à III de l’article L.141-1 du code de la consommation) ;  

- de 1.500 à 3.000 € pour une personne physique et de 7.500 à 15.000 € pour une personne morale 
(en cas de non-respect d’une injonction prononcée en application du VII de l’article L.141-1 du 
code de la consommation) ;  

- de 15.00 à 75.000 € pour une personne physique et de 75.000 à 375.000 € pour une personne 
morale (en cas de manquement aux dispositions du titre IV du Livre IV du code de commerce) ;  

- de 3.000 à 15.000 € (en cas de non-respect d’une injonction prononcée en application du II de 
l’article L.465-1 du code de commerce). 

5. Consultations menées 

La mesure de clarification et de limitation des coûts s’inscrit dans le prolongement de la loi relative à 
la consommation du 17 mars 2014 et du décret du 30 septembre 2014 qui avait initialement prévu le 
plafonnement des frais à la charge des entreprises en cas de publicité des mesures de sanction et 
d’injonction les concernant, lequel décret n’avait pas suscité d’opposition du ministère de la justice ni 
du ministère des finances alors consultés. 

6. Textes d’application et outre-mer 

 
En application de l'article L.950-1 du code de commerce, l'article L.465-2 du code de commerce est 
applicable à Wallis-et-Futuna, ce qui n’est pas le cas des dispositions du code de la consommation.  
 
C’est donc la raison pour laquelle la modification introduite au II du présent projet d'article doit être 
étendue à cette collectivité. En revanche, ni cet article, ni les articles L.141-1-2 et L.132-2 du code de 
la consommation ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et par ailleurs 
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aucune mention d’applicabilité n’est requise pour que ces dispositions s’appliquent à Saint-Martin, 
Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.  
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Section 2 – Procédures de l’Autorité de la concurrence 
 

Article 59 
Habilitation simplification des procédures 

1. État des lieux  

L’Autorité de la concurrence s’est substituée au Conseil de la concurrence depuis la loi de 
modernisation de l’économie du 4 août 2008 et l’ordonnance du 13 novembre 2008 et ses missions ont 
été renforcées en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et d’avis. Le contrôle des 
opérations de concentration économique opéré par le Ministre de l’économie lui a été transféré. Ces 
dernières années ont permis de constater le développement du débat contradictoire devant l’Autorité 
de la concurrence, en particulier sur la question de la sanction, et plus largement pour l’ensemble des 
procédures contentieuses. Elle doit désormais faire face à des missions de contrôle de plus en plus 
lourdes et complexes ce qui est facteur de lenteur des procédures et de risque juridique pour les 
entreprises. 

Le droit de la concurrence doit être mis au service de l’efficacité économique et jouer un rôle de 
facilitateur dans la régulation du développement de l’activité économique des entreprises.  

2. Description des objectifs poursuivis 

Il s’agit d’améliorer la transparence et d’accélérer le traitement des procédures contentieuses et de 
contrôles confiés à l’Autorité de la concurrence. Les mesures doivent renforcer et clarifier les 
procédures permettant d’aboutir à des décisions de qualité en matière de contrôle des opérations de 
concentration économique et d’opérer le suivi du respect des engagements souscrits par les entreprises. 
Le dispositif envisagé a pour objectif de favoriser l’usage des procédures transactionnelles dans le 
règlement des dossiers de pratiques anticoncurrentielles devant l’Autorité de la concurrence et la 
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Sans 
remettre fondamentalement en cause le principe de légalité des poursuites, il est par ailleurs 
souhaitable que l’Autorité de la concurrence puisse disposer d’outils de pilotage plus fin de son 
activité, de manière à déployer des ressources limitées sur les affaires dont la résolution est susceptible 
d’avoir un impact significatif sur les consommateurs, les entreprises, les secteurs concernés ou 
l’économie dans son ensemble. 

3. Options possibles et nécessité de légiférer 

La voie législative est obligatoire, s’agissant de mesures nouvelles se rapportant à des dispositifs 
législatifs existants de nature à porter atteinte aux droits de propriété et susceptible d’imposer des 
obligations et des sanctions aux entreprises. Il s’agit de modifier le livre IV du code de commerce 
relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 

Pour ce faire, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance dans un délai de quatre 
mois à compter de la publication de la présente loi les mesures envisagées. 

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

Impact pour les consommateurs et les particuliers 
 
La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles par des dispositifs accélérés et/ou négociés réduit de 
manière plus efficace les profits illicites et les rentes indues, au bénéfice final du consommateur.  
 
Impact pour les entreprises 
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Les mesures permettront une sécurité juridique accrue (clarification des chiffres d'affaire déclenchant 
le contrôle des opérations de concentration ; absence d’effet suspensif des opérations de concentration 
du fait de ce contrôle ; accélération du traitement des procédures contentieuses). Elles confortent 
l’attractivité et la prévisibilité des procédures transactionnelles dans les contentieux de concurrence 
(connaissance précise du montant des sanctions encourues en cas de non contestation de griefs devant 
l’Autorité de la concurrence ; orientation des PME vers des procédures de règlement des pratiques 
anticoncurrentielles locales par injonction et transaction financière d’un montant limité devant la 
DGCCRF). 

Impact pour les administrations 
 

Ces mesures permettront de tirer pleinement les conséquences de l’existence d’une compétence du 
ministre chargé de l’économie en matière de pratiques anticoncurrentielles locales en ouvrant, pour 
l’Autorité de la concurrence, un motif de rejet de plainte lorsque les faits invoqués rentrent dans le 
champ de compétence du ministre. Elles instaureront une véritable procédure de transaction qui 
éteindra le risque de recours contre la décision de l’Autorité de la concurrence et entraînera un 
véritable gain procédural. Enfin, elles autoriseront la limitation des débats devant l’Autorité de la 
concurrence à un seul tour de contradictoire (contre deux normalement) lorsque les parties mises en 
cause ont déposé une demande de clémence, à l’instar de ce qui est prévu aujourd’hui pour la 
procédure de non-contestation des griefs. 

5. Consultations menées 

L’Autorité de la concurrence a été consultée en septembre 2014.  

6. Textes d’application et outre-mer 

S’agissant de mesures d’ordre procédural, les différentes mesures de simplification pourront entrer en 
vigueur immédiatement. Leur évaluation pourra être conduite dès la première année de leur entrée en 
vigueur. 
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Section 3 – Faciliter la vie des entreprises 

 
Article 60  

Habilitation Carte d’identité virtuelle des entreprises 

1. Difficultés à résoudre  

Il n’existe pas encore d’identifiant ou messagerie électronique unique, sécurisé et authentifié pour les 
entreprises. 
 
Pour entreprendre leurs démarches en ligne auprès des différents organismes (services fiscaux, 
organismes sociaux, etc.), les entreprises ont une multiplicité d’identités numériques.  

2.  Objectifs poursuivis 

La mise en œuvre de services électroniques pour les citoyens et les entreprises s’inscrit dans le 
mouvement de modernisation des services de l’État. En matière de simplification, un nouveau cadre de 
gestion s’instaure afin de pousser les ministères et les organismes à simplifier le plus possible les 
règles et les procédures qui régissent les relations avec les usagers, particuliers comme professionnels.  
 
Les moyens d’identification et d’authentification doivent contribuer à simplifier l’utilisation des 
services électroniques. Un identifiant unique, sécurisé et authentifié participe à ce processus de 
simplification. Cet identifiant mis à la disposition des entreprises devra tenir compte des principes de 
protection des renseignements personnels existant en droit positif.  
 
Sur ce plan, les moyens retenus doivent notamment minimiser les possibilités : 

- de collecte de renseignements personnels à partir du moyen d’identification ou des 
mécanismes reliés à ce moyen; 

- de couplage de données lorsque cela n’est pas permis; 
- de traçage et de suivi des échanges d’information à des fins non autorisées. 

La mise en place de cet identifiant électronique mettrait également la France en conformité avec le 
règlement européen eIDAS (Electronic Identification and Signature - règlement (UE) n° 910/2014 du 
Parlement Européen et du conseil, du 23 juillet 2014) qui prévoit une interopérabilité des systèmes 
d’identification utilisés par les États membres pour accéder à leurs services en ligne.La mise en place 
d’un identifiant électronique unique, sécurisé et authentifié pour les entreprises est indispensable à la 
mise en œuvre de services électroniques personnalisés. Il est essentiel au soutien de l’évolution de la 
dématérialisation et la facilitation de la vie des entreprises pour l’ensemble de leurs démarches. Cela 
participera de la transition numérique.  
 
L’identifiant électronique, qui peut prendre la forme d’une messagerie, sera utilisée dans les relations 
sous forme dématérialisées et sécurisées des entreprises avec les tiers et avec les administrations.  
 

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

 
Impacts pour les entreprises 
 
L’ensemble des entreprises serait concerné par la mesure. 
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Les entreprises échangent chaque année de l’ordre de 200 milliards de documents commerciaux en 
Europe dont 28 milliards de factures. La Commission européenne estime que le potentiel d’économies 
d’une identification électronique sécurisée et d’échanges dématérialisés est de 100 Md€. 
 
Impacts pour les administrations 
 
Cet identifiant électronique sécurisé permettrait d’accélérer la dématérialisation des échanges entre les 
entreprises et les administrations, ce qui aura également un impact sur les coûts de structure des 
administrations (redéploiement d’équivalents temps plein de– gestion suite aux allègements des tâches 
de saisie et de traitement des courriers, économies en matière –d’impressions, et d’affranchissements, 
etc.). 
 
Impacts juridiques  
 
La création d’un identifiant unique pour les entreprises permettrait la mise en œuvre du Règlement 
(UE) n° 910/2014 du Parlement Européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification 
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché 
intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, applicable à partir du 1er juillet 2016. 
 
Le règlement a pour objet de : 

- lever les obstacles existants à l’utilisation transfrontalière des moyens d’identification 
électronique employés dans les États membres pour s’identifier, au moins pour les services 
publics ; 

- fixer les conditions en ce qui concerne les moyens d’identification électronique qui doivent 
être reconnus, et la façon dont les schémas d’identification électronique devraient être 
notifiés ; 

- caractériser le niveau de fiabilité d’un moyen d’identification électronique par différents 
niveaux de garanties (faible, substantiel, élevé) ; 

- mettre en place un cadre juridique général instaurant un système de confiance ; 
- permettre la recevabilité juridique aux services électroniques ; 
- énoncer les exigences applicables aux dispositifs de création et de validité de signature 

électronique qualifiés pour garantir les fonctionnalités des signatures électroniques avancées. 

En pratique, le règlement vise à mettre en place un service de confiance qualifié et à accorder des 
effets juridiques et une certification à diverses démarches dématérialisées (signatures électroniques, 
cachets électroniques, horodatages électroniques, services d’envoi recommandé électronique, 
authentifications de site internet et documents électroniques, etc.). 
 
Pour ce faire, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance dans un délai de neuf 
mois à compter de la publication de la présente loi les mesures envisagées. 

4. Consultations prévisionnelles 

La mise en œuvre d’une carte d’identité virtuelle des entreprises, qui figure dans les 50 nouvelles 
mesures du Conseil pour la simplification des entreprises présentées le 30 octobre 2014, sera finalisée 
en poursuivant les concertations initiées avec les organisations professionnelles représentatives des 
entreprises. 
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5. Conditions d’application Outre-Mer 

Collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
La Réunion et Mayotte) : le régime législatif et réglementaire applicable dans ces collectivités d'outre-
mer est celui de « l'identité législative » ; les lois et règlements y sont applicables de plein droit. Il 
n’est pas prévu de disposition d’adaptation de ces mesures. 
 
Collectivités régies par l’article 74 de la Constitution (Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-
Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna), Nouvelle-Calédonie, TAAF : 
 

- dans les collectivités régies par le principe d’identité législative (Saint-Barthélemy, Saint-
Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), la mesure est applicable de plein droit sans qu’il soit 
nécessaire de prévoir une mention particulière d’applicabilité. 

- dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative (Polynésie française, îles 
Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie), les lois et règlements n’y sont applicables que sur 
mention expresse du texte en cause ou s’ils y ont été rendus applicables par un texte spécial. 
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Article 61  
Dérogation SNCF sur la facturation électronique  

 
La loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire prévoit la mutualisation de certaines 
fonctions, notamment en matière d’achats, propice à améliorer la trajectoire financière du secteur, 
grâce aux synergies réalisées. 
 
S’inscrivant dans une logique et un calendrier propres, l’application de l’ordonnance n° 2014-697 du 
26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique serait de nature à superposer une 
nouvelle organisation, qui ne paraît pas contribuer à l’objectif prioritaire que se fixe la réforme 
ferroviaire et qui alourdirait les plannings déjà extrêmement contraints de construction du futur 
gestionnaire d’infrastructure unifié.  
 
Par ailleurs, les établissements publics à caractère industriel et commercial du groupe public 
ferroviaire exercent une partie de leurs activités dans le secteur concurrentiel, et il convient, d’un point 
de vue juridique, de ne pas donner d’indice d’assimilation de ces activités à l’État. 
 
Enfin, l’impact financier pour SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités de la mise en place d’un 
nouveau système de facturation à l’échelle du groupe public ferroviaire est de l’ordre de quelques 
dizaines de millions d’euros. Il se traduirait également par un risque d’allongement des délais de 
paiement, et donc d’une fragilisation des fournisseurs PME, qui représentent aujourd’hui 21% des 
achats de la SNCF, pendant la phase de transition. A titre d’exemple, 92% des PME fournisseurs de 
matériel roulant de la SNCF sont aujourd’hui satisfaites des délais de paiement de la SNCF, selon une 
étude menée par l’association Pacte PME. 
 
La disposition présentée adapte donc les modalités de mise en œuvre de l’ordonnance précitée au 
contexte particulier du groupe public ferroviaire, de manière à préserver la volonté de simplification et 
de productivité de l’ordonnance, tout en éliminant tout impacts potentiel sur l’équilibre économique 
des différentes parties prenantes. 
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Articles 62 et 63  
Publicité dans les grands stades - Définition et dérogation 

1. État des lieux  

Un effort d’investissement vient d’être consenti pour mieux accueillir de grands événements sportifs, 
vecteurs d’attractivité, de rayonnement international et de croissance.  
 
La France a notifié à la Commission européenne des subventions directes aux projets de rénovation et 
construction des grands stades, versées par le Centre National pour le Développement du Sport 
(CNDS), totalisant 152 M€. Il est également mentionné que les collectivités territoriales concernées 
ont prévu de participer à la rénovation ou à la construction des stades, soit par l’investissement, soit 
par des subventions, soit par des garanties, ou autres mesures. Selon les autorités françaises, l’effort 
financier envisagé par les collectivités territoriales dans le cadre des projets de rénovation ou de 
construction des stades destinés à accueillir l’« Euro 2016 » peut être estimé à un montant de l’ordre 
de 900 M€.  
 
Les grands stades, lorsqu’ils sont en concurrence pour accueillir des événements, doivent répondre à 
des cahiers des charges très ambitieux qui leur demandent à chaque fois des investissements 
importants que la publicité contribuerait à financer.  
 
Pour l’Euro 2016, doivent être construits ou rénovés : 

- 2 stades > 50 000 places : finale, ouverture, équipes à domicile 
- 3 stades > 40 000 places : demi et quarts de finale 
- 4 stades > 30 000 places : matchs de groupe et 1/8  
 

Ont été retenus 
- le Stade de France (rénovation mineure) : > 50 000  
- 4 stades à construire : 

o Lyon : > 50 000 
o Lille : > 50 000  
o Bordeaux : > 30 000  
o Nice : > 30 000 

- 6 stades à rénover entièrement 
o Marseille : > 50 000 
o Lens : > 40 000 
o Paris : > 40 000  
o Saint Etienne : > 40 000  
o Toulouse : >33 000 
 

 
Par exemple, en matière de places assises, le cahier des charges de l’union des associations 
européennes de football (UEFA) présente les exigences suivantes : 

- Chaque spectateur doit se voir attribuer un siège pour chaque match de l’UEFA Euro 2016 ; 
- Les spectateurs non assis sont interdits ;  
- Les sièges provisoires ou temporaires sont interdits ; 
- Chaque siège doit être individuel, de préférence fixé à la contremarche, confortable, équipé 

d’un dossier d’une hauteur minimale de 30 cm, incassable, protégé des UV et certifié 
conforme aux normes anti-incendie par les autorités locales ; 

- Chaque siège et rangée doivent être numérotés clairement, pour permettre une identification 
simple et immédiate ;  

- Il est recommandé d’utiliser des sièges à assise mobile, type strapontins, car ils facilitent le 
déplacement des spectateurs entre les rangées ;  
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- Pour les sièges grand public : 
• la profondeur de gradin doit être de 800 mm ; 
• la largeur des sièges centre à centre de 500 mm ;. 

- Tous les sièges doivent offrir une vue dégagée du terrain, sans obstacle de type piliers, 
barrières, rambardes, etc. 

Le cahier des charges de l’Euro 2016 impose une capacité minimale de 30 000 places assises aux 9 
stades retenus (3 en réserve) ainsi que des normes techniques très précises. 
 
La construction ou la rénovation de dix stades devrait avoir un impact économique significatif sur les 
territoires concernés (dix stades implantés dans cinq régions, et 51 matchs susceptibles d'attirer 2,5 
millions de spectateurs).   
 
Ces nouvelles  publicités contribueront au financement des investissements auxquels les grands stades 
sont en train de procéder pour satisfaire aux exigences des cahiers des charges de l’Euro 2016. 
 
Les grands stades de l’Euro 2016 sont des équipements très spécifiques par leur taille imposante. Les 
dispositifs publicitaires autorisés par la réglementation, de 8 et 12 m², ne sont pas visibles dans ces 
espaces alors qu’ils le sont dans des équipements qui peuvent sembler comparables par leur activité 
comme les centres de conférences, le palais omnisport Paris-Bercy (POPB), les salles de spectacle qui 
n’atteignent pas l’échelle des grands stades. 
 
Le modèle économique des salles de spectacles (ou autres lieux d’événements) est très différent de 
celui des grands événements sportifs : l’UEFA, la fédération internationale de football association 
(FIFA) ou encore le comité international olympique (CIO) vivent essentiellement des droits marketing 
et des droits de télévision alors que les ressources essentielles des salles de spectacles consistent en la 
vente de billets.  
 
En règle générale, chaque stade ne disposera que d’une ou deux « faces publicitaires » répondant aux 
critères de visibilité et d’audience indispensables à l’installation d’une publicité de grand format. Le 
risque de surcharge inesthétique est donc cantonné. 
 

Dans le cadre de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement (dite « Grenelle II »), le législateur avait déjà voté des règles dérogatoires pour 
certaines infrastructures comme les grands aéroports situés hors agglomération mais le cas des grands 
stades (qui sont généralement situés en périphérie d’agglomération) n’a pas été traité à l’époque.  

Il existe en France douze stades dont la capacité est supérieure à 30 000 places. Ils sont tous situés 
dans de grandes agglomérations, dont la plus petite (Lens) atteint 250 000 habitants (cf. annexe 1 ci-
après). 
 
Comme pour les travaux de ravalement des monuments historiques, l’installation de dispositifs 
publicitaires de grande dimension sur l’emprise des stades constituerait une source de financement 
substantielle pour les gestionnaires.   
 
C’est dans cet objectif que le code du patrimoine avait été modifié en 2007, afin d’autoriser la 
publicité sur les bâches d’échafaudage des monuments historiques. Par exemple, les chiffres de 20.000 
à 120.000 € par mois sont cités comme source de revenu complémentaire pour les monuments ayant 
eu recours à des bâches publicitaires. 
 
La demande d’implanter de la publicité de grande dimension sur l’emprise des stades de grande 
capacité a été initialement formulée par Lille dans le projet de loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). 
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2. Description des objectifs poursuivis 

La disposition du projet de loi permettra d’installer des toiles publicitaires ou des écrans dérogatoires 
aux 12 m² (4 x 3) prévus dans l’actuelle réglementation sur la publicité extérieure, sur l’emprise des 
grands stades, dans le cadre d’un décret en Conseil d’Etat qui déterminera les prescriptions auxquelles 
doit satisfaire la publicité extérieure et après autorisation préalable délivrée soit par le maire soit par le 
président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) lorsqu’un RLP (Règlement Local de Publicité) intercommunal a été 
élaboré. 

Il est souhaitable que l’installation de ces dispositifs soit pérenne car les grands événements 
internationaux génèrent de fortes recettes mais qui bénéficient principalement à l’organisateur et à ses 
partenaires exclusifs. De plus, la faible fréquence des grands événements internationaux organisés en 
France est telle que les événements nationaux sont également clés. 
 
Les activités complémentaires (championnats  nationaux, grands concerts et spectacles, etc.) 
permettent d’apporter des ressources nouvelles. La publicité extérieure (par l’exposition des marques 
de partenaires à l’extérieur de l’enceinte), constitue une source de revenus.  
 
La possibilité d’animer les stades en dehors de ces seuls événements génère une activité économique 
permanente et vertueuse, elle permet : 

- de procurer des recettes permanentes directes (publicitaires) ; 
- de valoriser le stade et permet d’attirer des événements : la France, sur les cinq grands pays 

d’Europe, est celle qui compte les stades les moins bien remplis en championnat (20 000 
spectateurs par match en moyenne, dont 30 % de places gratuites, contre 42 500 personnes 
en Allemagne). 

C’est dans ce même esprit que la loi dite Grenelle II a aménagé des règles spécifiques destinées à 
favoriser le rayonnement des aéroports et leur compétitivité. 

L’installation de publicités de grands formats sur l’emprise des stades permettrait pour les collectivités 
territoriales : 

- de créer de la valeur au profit de la collectivité territoriale en rendant les espaces 
publicitaires plus exploitables ;  

- d’associer la publicité à l’apport de services (diffuser des contenus à valeur ajoutée 
sponsorisés par des marques : informations, statistiques, meilleur but, portraits de joueurs, 
fil d’actualité, résultats d’autres matches, etc.) ;  

- d’accueillir les spectateurs à leur arrivée au stade (messages de bienvenue) ;  
- de permettre une connexion aux réseaux sociaux (diffusion de fil twitter ou agrégation de 

contenus issus des réseaux sociaux sur les supports digitaux publicitaires) ;  
- d’intégrer une aide à l’orientation ; 
- de promouvoir les lieux hors événements et les événements qui se dérouleront ; 
- de percevoir une redevance d’occupation domaniale qui contribue au financement des 

dépenses d’investissement (jusqu’à 405 M€ à Lyon) et de fonctionnement. La collectivité 
prévoit la perception de cette redevance dans le cadre du dossier de mise en concurrence 
des emplacements publicitaires. Cette redevance peut être fixe ou variable ; 

- de contribuer à l’animation et aux charges du lieu que le propriétaire soit une entité 
publique ou privée ou un partenariat public-privé. Ces types de contrats impliquent de très 
lourds loyers pour les collectivités et montrent parfois leurs limites en termes de recettes ; 

- de pouvoir être plus attractive pour répondre aux cahiers des charges internationaux des 
organisateurs d’événements. 
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La France doit faire face à une concurrence de plus en plus intense pour l’organisation d’évènements 
sportifs internationaux. Les échecs des candidatures successifs aux jeux olympiques, au championnat 
du monde de basketball, à l’Euro de Handball, etc., ont altéré l’image du pays quant à sa capacité à 
attirer les grands évènements sportifs. 

Les grands stades français sont rénovés et construits pour se porter également candidats aux futurs 
évènements sportifs d’ampleur internationale. Le développement des infrastructures a été conçu dans 
le but d’organiser de grands évènements, en s’inspirant notamment des bonnes pratiques développées 
à l’étranger. L’UEFA, la FIFA ou encore le CIO, sont détenteurs d’évènements internationaux dont 
l’attribution intervient au terme d’un appel à candidature de villes ou de pays. 

À cet effet, leur exploitation doit répondre à un modèle économique viable et mettre en avant les 
atouts de son attractivité, notamment en matière de promotion de l’évènement et de communication 
publicitaire.  

Les espaces publicitaires disponibles renforcent l’attractivité des grands stades dans la mesure où, dans 
leurs cahiers des charges les organisateurs de grands événements sportifs demandent à pouvoir 
disposer des espaces publicitaires le temps de la manifestation. 
 

Cette mesure présente également un intérêt pour les entreprises de communication pour lesquelles elle 
constitue un levier de croissance dans une période où leur activité est en baisse (- 1,7 % en 2013 et 
 - 1,7 % en 2012). 

Enfin, un meilleur aménagement des abords des grands stades financé par la publicité permet d’aider à 
faire vivre de nouveaux lieux de vie et de rassemblement. 

3.  Options possibles et nécessité de légiférer 

Cette mesure est de niveau législatif.  

Elle prévoit que les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l’emprise des 
équipements sportifs ayant  une capacité d’accueil d’au moins 30 000 places assises, puissent déroger 
aux dispositions prévues par le première alinéa de l’article L.581-9 du code de l’environnement en 
matière d’emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d’État. L’implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l’autorisation du maire ou du 
président de l’EPCI compétent. 

Les règlements locaux de publicité peuvent toutefois adapter les dispositions de manière plus 
restrictive. 

4.  Analyse des impacts des dispositions envisagées 

Impacts économiques 
 
L’accueil de grands événements sportifs, est vecteur d’attractivité, de rayonnement international et de 
croissance. 
 
Les grands événements, culturels, sportifs, de mémoire, constituent des moments d’accroissement de 
croissance économique d’une ville, d’un territoire, d’un pays. 
 
Ainsi, en Grande-Bretagne lors des Jeux olympiques de Londres, la croissance a atteint 1 % de plus 
entre juillet et septembre 2012 par rapport au trimestre précédent et 30 000 emplois auraient été créés 
entre 2007 et 2012 pour préparer cet évènement. Les recettes touristiques sont évaluées quant à elles à 
2,5 Md€. 
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Au-delà de la question du chiffrage des investissements et des infrastructures lourdes, un grand 
évènement génère un surplus d’activité de services liés directement à son organisation. Ainsi, la 
caravane du Tour de France cycliste induit l’occupation de près de 6 000 chambres d’hôtel aux 
environs des villes traversées et mobilise de nombreuses entreprises de services (propreté, sécurité des 
lieux, logistique à grande échelle, personnel d’accueil, etc.). 
 
Impacts pour les particuliers 

 
La participation de la publicité au modèle économique du fonctionnement du stade devrait permettre la 
modération de l’augmentation des prix des billets. La publicité pourra être associée à l’apport de 
services (connectés, interactifs) à l’instar des services associés au mobilier urbain. 
 
Impacts pour les entreprises  
 
Elles pourront assurer la promotion de leur offre sur des supports de communication adaptés en format 
à la taille des grands stades et en tirer un retour sur investissement. Cette mesure leur ouvre également 
un espace d’expression publicitaire indépendamment de leur partenariat avec l’événement. Enfin les 
marques recherchent l’interaction avec le public (vote, fil tweeter, etc.) qui permet de créer un lien 
avec lui. 
 
Impacts pour les collectivités territoriales 
 
Les collectivités bénéficieront d’une contribution de la publicité au financement des grands 
équipements sous la forme d’une redevance domaniale. 
 
Cette mesure va permettre aux maires ou aux présidents d’EPCI des douze grandes agglomérations 
disposant d’un stade dont la capacité est supérieure à 30 000 places (dont dix accueilleront les matchs 
de l’Euro 2016) de prendre un arrêté municipal, notamment en vue de l’échéance proche de l’Euro 
2016. Ces collectivités ont dû consentir d’importants investissements pour se mettre en conformité 
avec les normes de l’UEFA.  

L’arrêté municipal permettra l’installation d’une ou de bâches publicitaires ou d’un écran numérique 
de grand format sur l’emprise du stade dans le respect de la réglementation protectrice des riverains (la 
publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire excédant 50 m²). Afin d’éviter les 
éblouissements, les dispositifs publicitaires numériques sont équipés d’un système de gradation 
permettant d’adapter l’éclairage à la luminosité ambiante, les publicités lumineuses sont éteintes entre 
1 h et 6 h, lorsque l’équipement sportif a cessé son activité. Dans le cas contraire, les publicités 
lumineuses peuvent être éteintes au plus tard une heure après la cessation d’activité de l’équipement 
sportif et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité. Enfin, un recul de 10 m des 
baies d’habitation est prévu. 

La possibilité d’offrir des supports de communication innovants et créatifs devrait être de nature à 
accroître l’attractivité des stades français. 
 
En adoptant une réglementation spécifique sur la publicité dans l’emprise des grands stades, la France 
enverrait un signal fort aux organisateurs d’évènements internationaux qui y verraient une possibilité 
d’améliorer leur plan d’affaires et d’accroître leurs recettes publicitaires tout en valorisant leurs 
partenariats  sur les espaces publicitaires mis exclusivement à leur disposition. 
  

5. Consultations menées 

Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté. 
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Annexe 1 
 

Stades de grande capacité en France  
pouvant bénéficier de la mesure 

 
 

Les 10 grands stades de l’Euro 2016 sont soulignés. 

- Stade de France - Saint-Denis (93) 
 

- 81 338 (75 000 si 
athlétisme) 

        

- Stade Vélodrome - Marseille (13) - 60 031         

- Stade Pierre-Mauroy - Villeneuve-d'Ascq 
(59) 

- 50 186 (30 000 si 
Arena)         

- Parc des Princes - Paris (75) - 48 527         

- Stade de Gerland - Lyon (69) - 41 842         

- Stade Bollaert-
Delelis - Lens (62) - 41 229         

- Stade de la 
Beaujoire - Nantes (44) - 37 463         

- Allianz Riviera - Nice (06) - 35 624         

- Stade Geoffroy-
Guichard - Saint-Étienne (42) - 35 616         

- Stadium Municipal - Toulouse (31) - 35 575         

- Stade Chaban-
Delmas - Bordeaux (33) - 34 694         

- Stade de la Mosson - Montpellier (34) - 32 939        
 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Beaujoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Beaujoire
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Article 64 
Rapport sur les régimes de retraite supplémentaires 

relevant de l’article L137-11 du code de la sécurité sociale 
 

1.  État des lieux 

Les régimes de retraites supplémentaires relevant de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale, 
dits de « retraites chapeau », sont des régimes à prestations définies et à droits aléatoires, 
principalement mis en place dans de grandes entreprises. S’ils concernent plusieurs catégories de 
salariés, ils peuvent conduire, en particulier pour les mandataires sociaux, au versement des rentes très 
élevées, sans rapport avec la situation économique de l’entreprise, et constituées en peu de temps sans 
contribution du bénéficiaire, contrairement aux autres régimes (de base, complémentaires, 
supplémentaires). Ce constat appelle une réforme de ces régimes de retraites chapeaux, qui doit se 
baser sur des éléments remontant des organismes débiteurs sur les prestations versées. 
 

2. Objectif de la réforme  

L’objectif de la réforme est de disposer d’un rapport de la part des organismes débiteurs des rentes 
relevant de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale, adressé chaque année à l'Institut national 
de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la 
sécurité sociale et de la mutualité. Ces données permettront une transparence et un suivi plus précis et 
régulier des engagements pris au titre des prestations de retraite supplémentaire et des montants de 
rente servis. 
 
Sur la base de ce rapport, le Gouvernement et le Parlement pourront être conduits à prendre des 
mesures visant à rapprocher le fonctionnement des régimes de retraite supplémentaire relevant de 
l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale avec celui des autres régimes de retraite. Le 
Gouvernement tiendra également compte de la nécessité de transposer la directive 2014/50/UE du 
16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre 
les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire, 
qui prévoit que les droits à pension seront acquis après une période de trois ans dans l’entreprise. Il 
devra en outre, pour les régimes qui ne sont pas externalisés auprès des assureurs, tenir compte des 
dispositions de la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs 
salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle qu’interprétées par la jurisprudence européenne, au 
regard de l’intérêt des bénéficiaires et des risques portés par l’entreprise. 
 

3. Options possibles et nécessité de légiférer 

L’adoption de dispositions législatives est rendue nécessaire pour obliger les régimes de retraite 
supplémentaire à prestations définies  relevant de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale à 
remettre un rapport annuel sur les prestations versées. Un texte de niveau réglementaire serait 
insuffisant (voir par analogie l’obligation faite aux organismes complémentaires en matière de santé 
de transmettre des informations sur les prestations versées au titre de l’article L.862-7 du code de la 
sécurité sociale).  
 

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

Le nombre de bénéficiaires concernés est évalué aujourd’hui entre 1 et 3 millions, répartis dans plus 
de 10 000 entreprises. Ces régimes soit gérés en interne ou externalisés auprès d’un assureur. D’après 
une enquête CSA (mai 2011), 28 % de ces régimes concernent potentiellement tous les salariés, 53 % 
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uniquement les cadres et seulement 12 % uniquement les cadres dirigeants. Il y aurait actuellement 
autour de 100 000 pensionnés. Le rapport au Parlement sur la situation des régimes relevant de 
l’article L.137-11 du Code de la sécurité sociale établi pour le projet de loi de financement de la 
sécurité sociale (PLFSS) pour 2010 estimait la pension moyenne à 4.000 € par an et par bénéficiaire 
(même s’il existe de grandes disparités). 
 
Les données récoltées permettront au Gouvernement et au Parlement de prendre les mesures adéquates 
pour aller vers un renforcement de l’équité et de l’acceptation des régimes de retraite supplémentaire à 
prestations définies.  
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 CHAPITRE V – ASSURER LA CONTINUITE DE LA VIE DES ENTREPRISES 
 

Section 1 - Spécialisation de certains tribunaux de commerce  
Articles 65 à 68 

 

1. État des lieux  

Les défaillances d’entreprises constituent un enjeu majeur pour l’économie nationale. Plusieurs 
instruments statistiques permettent de l’évaluer. Les données de l’observatoire statistique du conseil 
national des greffiers des tribunaux de commerce  dénombrent, en 2013, 55 524 jugements 
d’ouverture, dont 1 353 procédures de sauvegarde, 15 351 redressements judiciaires, 19 162 
liquidations judiciaires « classiques » et 16 830 liquidations judiciaires simplifiées, et enfin 2 828 
résolutions de plans. La tendance est en hausse : le nombre de jugements d’ouverture de procédure 
collective a augmenté de 2,1 % au premier trimestre 2014 par rapport au premier trimestre 2013.  
 
L’observatoire des entreprises de la Banque de France (fichier FIBEN) confirme cette tendance. À fin 
juillet 2014, le nombre cumulé des défaillances enregistrées sur les 12 derniers mois a augmenté de 
1,4 % par rapport aux 12 mois précédents.  
 
La majorité des entreprises connaissant des difficultés sont des PME voire des TPE. Toutefois, au 
1er août 2014, 60 entreprises de taille intermédiaire (ETI) et grandes entreprises étaient défaillantes au 
cours des 12 derniers mois. La tendance globale est de 50 à 60 dossiers par an. Ce nombre ne doit pas 
conduire à sous-estimer l’impact économique de ces procédures collectives. En effet, selon une étude 
de l’INSEE en 2010, les ETI représentent 20 % du total de l’emploi salarié en France. La moitié des 
240 grandes entreprises emploient plus de 8 000 salariés et une cinquantaine d’entre elles plus de 
20 000 salariés, parmi lesquelles 20 emploient plus de 50 000 salariés. 
 
 
70% des entreprises qui ont fait l’objet d’une procédure collective entre 2008 et 2012 ont moins de 3 
salariés. Les ouvertures de procédure collective pour des entreprises de 20 salariés et plus sont rares : 
les entreprises de 20 à 49 salariés représentent 2% des ouvertures et celles d’au moins 50 salariés 
moins de 1%.  
 
71,1% des entités défaillantes ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 000 euros, seules 2,6% 
ont un chiffre d’affaires supérieur à 5M d’euros et 1,1% un chiffre d’affaires supérieur à 10 M d’euros. 
 
Il doit être souligné s’agissant du nombre de salariés et du chiffre d’affaires, que ces deux données 
restent souvent inconnues ou mal renseignées. Pour exemple, entre 2006 et 2012, sur les 372 118 
ouvertures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire, la proportion de demandes pour 
lesquelles le nombre de salariés de l’entreprise concernés par la procédure est nul ou non renseigné 
atteint 63,2%. La problématique est la même s’agissant du chiffre d’affaires : entre 2006 et 2012, 40% 
des procédures étaient mal renseignées. Cette difficulté se retrouve quelle que soit la taille de la 
juridiction et l’importance de son activité en la matière. 
 
L’attractivité du territoire français et le renforcement de la compétitivité supposent d’accroître 
l’efficacité de la justice commerciale. Les juridictions commerciales jouent un rôle essentiel pour la 
sécurisation des relations commerciales, la pérennisation de l’activité des entreprises en difficulté et la 
sauvegarde de l’emploi. Elles sont ainsi au cœur de la vie économique nationale.  
 
Toutefois, pour faire face aux défis soulevés par la complexification du droit, l’internationalisation de 
la vie des affaires et la crise économique, l'organisation et le fonctionnement de la justice commerciale 
doivent encore être modernisés. L’organisation de la justice commerciale doit être réformée de 
manière à traiter plus facilement les dossiers particulièrement complexes ou présentant des enjeux 
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sociaux ou économiques majeurs. En effet, lorsque les entreprises moyennes ou de grande taille 
rencontrent des difficultés, les conséquences sur l’emploi ou sur le développement économique de 
certaines régions peuvent être dramatiques. Il apparaît donc nécessaire de renforcer la spécialisation 
des tribunaux appelés à connaître de ces dossiers.  
 
On observe une forte concentration des ouvertures des trois procédures collectives devant un petit 
nombre de juridictions commerciales. Le nombre annuel moyen de procédures ouvertes par tribunal 
est relativement faible. 25% des procédures sont enregistrés par seulement neuf tribunaux : Paris, suivi 
de Bobigny, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nanterre, Tourcoing, Toulouse et Créteil. Pour les huit 
premiers tribunaux ayant ouvert le plus grand nombre de procédures, la proportion des liquidations 
judiciaires atteint en moyenne 77%. 8 tribunaux ouvrent plus de 1 000 procédures collectives à 
l’année, 18 tribunaux entre 500 et 1 000, 121 tribunaux moins de 500. 
 
Le renforcement de la spécialisation juridictionnelle est une tendance générale au sein de 
l’organisation judiciaire (spécialisation des juridictions en matière de dessins, marques et modèles, en 
matière de propriété intellectuelle, en matière de nationalité, en matière de pratiques restrictives de 
concurrence, etc.). La juridiction spécialisée présente en effet de nombreux avantages. Elle permet, en 
particulier, de renforcer la prévisibilité de la réponse judiciaire et donc, la sécurité juridique, grâce à 
une jurisprudence plus homogène. La qualité de la réponse judiciaire est également accrue grâce à 
l’expertise particulière acquise par les juges.  
 

2. Description des objectifs poursuivis 

La spécialisation de certains tribunaux de commerce permet de centraliser les procédures collectives 
concernant les entreprises dépassant le cadre strictement local ou dans l’intérêt d’une bonne 
administration de la Justice. Cela doit permettre d’apporter des réponses plus rapides et plus efficaces 
aux difficultés que peuvent rencontrer certaines entreprises, et en particulier les plus importantes 
d’entre elles. 

 

3. Options possibles et nécessité de légiférer 

L’organisation de la justice commerciale relève de la compétence du législateur et nécessite une 
modification de certaines dispositions de la partie législative du code de commerce. 

La mesure organise la spécialisation de certains tribunaux de commerce (article L.721-8 du code de 
commerce). Ces tribunaux pourront avoir une compétence étendue au ressort d’une ou plusieurs cours 
d’appel. Cela concernera tant les procédures de prévention que les procédures collectives stricto sensu 
(Livre VI du code de commerce). Leur compétence ne concernera toutefois que les sociétés et non les 
personnes physiques.  
 
Réciproquement, les procédures collectives des entreprises situées dans le ressort d’une cour d’appel 
non dotée d’un tribunal de commerce spécialisé (TCS) dépendront, si l’un des critères retenus au 1° de 
l’article L. 721-8 du code de commerce est rempli, d’un TCS relevant d’une autre cour d’appel. 
 
Les TCS seront compétents de plein droit pour les entreprises les plus importantes et les groupes 
connaissant des difficultés. Le critère de compétence, conformément au droit communautaire, sera 
déterminé à partir du « centre des intérêts principaux » relié à la définition du siège social. Ainsi, les 
TCS seront exclusivement compétents lorsque les critères suivants sont remplis :  

- lorsque l’entreprise en difficulté dépasse certains seuils de chiffre d’affaires ou de nombre 
de salariés, fixés par décret ou bien ; 
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- lorsque le litige concerne une société ayant des établissements dans le ressort de plusieurs 
tribunaux de commerce. 

 
Les TCS seront également compétents dans les cas suivants : 

- pour les procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal 
est déterminée sur le fondement de l’article 3 du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 
relatif aux procédures d’insolvabilité dans les litiges transfrontaliers ; 

- pour les procédures d’insolvabilité dans les litiges transfrontaliers impliquant un État tiers.  

La répartition des tribunaux spécialisés sur le territoire sera déterminée par décret. 

 

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

Impacts pour les entreprises 
 
Le recours à un tribunal de commerce spécialisé permettra de trouver plus rapidement et dans un plus 
grand nombre de cas des solutions pérennes pour la sauvegarde de l’emploi dans les entreprises 
concernées.   
 
L’action concertée des acteurs restaurera la confiance des partenaires de ces entreprises. La mesure 
aura également un impact favorable sur le maintien de l’emploi chez les sous-traitants de ces 
entreprises. 
 
La probabilité de survie de ces entreprises étant améliorée par le projet, l’impact sera également positif 
pour les particuliers qui en sont actionnaires.   
 
Les tribunaux spécialisés seront compétents pour connaître notamment des procédures collectives 
touchant les entreprises dépassant certains seuils en termes de chiffre d’affaires ou de nombre de 
salariés, fixés par décret en Conseil d’État.   
 
Les seuils envisagés seraient les suivants : 

- nombre de salariés au moins égal à 150, 
- chiffre d’affaires au moins égal à 20 M€. 

 
Le tableau suivant présente l’impact potentiel de la mesure sur les entreprises en fonction de ces 
critères14 : 
 
 
Entreprises au sens LME (notion économique) 

  
Total 

effectifs salariés au 31/12 de l'entreprise 

0 à 99 sal  100 à 150 
sal 

 150 à 250 
sal ≥ 250 sal 

plus de 20 M€ de CA         13 199                4 909              1 902              2 243              4 145    
dont CA compris entre 20 et 

30 M€           4 168                2 687    
               

697    
               

543    
               

241    
dont CA supérieur à30 M€           9 031                2 222              1 205              1 700              3 904    

                                                      
14 Source : INSEE 
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     Au niveau unité légale 
       

Total 
effectifs salariés au 31/12 de l'entreprise 

0 à 99 sal  100 à 150 
sal 

 150 à 250 
sal ≥ 250 sal 

plus de 20 M€ de CA         19 689                8 857              2 568              3 085              5 179    
dont CA compris entre 20 à 

30 M€           6 447                4 324    
               

952    
               

784    
               

387    
dont CA supérieur à 30 M€         13 242                4 533              1 616              2 301              4 792    

 
 
S’agissant des procédures collectives, on dénombrait en 2013, 185 redressements et liquidations 
judicaires d’entreprises dont l’effectif était d’au moins 100 salariés, soit 46 liquidations et 139 
redressements. L’ensemble des redressements et liquidations judiciaires concerne 269 300 emplois. Si 
les entreprises de plus de 50 salariés représentent seulement 1 % des défaillances environ, ce sont 
25 % des emplois qui sont menacés.  
 
Le tableau suivant présente la répartition des procédures de liquidation judicaires et redressements 
judicaires par catégories d’effectif en 2012 et 201315. 
 

 
 
Impacts pour les administrations 
 
Le projet viendra compléter les efforts déjà réalisés par l’État pour accompagner les entreprises en 
difficulté de taille importante. En effet, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif spécifique 
pour les ETI et les grandes entreprises : celles qui emploient plus de 400 salariés bénéficient, par 
exemple, du pilotage du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI). De même, les 
Comités départementaux d’examen des difficultés de financement des entreprises (CODEFI) 
soutiennent les petites et moyennes entreprises (PME) en difficulté d’une certaine taille (mais en-deçà 
                                                      
15 Source : Bilan Altarès 2013 
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de 400 salariés). D’une façon générale, les différentes administrations concernées par les difficultés 
des entreprises bénéficieront du projet. 
 
Les tribunaux de commerce 
 
Les impacts pour les juridictions ne peuvent être déterminés qu'en fonction des seuils de compétence 
qui vont être fixés par décret et tenant au chiffre d’affaires et au nombre de salariés.   
 
Il n’est pas possible d’analyser les impacts de la spécialisation avant intervention des textes 
réglementaires d’application. Néanmoins, il convient d’observer qu’il s’agit de transférer le traitement 
de certaines affaires entre juridictions commerciales sans impact sur le nombre total d’affaires. Ainsi, 
l’impact sur les services judiciaires sera très faible et consistera essentiellement en un transfert de 
quelques emplois de magistrats du parquet de juridictions non retenues vers les juridictions 
spécialisées. 
 
Impacts juridiques  
 
Ce dispositif ne soulève aucune difficulté sous l’angle de sa compatibilité avec le droit de l’Union 
européenne. Pour mémoire, l’ordre juridique communautaire n’a procédé que tardivement à une 
harmonisation des procédures d’insolvabilité en Europe, avec le Règlement (CE) n° 1346/2000 du 
Conseil du 29 mai 2000, entré en vigueur le 31 mai 2002. Au vu de l’impact des procédures 
d’insolvabilité sur le fonctionnement du marché intérieur, le droit de l’Union européenne  encadre les 
procédures applicables :  

- la juridiction compétente pour ouvrir la procédure principale est celle de l’État membre où 
se trouve le « centre des intérêts principaux du débiteur ». Pour les personnes morales, il 
s’agit du lieu du siège statutaire, sauf preuve contraire. Dans le cas de personnes physiques, 
il s’agit, principe, du domicile professionnel ou de la résidence habituelle. Parallèlement, 
des procédures secondaires peuvent être ouvertes d’autres États membres, où le débiteur 
détient un « établissement » ; 

- la loi de l’État membre dans lequel elle est ouverte régit tous les termes de la procédure 
d’insolvabilité – conditions d’ouverture, déroulement, clôture – et les règles matérielles ; 

- les décisions prises par la juridiction compétente pour la procédure principale sont 
immédiatement reconnues par tous les États membres, sans contrôle supplémentaire, sauf si 
cette reconnaissance a des effets contraires à son ordre public ou dans le cas de décisions 
limitant le secret postal ou la liberté individuelle. 

 
Cette harmonisation vise en particulier à éviter le déplacement intra-européen des avoirs des 
entreprises en difficulté, ou le choix par les dirigeants d’une juridiction plus accommodante (« forum 
shopping ») pour connaître des difficultés de l’entreprise. 
 
Une modernisation des règles applicables est actuellement envisagée. La recommandation du 12 mars 
2014 relative à une nouvelle approche en matière de défaillances et d'insolvabilité (réf. C(2014) 1500 
final) vise à étendre la portée du règlement du 29 mai 2000 aux procédures préventives, qui 
encouragent le sauvetage d’un débiteur économiquement viable et accordent une seconde chance aux 
chefs d'entreprise. 
 
En améliorant l’efficacité des procédures appliquées aux plus grandes entreprises, et en restaurant la 
confiance du public à leur égard, le projet est pleinement cohérent avec cette approche.  
 
 
 



 124 

5. Textes d’application 

Ces mesures impliquent la prise de plusieurs décrets : 
- les critères déterminant la compétence des juridictions spécialisées (nombre de salariés, 

chiffre d’affaires)  seront fixés par décret en Conseil d’État ; 
- un décret fixera la liste et le ressort de ces juridictions ; 
- un décret fixera la date d’entrée en vigueur de la mesure, au plus tard le 31 mai 2015. 
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Section 2 – Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires  
 

Article 69 
Habilitation pour prévoir les conditions et modalités de désignation d’un deuxième administrateur 

judiciaire et d’un deuxième mandataire judiciaire dans certaines procédures 
 

1. Difficultés à résoudre 
 
1.1. État du droit applicable 

 
Le code de commerce prévoit plusieurs procédures pour accompagner les entreprises en difficulté.   

La sauvegarde (article L. 620-1) et le redressement judiciaire (article L. 631-1) visent les mêmes 
objectifs de poursuite de l'activité, maintien de l'emploi et apurement du passif de l’entreprise en 
difficulté. Ils interviennent toutefois à des stades différents, selon que l’état de cessation des 
paiements est ou non franchi : la sauvegarde intervient en amont ; le redressement en aval, lorsque 
l’entreprise n’est plus capable de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Au stade 
ultime, la liquidation judiciaire (article L. 640-1) met fin à l’activité de l’entreprise en cessation des 
paiements, lorsque son redressement est manifestement impossible. Elle procède alors, en tant que de 
besoin, à une cession globale ou séparée des éléments de son patrimoine.   

En matière de sauvegarde (article L. 621-4) et de redressement judiciaire (article L. 631-9), la  
procédure prévoit la désignation par le tribunal :  

- d’un mandataire judiciaire, qui agit au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers (article L. 
622-20), et   

- d’un administrateur judiciaire, qui est chargé de surveiller ou d’assister le chef d’entreprise 
dans sa gestion de l’entreprise (article L. 622-1). La nomination d’un administrateur n’est 
cependant pas obligatoire pour les entreprises de moins de 20 salariés réalisant un chiffre 
d'affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros (article R. 621-11).   

Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le tribunal désigne un mandataire judiciaire en 
qualité de liquidateur (article L. 641-1).   

À la demande du ministère public, et après avoir sollicité les observations du débiteur, le tribunal peut 
désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires lors de l’ouverture 
d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. De même, lors d’une liquidation 
judiciaire, il peut désigner plusieurs liquidateurs, à la demande du ministère public ou d'office.   

Enfin, lorsque la dimension de l'entreprise défaillante est particulièrement importante, ou qu’elle 
relève d'un groupe de sociétés, l'article L. 662-2 (dans sa rédaction issue de l'article 90 de 
l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014) prévoit la délocalisation de l’affaire. L’article L. 662-8 
(dans sa rédaction issue de l’art 93 de cette ordonnance) prévoit par ailleurs un mécanisme de 
coordination : depuis le 1er juillet 2014, lorsque plusieurs tribunaux sont saisis de procédures 
concernant des sociétés contrôlées par la même société ou contrôlant les mêmes sociétés au sens de 
l'article L. 233-3, un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des 
procédures peuvent être désignés. Il peut leur être confié une mission de coordination.   
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1.2. Diagnostic 
 

Les défaillances d'entreprises constituent un enjeu important pour l’économie nationale.   
Plusieurs instruments statistiques permettent de l’évaluer. Les données de l’Observatoire statistique du 
Conseil National des greffiers de tribunaux de commerce dénombrent, par exemple, les jugements 
prononçant l'ouverture d'une procédure collective. En 2013, il y a eu en France 55 524 jugements 
d’ouverture, dont 1 353 procédures de sauvegarde, 15 351 redressements judiciaires, 19 162 
liquidations judiciaires « classiques » et 16 830 liquidations judiciaires simplifiées, et enfin 2 828 
résolutions de plans. La tendance récente est à la hausse : le nombre de jugements d’ouverture de 
procédure collective a crû de 2,1% au premier trimestre 2014 (15 220 entre janvier et mars 2014), par 
rapport au premier trimestre 2013 (14 905).    

L’observatoire des entreprises de la Banque de France (Base Fichier bancaire des entreprises – Fiben), 
confirme cette tendance. À fin juillet 2014, le nombre cumulé de défaillances enregistrées par la 
Banque de France sur les 12 derniers mois (soit 63 168) a augmenté de 1,4 % par rapport aux douze 
mois précédents. Cette notion statistique de « défaillance » recouvre l’état de cessation de paiement 
(c’est-à-dire l’ouverture d’un redressement judiciaire). À fin août 2014, selon des données encore 
provisoires, la progression annuelle était sensiblement équivalente, à +1,5 %. Ces défaillances 
augmentent dans une majorité de secteurs.  

Il ressort également de ces données statistiques que, dans la majorité des cas, les entreprises en 
difficulté sont de petite taille : près de 9 défaillances sur 10 concernent des micro-entreprises. Le 
constat de la Banque de France est corroboré par une étude réalisée conjointement par des 
universitaires et le pôle d'évaluation de la justice civile de la direction des affaires civiles et du sceau. 
Cette étude, publiée par le ministère de la justice en mars 2014, était consacrée aux trois procédures 
collectives – sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire – devant les juridictions 
commerciales de 2006 à 2012. Elle conclut notamment que ce sont plutôt des petites entreprises, voire 
des très petites entreprises (« T.P.E. »), qui sont soumises aux procédures collectives. La part des 
petites et moyennes entreprises (« PME ») plus importantes et de grandes entreprises est plutôt 
réduite.  

De tels résultats s’expliquent notamment par la démographie d’entreprises. Selon une étude de 
l’INSEE de novembre 2010, sur les 2,9 millions d'entreprises que la France comptait en décembre 
2007, 2,7 millions (soit 96%) étaient des micro-entreprises et 164 000 des PME hors micro-entreprises 
(qui comptaient une trentaine de salariés en moyenne). La France dénombre donc au total moins de 5 
000 grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaires (« ETI ») : environ 4 600 ETI, et 
seulement 240 grandes entreprises.   

Au 1er août 2014, selon l’observatoire des entreprises de la Banque de France, 60 ETI et grandes 
entreprises étaient « défaillantes » au cours de 12 derniers mois.   
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Nombre de défaillances d’entreprises de taille intermédiaire et de grandes entreprises, Tous secteurs, Cumul 12 mois, Brut, 
Code série : DIREN.M.FR.DE.DF.03.N.ZZ.IG, DIREN : Observatoire des Entreprises, Mise à jour : 09/10/2014, Source : 
Banque de France.  

À plus long terme, le nombre d’ETI et de grandes entreprises défaillantes au cours des 12 derniers 
mois varie en fonction du cycle économique : entre un peu moins de 30 en haut de cycle, où les 
entreprises rencontrent moins de difficultés (par exemple au printemps 2001 et à l’été 2005) et de 
l’ordre de 100 en bas de cycle (comme à l’été 2003 ou à l’été 2009).   

La tendance globale est d’environ 50 à 60 dossiers de redressement d’ETI et de grandes entreprises 
par an. Cependant, ce nombre réduit ne doit pas conduire à sous-estimer l’impact économique de ces 
procédures collectives. Il convient en effet de rappeler les définitions statistiques suivantes :  

- une grande entreprise est une entreprise qui a au moins 5000 salariés ou une entreprise qui a 
moins de 5000 salariés, mais réalise plus de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires et plus de 
2 milliards d'euros de total de bilan ;  

- une ETI est une entreprise qui a entre 250 et 4999 salariés, et soit un chiffre d'affaires 
n'excédant pas 1,5 milliard d'euros soit un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros, ou 
une entreprise qui a moins de 250 salariés, mais plus de 50 millions d'euros de chiffre 
d'affaires et plus de 43 millions d'euros de total de bilan.  

Au total, selon l’étude de l’INSEE de 2010, les ETI représentent environ 20% du total de l’emploi 
salarié en France. La moitié des 240 grandes entreprises françaises emploient plus de 8 000 salariés, et 
une cinquantaine d’entre elles plus de 20 000 salariés, parmi lesquelles 20 plus de 50 000 salariés. 

1.3. Justification de l’intervention 
 

Lorsque des entreprises moyennes ou grandes rencontrent des difficultés, les conséquences sur 
l’emploi ou sur le développement économique de certaines régions peuvent être dramatiques. Il est 
donc capital que les mandataires de justice appelés à les aider à surmonter ces difficultés disposent de 
moyens suffisants et adaptés à l’ampleur d’une telle mission.   

Malgré les avancées récemment apportées par l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, les 
conditions dans lesquelles se déroulent certaines procédures complexes de sauvegarde, redressement 
ou liquidation d’entreprises en difficulté, ne sont pas satisfaisantes.   

Il ressort des statistiques disponibles que le nombre des dossiers d’entreprises de taille importante est 
relativement réduit : moins d’une centaine par an sur un total d’environ 50 000. Dans ces conditions, 



 128 

la plupart des administrateurs et mandataires judiciaires ne sont que très rarement confrontés au suivi 
de dossiers comportant un grand nombre de sites industriels et plusieurs (dizaine de) milliers de 
salariés. Seuls quelques rares professionnels disposent de moyens matériels et humains adaptés à 
l’ampleur d’une telle tâche.   

Aussi, une intervention étatique visant à améliorer la qualité d’intervention des administrateurs et 
mandataires judiciaires dans l’accompagnement des entreprises en difficulté paraît nécessaire. 
 
2.  Description des objectifs poursuivis 

 
La mesure prévoit la désignation d’un deuxième administrateur judiciaire et d’un deuxième 
mandataire judiciaire pour exercer, dans de bonnes conditions, les différentes fonctions de 
représentation des créanciers, d’administration, d’assistance, de surveillance ou de liquidation dans le 
traitement des dossiers les plus complexes de sauvegarde, redressement ou liquidation d’entreprises en 
difficulté.  
 
Ainsi, l’intervention systématique d’un deuxième  administrateur et d’un deuxième mandataire 
apportera une réelle plus-value : elle permettra d’apporter une réponse plus adaptée à ces dossiers 
complexes, épisodiques et atypiques. Dans ces conditions, le recours à des professionnels hautement 
spécialisés, capables d’intervenir sur des thématiques complexes, auprès d’interlocuteurs variés et en 
différents points du territoire, apparaît particulièrement souhaitable.   

Le projet prévoit donc d’habiliter le gouvernement à modifier la procédure applicable pour prévoir les 
conditions et les modalités de désignation d’un deuxième administrateur judiciaire et d’un deuxième 
mandataire judiciaire dans certaines procédures collectives complexes ou concernant des entreprises 
de taille importante, dans le but d’en améliorer l’efficacité de traitement. 

3. Options possibles et nécessité de légiférer 
 
3.1. Le choix de la voie législative 
 

L’article 34 de la Constitution prévoit que la loi détermine les principes fondamentaux du régime des 
obligations civiles et commerciales.   

L’encadrement de la procédure applicable devant l’office du juge commercial, et en particulier la 
définition des conditions et modalités de désignation obligatoire d’un second deuxième administrateur 
judiciaire et d’un second deuxième mandataire judiciaire dans les dossiers complexes de sauvegarde, 
redressement ou liquidation d’entreprises en difficulté, relèvent du seul niveau législatif.   

Pour définir les contours de la notion de « moyens suffisants », Les critères qui déclencheront cette 
procédure – nombre de salariés, chiffre d’affaires, nombre d’établissements secondaires ou de filiales 
en difficulté, appartenance à un groupe en difficulté – et les conditions d’expérience et de moyens que 
devront remplir le second deuxième administrateur et le second deuxième mandataire sont renvoyés à 
un décret en Conseil d’État.  

Est ainsi prévue une habilitation à prendre par ordonnance les mesures envisagées. 

3.2. Caractéristiques du dispositif retenu 
 

Le projet prévoit donc d’habiliter le Gouvernement à modifier le code de commerce pour prévoir les 
conditions et modalités de désignation d’un deuxième administrateur judiciaire et d’un deuxième 
mandataire judiciaire dans les procédures de sauvegarde (article L. 621-4-1). Il est prévu que le 
tribunal désigne au moins un second administrateur judiciaire et un second mandataire judiciaire 
lorsque le débiteur possède plusieurs établissements secondaires ou appartient à un groupe 
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d’entreprises en difficulté, dont l’une au moins des entités emploie un nombre de salariés et réalise un 
chiffre d’affaires supérieur à des seuils définis par décret en Conseil d’État. Ce second administrateur 
et ce second mandataire seront communs à toutes les entités du groupe. Ils devront remplir des 
conditions d’expérience et de moyens précisés par décret en Conseil d’État.  

Pour la procédure de redressement judiciaire, présentant un niveau de complexité élevé ou concernant 
des entreprises de taille importante, les mêmes dispositions seront applicables par renvoi de l’article 
L. 631-9 vers le nouvel article L. 621-4-1.  

Il en ira de même pour les procédures de liquidation judiciaire (article L. 641-1-2), lorsque les mêmes 
seuils seront franchis : le tribunal désignera au moins un second mandataire judiciaire en qualité de 
liquidateur, qui sera également commun à l’ensemble des entités du groupe.   

En tant que de besoin, les missions et les actes réservés au second administrateur judiciaire et au 
second mandataire désignés en application des articles L. 621-4-1, L. 631-9 et L. 641-1-2 seront 
précisés par décret.  

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 

Impacts pour les particuliers 

Le recours à un deuxième administrateur judiciaire et à un deuxième mandataire judiciaire spécialisés 
permettrait de trouver, plus rapidement et dans un plus grand nombre de cas, des solutions pérennes 
pour la sauvegarde de l’emploi dans les entreprises concernées.   
  
L’action concertée de ces acteurs restaurerait la confiance des partenaires de ces entreprises. Compte 
tenu des volumes d’achat en jeu, la mesure aurait également un impact favorable sur le maintien de 
l’emploi chez les sous-traitants de ces entreprises en difficulté.   
  
La probabilité de survie de ces entreprises pouvant être améliorée par le projet, l’impact serait 
également positif pour les particuliers qui en sont actionnaires.  
 
Impacts pour les entreprises 

 
Les entreprises en difficulté d’une certaine taille ou celles dont la sauvegarde, le redressement ou la 
liquidation présente un degré élevé de complexité, seraient les principales bénéficiaires du projet : des 
moyens plus importants et plus adaptés à leurs spécificités leur seraient consacrés. Leur probabilité de 
survie serait améliorée.   

En cas de redressement réussi, les entreprises de taille plus modeste appartenant à l’écosystème de ces 
entreprises, notamment leurs sous-traitants, profiteraient indirectement du projet (meilleur 
recouvrement de leurs créances et surcroît d’activité sous-traitée).  

Impacts pour les administrations 
 
Les mesures envisagées projet viendraient compléter les efforts déjà réalisés par l’État pour 
accompagner les entreprises en difficulté de taille importante. En effet, les pouvoirs publics ont mis en 
place un dispositif spécifique pour les ETI et les grandes entreprises : celles qui emploient plus de 400 
salariés bénéficient, par exemple, du pilotage du Comité interministériel de restructuration industrielle 
(CIRI). De même, les Comités départementaux d’examen des difficultés de financement des 
entreprises (CODEFI) soutiennent les PME en difficulté d’une certaine taille (mais en-deçà de 400 
salariés). D’une façon générale, les différentes administrations concernées par les difficultés des 
entreprises bénéficieront du projet.  
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Impacts juridiques 
 
Le dispositif envisagé n’aurait aucun impact sur l’ordre juridique interne, au-delà de la modification 
des dispositions pertinentes du code de commerce.   

Ce dispositif ne soulèverait aucune difficulté sous l’angle de sa compatibilité avec le droit de l’Union 
européenne. Pour mémoire, l’ordre juridique communautaire n’a procédé que tardivement à une 
harmonisation des procédures d’insolvabilité en Europe, avec le Règlement (CE) n° 1346/2000 du 
Conseil du 29 mai 2000, entré en vigueur le 31 mai 2002. Au vu de l’impact des procédures 
d’insolvabilité sur le fonctionnement du marché intérieur, le droit de l’Union européenne (ci-après 
« UE ») encadre les procédures applicables :  

- la juridiction compétente pour ouvrir la procédure principale est celle de l’État membre où 
se trouve le « centre des intérêts principaux du débiteur ». Pour les personnes morales, il 
s’agit du lieu du siège statutaire, sauf preuve contraire. Dans le cas de personnes physiques, 
il s’agit, principe, du domicile professionnel ou de la résidence habituelle. Parallèlement, 
des procédures secondaires peuvent être ouvertes dans d’autres États membres, où le 
débiteur détient un « établissement » ;   

- la loi de l’État membre dans lequel elle est ouverte régit tous les termes de la procédure 
d’insolvabilité – conditions d’ouverture, déroulement, clôture – et les règles matérielles ; 

- les décisions prises par la juridiction compétente pour la procédure principale sont 
immédiatement reconnues par tous les États membres, sans contrôle supplémentaire, sauf si 
cette reconnaissance a des effets contraires à son ordre public ou dans le cas de décisions 
limitant le secret postal ou la liberté individuelle.   

Cette harmonisation viserait en particulier à éviter le déplacement intra-européen des avoirs des 
entreprises en difficulté, ou le choix par les dirigeants d’une juridiction plus « accommodante » (« 
forum shopping ») pour connaître des difficultés de l’entreprise.  

Une modernisation des règles applicables pourrait être envisagée. La recommandation du 12 mars 
2014 relative à une nouvelle approche en matière de défaillances et d'insolvabilité (réf. C(2014) 1500 
final) vise à étendre la portée du règlement du 29 mai 2000 aux procédures préventives, qui 
encouragent le sauvetage d’un débiteur économiquement viable et accordent une seconde chance aux 
chefs d'entreprise.   

En améliorant l’efficacité des procédures les plus complexes ou appliquées aux plus grandes 
entreprises, et en restaurant la confiance du public à leur égard, le projet serait pleinement cohérent 
avec cette approche. 

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance dans un délai de trois mois à compter 
de la publication de la présente loi les mesures envisagées. 
 
5.  Consultations prévisionnelles 

 
La mesure envisagée a été présentée aux représentants du Conseil National des Administrateurs 
Judiciaires et Mandataires Judiciaires (« CNAJMJ ») le 24 septembre 2014. 
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Section 3 – Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de 
rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire  

 
Article 70 

Conversion de créances en capital / cession forcée en cas de redressement judiciaire 

1. État des lieux 

A ce jour, les procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires) sont régies 
par le Livre VI du code de commerce.  
 
Chacune des procédures correspond à un degré de gravité  des difficultés rencontrées par l’entreprise :  

- la procédure de sauvegarde est ouverte aux entreprises en difficulté dès lors qu’elles ne sont 
pas en cessation des paiements, 

- les procédures de redressement et de liquidation judiciaires sont destinées aux entreprises en 
cessation des paiements16. La finalité du redressement judiciaire est d’aboutir à un plan de 
continuation qui permette la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et 
l’apurement du passif. La liquidation judiciaire n’est ouverte que si le redressement est 
manifestement impossible. 

Depuis la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le droit applicable au 
traitement des difficultés des entreprises a régulièrement évolué afin de s’adapter à la réalité 
économique. 
 
Toutefois, le tribunal ne dispose pas, à l’heure actuelle, des outils suffisants pour surmonter 
l’opposition des actionnaires à une reprise interne d’une société en redressement par un tiers, créancier 
ou non. En effet, le tribunal ne peut pas ordonner la cession forcée des droits sociaux, hormis le cas de 
la cession forcée des titres de l’actionnaire dirigeant que le tribunal peut actuellement ordonner à la 
demande du ministère public lorsque le redressement de l’entreprise le requiert. De même, lorsque le 
projet de plan prévoit une modification du capital nécessaire à la réorganisation de l’entreprise, le code 
de commerce soumet la modification du capital au vote favorable des assemblées des actionnaires 
compétentes. Les actionnaires peuvent ainsi s’opposer à toute dilution, alors que la valeur de leurs 
droits résiduels sur les actifs est très faible. Ce sont les seuls créanciers qui absorbent les pertes par la 
possibilité de rééchelonnement ou de réduction des dettes. 

Le plan de cession de l’entreprise ne constitue pas l’unique solution de redressement de l’entreprise. 
Afin de favoriser une reprise, le tribunal doit pouvoir opter pour d’autres voies de redressement 
préservant la structure juridique initiale, par exemple en décidant dans des cas particuliers une 
« cession interne » avec une sortie forcée d’actionnaires ou leur dilution au profit de tiers repreneurs, 
s’il apparaît que cette solution est la meilleure pour assurer le redressement de l’entreprise17. 

                                                      
16 61 468 entreprises représentant 269 000 emplois directs ont fait l’objet d’ouverture d’un redressement ou 
d’une liquidation judiciaires en 2013. Le nombre de défaillances d’entreprises a ainsi augmenté ces dernières 
années puisqu’en 2003 les ouvertures de redressement et de liquidation judiciaires concernaient 46 950 
débiteurs. 
17 Altarès, bilan 2013, Thierry Millon « Les sociétés plus importantes, développant plus de 15 M€ de chiffre 
d’affaires, ne sont pas totalement épargnées puisque près de 180 d’entre-elles, soit autant qu’en 2009, ont 
défailli cette année. Mais là, tout autant que la difficulté à garnir un carnet de commande, c’est la structure 
financière qui fait défaut. La moitié des sociétés présentait sur le dernier compte disponible une exploitation 
déficitaire. Les fonds propres sont par ailleurs épuisés et représentent en moyenne moins de 12 % du total bilan. 
Difficile dans ces conditions, non seulement d’envisager durablement de poursuivre l’activité mais pas 
davantage de réussir la sortie de procédure collective, c’est-à-dire rembourser le passif et rentabiliser 
l’exploitation. » 
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Dans l’intérêt de l’entreprise, il convient de rééquilibrer les pouvoirs au profit des créanciers et des 
tiers repreneurs qui se sont engagés à exécuter le plan, à l’instar des dispositifs existants dans certains 
pays étrangers. En effet, les recherches indiquent qu’un droit des faillites plus protecteur des 
créanciers améliore le financement des entreprises saines et contribue à la survie des entreprises en 
difficulté. A contrario, les procédures trop favorables aux actionnaires finiraient par nuire à la capacité 
d’endettement des entreprises et à leur survie.18  

A cet égard, le droit français a déjà prévu des mesures novatrices en vue de prévenir et de gérer les 
crises bancaires. L’article L. 613-31-16 du code monétaire et financier issu de la loi n° 2013- 672 de 
séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 dote les pouvoirs publics d’outils 
nouveaux de résolution des crises bancaires. Ainsi, en cas de défaillance de l’un des établissements 
concernés, le collège de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut recourir à plusieurs 
types de mesures afin notamment de changer les dirigeants en place, de procéder au transfert ou à la 
cession d’office de tout ou partie de l’établissement, de recourir à un « établissement-relais » chargé 
de recevoir tout ou partie des biens de l’établissement en vue de leur cession, de faire supporter les 
pertes par les actionnaires et autres détenteurs de fonds propres de l’établissement et de faire émettre 
de nouveaux titres représentatifs de fonds propres.  

1.1. Le « Chapter 11 » américain 

Le « Chapter 11 » du code américain permet aux entreprises en difficulté de renégocier leur passif en 
vue de poursuivre leur activité et d’éviter ainsi des liquidations massives d’actifs. Cette procédure a 
été réformée en 2005 en faveur des créanciers. Le plan de restructuration proposé par le débiteur (et 
par les créanciers en cas de rejet par ces derniers du plan du débiteur) comporte des projections 
d’activité et une répartition des créanciers en classes homogènes. Au sein d’une même classe, toutes 
les créances ont le même rang. Il existe trois types de classes : celles dont les droits initiaux ne sont 
pas affectés par le plan, celles qui perdent intégralement leurs droits et les classes intermédiaires qui 
ne recouvrent que partiellement leurs créances initiales du fait du plan. Ce sont ces seules classes 
intermédiaires qui prennent part au vote du plan19. Dans ce schéma, l’actionnaire devient un acteur 
marginal et il ne peut pas s’opposer à une éventuelle dilution. Les créanciers peuvent ainsi recevoir la 
totalité des actions composant le capital de la société réorganisée. Il est donc possible d’organiser une 
dépossession totale des actionnaires sans leur accord20. 

1.2. La loi ESUG en Allemagne 

Les procédures collectives en Allemagne sont encadrées par le statut des faillites, récemment modifié 
par la loi sur la simplification du redressement des entreprises (ESUG), entrée en vigueur le 1er mars 
2012. Cette réforme vise à faciliter le redressement d’entreprises en difficulté, au travers de plusieurs 
éléments : 

- le renforcement de la place des créanciers dans le processus de redressement ; 
- la simplification du recours aux procédures d’insolvabilité ; 
- la réduction des possibilités juridiques de blocage d’un plan d’insolvabilité ; 
- la codification du mécanisme « debt to equity swap »,  
- la conversion des créances en capital, mesure emblématique de cette réforme.  

La conversion des créances en capital existait auparavant mais nécessitait l’accord de la majorité des 
actionnaires en place, qui la refusaient généralement afin d’éviter leur dilution. Le nouveau dispositif 
permet d’imposer la conversion des créances en capital (sous réserve de l’accord des créanciers 
concernés) :  
 

                                                      
18 Les enjeux économiques du droit des faillites, notes du conseil d’analyse économique, juin 2013, Guillaume 
Plantin, David Thesmar et Jean Tirole 
19 Les enjeux économiques du droit des faillites, précité 
20 « Loan to own », JCP E n° 28, 9 juillet 2009, 1709, S. Vermeille 
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- le plan d’insolvabilité est approuvé par un vote séparé de divers groupes de créanciers et du 
groupe des actionnaires. Il est ensuite approuvé par le tribunal. Le paragraphe 245 
(interdiction de faire obstruction) permet d’imposer aux actionnaires en place, dans le cadre du 
plan, une conversion de créances en actions de la société. La logique économique l’emporte 
ainsi sur le droit de veto des actionnaires ; 

- en contrepartie de la dilution des actionnaires en place consécutive à l’augmentation de 
capital, les actionnaires peuvent se retirer, moyennant une éventuelle compensation, tenant 
compte de la situation financière de l’actionnaire si la société avait été liquidée. A cet égard, la 
conversion des créances en capital augmente les chances de redressement de la société, en 
diminuant son taux d’endettement, et en associant étroitement les nouveaux actionnaires qui 
ont un intérêt à la voir prospérer, leur propre capital étant engagé dans la société. Un 
mécanisme de protection a par ailleurs été prévu pour prémunir les créanciers entrant au 
capital contre tout recours ultérieur de la société, en cas de retour à meilleure fortune. 

2.  Description des objectifs poursuivis 

Dans le cadre d’un plan de redressement, la mesure offre un nouvel outil pour surmonter les blocages 
en cas de refus ou d’impossibilité des actionnaires en place d’assurer le financement de l’entreprise 
par la modification du capital social. Il s’agit de permettre l’entrée de tiers, parmi lesquels les 
créanciers, au capital de la société, pour assurer le redressement de l’entreprise.  

3.  Options possibles et nécessité de légiférer 

Poursuivant les objectifs de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la 
prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, qui vise à préserver l’emploi et 
l’activité, la nouvelle disposition ouvre la faculté au tribunal d’imposer une modification de capital 
aux actionnaires opposants d’une société en redressement judiciaire dont l’effectif est d’au moins 150 
salariés. 
 
Si le plan de redressement prévoit une modification de capital, notamment pour faire entrer des 
investisseurs, et que les actionnaires en place refusent de voter en faveur de la modification, le tribunal 
peut, à la demande de l’administrateur ou du ministère public : 

− soit faire procéder à cette modification de capital en désignant un mandataire pour voter à la 
place des actionnaires opposants ; lorsque l’augmentation de capital est votée, sa réalisation 
doit intervenir dans un certain délai et l’augmentation de capital peut être libérée par 
compensation à concurrence des créances détenues sur la société qui ont été admises et dans la 
limite de la réduction dont elles sont l’objet ; 

− soit faire procéder à cette modification de capital en ordonnant la cession forcée des titres 
détenus par les actionnaires opposants au profit de personnes qui se sont engagées à exécuter 
le plan. 

Le mécanisme est soumis à de strictes conditions permettant de justifier l’atteinte au droit de propriété 
des actionnaires et d’assurer ainsi la constitutionnalité du dispositif : 

− condition en termes de trouble à l’économie et de préservation de l’emploi (société concernée 
ayant un effectif d’au moins 150 salariés dont la disparition serait de nature à causer un 
trouble grave à l’économie et au bassin de l’emploi) ; 

− mise en œuvre de la mesure après examen des possibilités de cession totale ou partielle de 
l’entreprise, afin que le recours à ce dispositif n’intervienne que s’il s’agit de la seule solution 
sérieuse ; 
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− la décision a lieu en présence du ministère public et le tribunal statue après avoir entendu les 
actionnaires concernés, les actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers repreneurs et les 
représentants du comité d’entreprise ; 

− les titres sont évalués à dire d’expert en cas de cession forcée (l’expert n’est pas prévu en cas 
d’augmentation de capital en raison de l’existence des règles protectrices de droit commun 
relatives aux augmentations de capital) ; 

− la décision s’accompagne d’un droit de retrait pour les autres actionnaires ; 
− la décision est subordonnée à l’engagement des souscripteurs ou cessionnaires de conserver 

les titres un certain temps et au paiement comptant des titres ; le tribunal a par ailleurs la 
faculté d’exiger la remise d’une garantie bancaire en vue de garantir l’exécution des 
engagements financiers des souscripteurs ou des cessionnaires ; 

− un commissaire à l’exécution vérifie le respect des engagements des souscripteurs ou 
cessionnaires au cours de l’exécution du plan ; le non-respect de ces engagements peut 
entraîner la résolution du plan, outre les dommages et intérêts susceptibles d’être imposés aux 
repreneurs défaillants. Le prix payé reste acquis. 

4.  Analyse des impacts des dispositions envisagées 

Impacts pour les entreprises 
 
La mesure proposée ne concerne que les entreprises de 150 salariés et plus.21 
 
On dénombrait 61 468 redressements et liquidations judicaires d’entreprises22 en 2013, dont 185 
seulement concernent des entreprises dont l’effectif était d’au moins 100 salariés, soit 46 liquidations 
et 139 redressements23.  
 
L’ensemble des redressements et liquidations judiciaires représente 269 300 emplois. On ne dispose 
pas des statistiques sur les emplois menacés par les défaillances des entreprises de plus de 100 salariés, 
mais il est à noter que les entreprises de plus de 50 salariés représentent seulement 1% des 
défaillances, mais 25% des emplois menacés à elles seules.  
 
En 2013, 11 17424 procédures de redressement judiciaire n’ont pas permis de redresser l’entreprise et 
ont débouché sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, ce qui représente 18,7 % du 
total des procédures de redressement judicaire et 25,9% du total des procédures de liquidation 
judiciaire.  
 
La mesure vise justement à éviter l’échec des redressements judiciaires et leur conversion en 
liquidation judiciaire. S’adressant aux entreprises de 150 salariés et plus, l’impact de la mesure devrait 
être limité en termes de nombre d’entreprises concernées, mais significatif, s’agissant des emplois 
menacés susceptibles d’être préservés grâce à la mesure. La conversion des créances en capital permet 
de diminuer l’endettement de l’entreprise tout en associant les créanciers devenus actionnaires au 
redressement.  
 

5.  Consultations menées 

Des consultations sur le principe d’une cession forcée ont été menées fin 2013 auprès des entreprises 
et organisations professionnelles représentatives dans le cadre de l’élaboration de l’ordonnance n° 

                                                      
21 10 648 entreprises en 2012 Source : Insee, Sirene, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements). 
Champ : unités légales marchandes hors agriculture (y c. auto-entrepreneurs et sociétés holding) 
22 Source : Altarès, bilan des défaillances 2013 
23 Source: Altares- bilan des défaillances 2013 (la catégorie des entreprises défaillantes de 150 salariés et + 
n’apparait pas) 
24 Statistiques 2013 de la Conférence Nationale des Juges Consulaires de France 
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2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des 
procédures collectives. Ont ainsi été consultés : 

− le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ; 
− le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; 
− le Conseil national des commissaires-priseurs judiciaires ; 
− MEDEF, CCIP, CGPME, FBF, CNB, IFPP.  

La possibilité d’évincer les actionnaires en place a recueilli des avis divers des organisations 
consultées : avis défavorable de la CCIP et de l’IFPPC, demande du MEDEF de clarification sur la 
portée du dispositif, avis réservé de la CGPME (objectif visant à surmonter les blocages louable en 
soi, mais moyens pour y parvenir « risqués »), avis favorable sur le plan des principes des membres du 
CEDCADE (université de Paris Ouest Nanterre), avis favorable du conseil national des 
administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. 

Il convient de signaler que le dispositif actuellement proposé dans le projet de loi est différent de celui 
qui avait été soumis aux organisations professionnelles, dans la mesure où il a été enrichi des 
observations formulées par le Conseil d’État lors de l’examen du projet d’ordonnance dans un sens 
plus protecteur des actionnaires « évincés ». 

6.  Textes d’application et outremer 

Il n’est pas prévu en l’état de mesures particulières de mise en œuvre. La mesure fera l’objet d’un 
suivi dans le cadre des statistiques générales portant sur les procédures collectives. 
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