
Bulletin de veille juridique réalisé par Sandy BASILE 
Responsable du secteur juridique – s.basile@jpa.asso.fr et Clément JOUSSEAUME (stagiaire en MASTER 2) 

No 3 
De juin  

à août 2015 

BULLETIN DE VEILLE JURIDIQUE 

Accueils collectifs de mineurs 

Avant-propos... 

Le service juridique de La Jeunesse au Plein Air (La JPA) a 
le plaisir de vous adresser le nouveau numéro du 
bulletin de veille juridique couvrant la période estivale 
(de juin à août 2015). 
  
Vous retrouverez vos rubriques habituelles, avec une 
attention particulière sur la proposition de loi instituant 
un statut de volontaire de l’animation … affaire à suivre ! 
 
Vous souhaitant une excellente rentrée qui, espérons-le, 
verra l’aboutissement de certains de nos projets… 
 

Bonne lecture ! 

mailto:s.basile@jpa.asso.fr
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FOCUS 

La réforme BAFA/BAFD 
 
Après le CNEPJ du 9 juin dernier, le décret et l’arrêté sur la réforme BAFA BAFD sont parus dans le JO 
du 17 juillet 2015. 
 
Il s’agit : 
 

-      du décret n° 2015-872 du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions 
d’animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs ; 
ET 

-      de l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de 
directeur en accueils collectifs de mineurs. 

 
Cette réforme a fait l’objet de critiques par les membres du CNEPJ, qui ont majoritairement exprimés 
un vote défavorable à l’adoption du décret et de l’arrêté.  
 
Les observations formulées contre ce projet ont fait l’objet d’une note commune CNAJEP et La 
Jeunesse au Plein Air, dont vous trouverez ci-dessous la teneur : 
 
« Le Cnajep et la Jeunesse au Plein Air sont membres du Conseil National de l’Education Populaire et 
de la Jeunesse. Ce Conseil émet des avis et propositions sur les demandes d’agrément présentées par 
les associations de jeunesse et d’éducation populaire et sur les demandes d’habilitation présentées 
par les associations de jeunesse et d’éducation populaire agréées pour dispenser la formation BAFA et 
BAFD. Il est composé de représentants de l’Etat (ministère de la jeunesse et dix autres ministères), de 
représentant de la Caisse Nationale des Affaires Familiales, de représentants de l’Association des 
maires, des départements et des régions de France, des représentants des organisations syndicales et 
patronales, etc. 
 
Il est également composé de représentants des associations de jeunesse et d’éducation populaire sur 
proposition du Cnajep. Il se réunit en plénière, en bureau et en commissions. Les Commissions sont au 
nombre de deux : l’une Agrément et l’autre Habilitation. 
 
Lors de sa plénière du 09 juin 2015, les membres étaient consultés sur le projet de décret relatif aux 
formations BAFA / BAFD, l’arrêté étant transmis pour information. Cependant, ce n’est pas le décret 
qui faisait débat au sein de nos organisations, mais bel et bien l’arrêté qui soulève de nombreuses 
interrogations et révèle des ambiguïtés qui nous inquiètent. 
 
Tout en rappelant notre attachement au lieu d’échanges que doit être le CNEPJ et son pouvoir de 
proposition, le Cnajep et la JPA ont souhaité porter une expression commune critique tant sur le fond 
que sur la forme. Le vote électronique était inadapté dans ce cas de figure, ne permettant pas les 
débats. La plénière était attendue afin de permettre l’expression des différents points de vue et d’en 
tenir compte dans les textes, ce qui n’a pas été le cas lors de la consultation électronique puisque les 
modifications proposées par les uns et les autres ont été retournées à tous sans autre intérêt que celui 
de leur compilation, aucunes n’ayant été prises en compte dans le texte final qui a été proposé. 
 
Le CNEPJ a donc exprimé un avis défavorable au projet de décret relatif aux formations BAFA / BAFD. 
(…)  
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En conclusion, le Cnajep et la JPA demandent que : 
 
1. l’arrêté supprime la possibilité de faire son stage pratique en période périscolaire ; 
 
2. la journée effective de formation soit précisée ; 
 
3. la définition de la fonction d’animateur et de directeur reste inchangée ; 
 
4. le contenu des formations BAFA et BAFD ne reprennent pas des formulations anxiogènes au regard 
de l’actualité médiatique ; 
 
5. la formation BAFA et BAFD soit identifiée comme faisant exception aux directives européennes 
comme le sont notamment l’éducation, la santé et la justice et de réintroduire l’agrément JEP. 
 
6. la mise en place d’une Commission Volontariat.  
 
Nos demandes relatives à l’arrêté relèvent d’arbitrage politique, pour autant notre demande de 
mettre en place une Commission Volontariat est de nature différente et demeure à cette heure sans 
réponse. 
 
Les associations de jeunesse et d’éducation populaire apportent leur analyse, leur expertise et leur 
connaissance de la réalité du terrain des Accueils Collectifs de Mineurs et sont profondément attachés 
à l’esprit initial des parcours de formation à l’animation volontaire. 
 
Le Cnajep et la JPA souhaitent qu’au-delà d’être entendus, nos avis soient véritablement pris en 
compte aux niveaux techniques et politiques » 
 
À noter : les observations et les demandes exprimées dans ladite note commune n’ont 
malheureusement pas été prises en compte par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 
 
Liens vers les textes : 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/15/VJSJ1502788D/jo/texte 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/7/15/VJSJ1502790A/jo/texte 
 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39935 
 

 
 

   

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/15/VJSJ1502788D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/7/15/VJSJ1502790A/jo/texte
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39935
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FOCUS 

Proposition de loi instituant un statut de volontaire de l’animation 
 
Nos députés ont déposé le 22 juillet dernier une proposition de loi (n° 3024) instituant un statut de 
volontaire de l’animation. 
 
Cette proposition de loi est présentée par un nombre impressionnant de députés, dont vous 
trouverez ci-après la liste :  
 
Bruno LE ROUX, Hervé FÉRON, Michel MÉNARD, Patrick BLOCHE, Yves DURAND, Jean-Pierre ALLOSSERY, Marie-
Odile BOUILLÉ, Brigitte BOURGUIGNON, Emeric BRÉHIER, Dominique CHAUVEL, Valérie CORRE, Jacques 
CRESTA, Pascal DEGUILHEM, Pascal DEMARTHE, Sophie DESSUS, Sandrine DOUCET, Anne-Lise DUFOUR-TONINI, 
William DUMAS, Martine FAURE, Michèle FOURNIER-ARMAND, Michel FRANÇAIX, Mathieu HANOTIN, Anne-
Christine LANG, Colette LANGLADE, Annick LEPETIT, Lucette LOUSTEAU, Martine MARTINEL, Maud OLIVIER, 
Christian PAUL, Michel POUZOL, Régine POVÉDA, Christophe PREMAT, Marcel ROGEMONT, Julie 
SOMMARUGA, Sylvie TOLMONT, Stéphane TRAVERT, Patrick VIGNAL, Yves BLEIN, Régis JUANICO, Ibrahim 
ABOUBACAR, François ANDRÉ, Kader ARIF, Pierre AYLAGAS, Guillaume BACHELAY, Jean-Paul BACQUET, 
Dominique BAERT, Frédéric BARBIER, Nicolas BAYS, Jean-Marie BEFFARA, Gisèle BIÉMOURET, Philippe BIES, 
Jean-Luc BLEUNVEN, Daniel BOISSERIE, Jean-Louis BRICOUT, Gwenegan BUI, Sabine BUIS, Jean-Claude BUISINE, 
Sylviane BULTEAU, Vincent BURRONI, Alain CALMETTE, Colette CAPDEVIELLE, Laurent CATHALA, Marie-Anne 
CHAPDELAINE, Jean-David CIOT, Jean-Michel CLÉMENT, Marie-Françoise CLERGEAU, Romain COLAS, Philip 
CORDERY, Pascale CROZON, Yves DANIEL, Guy DELCOURT, Sébastien DENAJA, Françoise DESCAMPS-CROSNIER, 
Jean-Louis DESTANS, Michel DESTOT, Françoise DUBOIS, Françoise DUMAS, Laurence DUMONT, Olivier 
DUSSOPT, Marie-Hélène FABRE, Alain FAURÉ, Aurélie FILIPPETTI, Hélène GEOFFROY, Jean-Patrick GILLE, Yves 
GOASDOUÉ, Geneviève GOSSELIN-FLEURY, Pascale GOT, Marc GOUA, Laurent GRANDGUILLAUME, Jean 
GRELLIER, Édith GUEUGNEAU, Joëlle HUILLIER, Sandrine HUREL, Françoise IMBERT, Éric JALTON, Serge 
JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Armand JUNG, Laurent KALINOWSKI, Marietta KARAMANLI, Philippe KEMEL, 
Chaynesse KHIROUNI, Conchita LACUEY, François LAMY, Viviane LE DISSEZ, Annie LE HOUEROU, Jean-Pierre LE 
ROCH, Patrick LEMASLE, Arnaud LEROY, Bernard LESTERLIN, Martine LIGNIÈRES-CASSOU, Jean-René MARSAC, 
Frédérique MASSAT, Nathalie NIESON, Robert OLIVE, Monique ORPHÉ, Luce PANE, Rémi PAUVROS, Hervé 
PELLOIS, Christine PIRES BEAUNE, Philippe PLISSON, Dominique POTIER, Patrice PRAT, Catherine QUÉRÉ, 
Monique RABIN, Dominique RAIMBOURG, Marie-Line REYNAUD, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Boinali 
SAID, Béatrice SANTAIS, Jean-Louis TOURAINE, Catherine TROALLIC, Jacques VALAX, Jean-Michel VILLAUMÉ et 
les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et apparentés. 

1. EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA PROPOSITION DE LOI 
 
L’exposé des motifs de cette proposition revient en partie sur l’historique des accueils collectifs de 
mineurs (ACM) en rappelant que « depuis le milieu des années 1990, les ACM et singulièrement les 
colonies de vacances connaissent une baisse de fréquentation alarmante. Pour ne prendre qu’un 
exemple, le taux de départ des mineurs en séjours collectifs de plus de cinq nuits, qui représentait près 
de 15 % d’une classe d’âge dans les années 1990, a chuté de moitié et ne concerne aujourd’hui plus 
que 1,5 million de mineurs. 
 
L’Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes  (OVELJ) souligne le fait que cette 
baisse du nombre de séjours se fait au détriment de la mixité sociale, les enfants issus des familles 
modestes et des classes moyennes inférieures se trouvant les premiers exclus. En effet, la 
multiplication des contraintes normatives ont contribué à l’augmentation des coûts de séjour ; à titre 
d’exemple, pour deux semaines dans l’Ain, il faut aujourd’hui débourser entre 750 et 810 euros en 
fonction de l’âge des enfants ». 
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« En particulier, le contrat d’engagement éducatif (CEE) est considéré comme ayant largement 
contribué à aggraver les difficultés structurelles des colonies de vacances, aboutissant dans certaines 
situations à leur annulation pure et simple.  
 
Institué par la loi du 23 mai 2006, le contrat d’engagement éducatif est un contrat par lequel les 
colonies de vacances et autres structures d’accueils collectifs d’enfants peuvent recruter des 
personnes qui, pendant leurs congés ou leur temps de loisirs, participent occasionnellement à 
l’animation ou à la direction des accueils, moyennant une rémunération forfaitaire. 
 
Or, dans un arrêt du 14 octobre 2010, la Cour de Justice de l’Union européenne a considéré que les 
règles relatives au repos journalier, selon lesquelles un travailleur doit bénéficier d’une période de 
repos de 11 heures consécutives par période de 24 heures, sont applicables au contrat d’engagement 
éducatif. Ces nouvelles règles soulèvent des problèmes quasiment insurmontables pour les 
organismes d’accueils collectifs de mineurs, qui doivent recruter des animateurs et des directeurs 
supplémentaires, avec des surcoûts d’hébergement et de nourriture. 
 
Afin de préserver le modèle original d’organisation des colonies et séjours de vacances, la présente 
proposition de loi vise à mettre en place un véritable statut du volontariat de l’animation, permettant 
de sécuriser l’organisation des séjours collectifs et de garantir leur accessibilité sur le plan financier à 
tous.  
 
L’instauration d’une nouvelle modalité de volontariat correspond à une forte demande de ce secteur 
qui emploie actuellement 200 000 jeunes animateurs, telle qu’elle a pu être identifiée au cours de la 
mission d’information parlementaire sur l’accessibilité des jeunes aux séjours collectifs et de loisirs en 
2013, ainsi que dans le rapport du député Yves Blein sur la simplification administrative et 
réglementaire pour les associations. 
 
À la différence du contrat d’engagement éducatif, qui est un contrat de travail dérogatoire au code 
du travail, ce volontariat de l’animation s’inscrirait dans l’ensemble des éléments désormais 
constitutifs du volontariat – notamment, en droit français, la loi sur l’engagement des sapeurs-
pompiers volontaires – sur la base des éléments déclinés dans le rapport d’Yves Blein et qui sont repris 
par la présente proposition de loi : 
 

- engagement librement consenti, sans rétribution ni obligation, pour contribuer à un projet 
éducatif et social collectif porté par une organisation sans but lucratif ; 

- engagement donnant lieu à une indemnité versée par l’organisme sans but lucratif et à une 
protection sociale ; 

- engagement formellement et strictement défini, quant à sa durée, à son périmètre 
d’intervention (accueils collectifs de mineurs avec hébergement, sessions de formation au 
brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et au brevet d’aptitude aux fonctions de 
directeur (BAFD), séjours adaptés pendant les vacances) et à ses modes de reconnaissance ; 

- compatibilité avec le droit et les principes régissant le volontariat au niveau européen. 
 
Cette proposition de loi s’inscrit en effet dans le même esprit que le Conseil européen qui, dans sa 
décision du 27 novembre 2009 relative à l’année européenne du volontariat, déclarait que : Les 
activités de volontariat constituent une riche expérience d’apprentissage, permettent l’acquisition 
d’aptitudes et de compétences sociales et contribuent à la solidarité. Les actions réalisées par des 
volontaires sont essentielles au développement de la démocratie, l’un des principes fondateurs de 
l’Union européenne. Les activités de volontariat peuvent contribuer au bien-être des personnes et au 
développement harmonieux des sociétés européennes. » 
 
Tels sont les principaux objectifs de la présente proposition de loi.  
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2. CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI 
 
Le texte est composé de 7 articles, dont voici la teneur : 
 
Article 1er : Définition 
Le volontariat de l’animation permet à toute personne âgée d’au moins dix-sept ans d’accomplir 
occasionnellement des missions d’intérêt général pendant au plus trente-six mois, au cours de ses 
vacances scolaires, ses congés professionnels ou ses loisirs. 
 
Ces missions, établies par contrat relevant d’une charte nationale et non du Code du travail ou du 
statut de la fonction publique, doivent être soit d’animation ou de direction d’un accueil collectif de 
mineurs organisé par un opérateur agréé, d’un séjour de vacances adaptées agréées conformément 
à l’article L. 412-2 du Code du tourisme ou d’un accueil ou d’un séjour de vacances agréé 
conformément à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, soit de formation 
collective habilitée à ces missions.  
 
Le volontaire est accompagné par un référent auquel il n’est pas subordonné. 
 
Article 2 : Indemnités 
Les missions du volontaire donnent droit à une indemnité forfaitaire qui peut être complétée par des 
prestations de subsistance, d’équipement, de transport et de logement. Cette indemnité et ces 
prestations ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. Leur barème est fixé par décret. Les 
volontaires sont affiliés aux assurances sociales du régime général. Les cotisations et contributions 
sociales dues sont établies sur la base du montant de leur indemnité. Les périodes d’affiliation sont 
prises en compte pour le calcul des droits à pension. 
 
Article 3 : Charte nationale du volontariat de l’animation et convention 
Une charte nationale du volontariat de l’animation, élaborée en concertation notamment avec les 
représentants des associations représentatives de ce secteur, est approuvée par décret. 
 
Elle rappelle les valeurs du volontariat de l’animation et détermine les droits et les devoirs des 
volontaires de l’animation et de leurs employeurs. Elle définit le rôle du réseau associatif de 
l’animation dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des volontaires de 
l’animation. Elle est signée par le volontaire de l’animation et par son employeur lors du premier 
engagement. Elle se décline dans : 

 
- une convention entre l’organisateur et le volontaire qui mentionne les modalités de la 

collaboration entre la personne morale agréée et la personne volontaire, notamment le lieu 
et la durée de la mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de 
détermination, ainsi que la nature des tâches qu’elle accomplit. Les relations au travail 
pendant la période de volontariat entre les éventuels salariés permanents ou occasionnels 
des associations ou mouvements organisateurs y sont précisées ; 
 

- un livret de volontariat de l’animation qui décrit les activités exercées et évalue les aptitudes, 
les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du volontariat de 
l’animation. 

 
 
Si la personne volontaire le souhaite, ce document est intégré à son livret de compétences 
mentionné à l’article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la 
formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport d’orientation, de formation et de 
compétences mentionné au II de l’article L. 6323-8 du code du travail. 
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Article 4 : Valorisation dans les cursus scolaires et universitaires 
Le volontariat de l’animation est valorisé dans les cursus des établissements secondaires et des 
établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures selon 
des modalités fixées par décret. 
 
Article 5 : Abrogation du CEE 
Les articles L. 432-1 à 432-6 du Code de l’action sociale et des familles sont abrogés. 
 
Article 6 : Compétence juridictionnelle 
Les litiges relatifs au volontariat de l’animation relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. 
 
Article 7 : Code général des impôts 
1. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe 
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. 
2. Les charges pour les organismes sociaux sont compensées à due concurrence par la majoration des 
droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 

3. COMMENTAIRES 
 
Dans le compte-rendu (reçu par mail le 7 septembre 2015) rédigé par la direction de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) portant sur le bilan des accueils de collectifs de 
mineurs de l’été 2014, le ministère, en réponse au organisateurs et à La Jeunesse au Plein Air, a 
rappelé que : 
 

« Le CEE est un contrat de travail spécifique destiné aux animateurs et aux directeurs 
des accueils collectifs de mineurs (…). Un chantier pourrait être ouvert pour simplifier 
ce dispositif en lien avec tous les acteurs concernés. Cette préoccupation pourrait 
s’inscrire dans le cadre du choc de simplification  souhaité par le Président de la 
République ». 

 
Une proposition de loi sur un statut de volontaire de l’animation, le Gouvernement ouvert à une 
clarification du statut des animateurs et directeurs occasionnels, des rapports parlementaires qui 
préconisent un changement de cadre juridique pour les animateurs et directeurs occasionnels 
(rapport de juillet 2013 de Monsieur le député Michel MENARD « Accessibilité des jeunes aux séjours 
collectifs et de loisirs », rapport d’octobre 2014 de Monsieur le député Yves BLEIN « Simplifications 
pour les associations », rapport de Monsieur le Président de l’Assemblée nationale Claude 
BARTOLONE d’avril 2015 « Libérer l’engagement des français et refonder le lien civique ») : force est 
de constater que tous les feux sont au vert en cette rentrée de septembre 2015 pour aboutir enfin à 
une reconnaissance d’un statut de volontaire de l’animation. 
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TEXTES OFFICIELS 

Simplification du régime des associations et des fondations 
Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime 
des associations et des fondations 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/7/23/VJSX1515115R/jo/texte 

 
L’ordonnance est prise en application de l’article 62 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à 
l’économie sociale et solidaire.  
 
Ce projet de texte prend notamment en considération les propositions émises dans les récents 
rapports de M. Yves BLEIN.  
 
L’ordonnance comprend plusieurs chapitres, dont deux sont mis en exergue dans ce résumé. 
 
Le chapitre I, composé de six articles, comporte des dispositions d’ordre général portant 
simplification des procédures de création, de transformation, de déclaration et d’agrément des 
associations et des fondations.  
 
Il met notamment fin à l’obligation de tenir à jour un registre spécial actant des modifications et 
changements affectant une association.  
 
Il précise par ailleurs le champ d’application du tronc commun d’agrément régi par l’article 25-1 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 pour le limiter aux agréments statutaires d’associations délivrés par 
l’Etat et ses établissements publics.  
 
Il emporte suppression du pouvoir d’opposition du préfet à l’acceptation d’une libéralité par les 
associations et fondations reconnues d’utilité publique, au regard des contrôles déjà exercés par les 
pouvoirs publics de ces organismes. 
  
Le chapitre II, composé de quatre articles, comporte des dispositions relatives au financement des 
associations et fondations.  
 
Il simplifie les demandes de subvention des associations en rendant homogène la présentation de 
ces demandes auprès des financeurs publics sur la base d’un formulaire unique dont les 
caractéristiques seront précisées par voie réglementaire.  
 
Il rénove la procédure de déclaration d’appel public à la générosité instituée par la loi n° 91-772 du 7 
août 1991 au regard de l’évolution des pratiques qui pouvaient être sources d’insécurité juridique.  
 
  

  

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/7/23/VJSX1515115R/jo/texte
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TEXTES OFFICIELS 

Marchés publics 
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/7/23/EINM1506103R/jo/te
xte 

 
 
La présente ordonnance est prise sur le fondement de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 
relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification 
et de clarification du droit et des procédures administratives. 
 
Elle transpose la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. 
  
L’objectif de la présente ordonnance est de rassembler, au sein d’un corpus unique, les règles 
régissant tous les contrats constituant des marchés publics au sens des directives européennes, tout 
en conservant des dispositions propres à chaque catégorie de contrats et en prenant en compte les 
spécificités de certains acheteurs. 
 
Le titre préliminaire de la présente ordonnance rappelle les principes fondamentaux de la commande 
publique, à savoir la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et 
la transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande 
publique et la bonne utilisation des deniers publics. 
  
La première partie s’applique à tous les marchés qui constituent des marchés publics au sens du 
droit de l’Union européenne. 
  
Le titre Ier définit les marchés publics, détermine les acheteurs soumis à la présente ordonnance, et 
précise les contrats qui sont exclus du champ d’application. 
  
Le titre II fixe les règles de passation des marchés publics. L’allotissement est une règle de principe, 
afin d’offrir un meilleur accès des PME aux marchés publics. L’ordonnance autorise aussi les 
acheteurs à réserver leurs marchés à des travailleurs handicapés ou défavorisés ou, dans certains 
cas, à des entreprises de l’économie sociale ou solidaire.  
 
Elle rappelle également que les conditions d’exécution d’un marché public peuvent prendre en 
compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine 
social ou à l’emploi, à condition qu’elles soient liées à l’objet du marché public. 
  
Le titre III précise les modalités d’exécution des marchés publics. 
  
La deuxième partie fixe les dispositions spécifiques aux marchés de partenariat. 
  
Le titre Ier définit l’objet et le champ d’application des marchés de partenariat, dont les missions 
deviennent modulables afin d’englober les différentes formes de partenariats public-privé. 
  
Le titre II précise les modalités particulières de passation des marchés de partenariat. L’évaluation 
préalable est rénovée afin de démontrer l’intérêt du recours à cette formule contractuelle et intègre 
en outre un nouveau volet relatif à la soutenabilité budgétaire du projet.  
 
 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/7/23/EINM1506103R/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/7/23/EINM1506103R/jo/texte
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Un organisme expert sera chargé de donner un avis sur toutes les évaluations préalables, y compris 
celles des collectivités territoriales. Les avis et accords préalables devant être recueillis sont 
renforcés. 
  
Le titre III encadre les possibilités de financement du projet et la rémunération du titulaire du marché 
de partenariat, afin de limiter les risques budgétaires et financiers. 
  
La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 
1er avril 2016. 
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TABLEAU DES TEXTES OFFICIELS 

JO Nature TITRE & RESUME Mots-clés 
Date d’entrée 

en vigueur 
Liens hypertextes 

 
 
 
 

6 août 2015 

 
 
 

 
Loi 

Loi n° 2015-988 du 5 août 
2015 ratifiant l'ordonnance 
n° 2014-1090 du 26 
septembre 2014 relative à la 
mise en accessibilité des 
établissements recevant du 
public, des transports publics, 
des bâtiments d'habitation et 
de la voirie pour les personnes 
handicapées et visant à 
favoriser l'accès au service 
civique pour les jeunes en 
situation de handicap  

 
 
 
 

Mise en 
accessibilité des 

ERP 

 
 
 
 
 

Voir 
ordonnance 

 

 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/l
oi/2015/8/5/AFSX1427054L/jo/text

e 
 

 
24 juillet  

2015 

 
Ord.  

Ordonnance n° 2015-904 du 
23 juillet 2015 portant 
simplification du régime des 
associations et des fondations 

Réglementation 
Associations et 

fondations 

 
Voir 

ordonnance 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/o
rdonnance/2015/7/23/VJSX151511

5R/jo/texte 
 

 
 

24 juillet  
2015 

 
 

Rapport 
 

Rapport au Président de la 
République relatif à 
l’ordonnance n° 2015-904 du 
23 juillet 2015 portant 
simplification du régime des 
associations et des fondations 

 
 

Réglementation 
Associations et 

fondations 

 
 
 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/r
apport/2015/7/24/VJSX1515115P/j

o/texte 

 
24 juillet  

2015 

 
Ord.  

Ordonnance n° 2015-899 du 
23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics 

 
Marchés publics 

 
Au plus tard le 
1er avril 2016 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/o
rdonnance/2015/7/23/EINM15061

03R/jo/texte 

 
 

24 juillet  
2015 

 
 

Rapport 
 

Rapport au Président de la 
République relatif à 
l’ordonnance n° 2015-899 du 
23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics 

 
 

Marchés publics 

  
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/r
apport/2015/7/24/EINM1506103P/

jo/texte 
 

 
 

21 août 
2015 

 
 

Décret 

Décret n° 2015-1034 du 19 
août 2015 modifiant le décret 
n° 2011-773 du 28 juin 2011 
relatif au Haut Conseil à la vie 
associative 

 
 

HCVA 

 
Lendemain de 
publication au 

JO 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/d
ecret/2015/8/19/VJSJ1516364D/jo/

texte 

 
20 août 

2015 

 
Décret 

 

Décret n° 2015-1002 du 18 
août 2015 portant diverses 
mesures de simplification et 
d'adaptation dans le secteur 
du tourisme 

 
Simplification 

dans le secteur du 
tourisme 

 
 

Voir décret 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/d
ecret/2015/8/18/MAEC1506192D/j

o/texte 
 

 

 
 17 juillet 

2015 

 
 

Décret 

Décret n° 2015-872 du 15 
juillet 2015 relatif aux brevets 
d’aptitude aux fonctions 
d’animateur et de directeur 
en accueils collectifs de 
mineurs 

 
 

BAFA/BAFD 

 
 

1er janvier 2016 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/d
ecret/2015/7/15/VJSJ1502788D/jo/

texte 

 
 

16 juillet 
2015 

 
 

Décret  

Décret n° 2015-858 du 13 
juillet 2015 relatif aux statuts 
des sociétés commerciales 
ayant la qualité d’entreprises 
de l’économie sociale et 
solidaire 
 

 
 

Champ 
d’application de 

l’ESS 

 
 

1er janvier 2016 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/d
ecret/2015/7/13/JUSC1511766D/jo

/texte 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/5/AFSX1427054L/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/5/AFSX1427054L/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/5/AFSX1427054L/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/7/23/VJSX1515115R/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/7/23/VJSX1515115R/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/7/23/VJSX1515115R/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2015/7/24/VJSX1515115P/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2015/7/24/VJSX1515115P/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2015/7/24/VJSX1515115P/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/7/23/EINM1506103R/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/7/23/EINM1506103R/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/7/23/EINM1506103R/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2015/7/24/EINM1506103P/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2015/7/24/EINM1506103P/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2015/7/24/EINM1506103P/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/19/VJSJ1516364D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/19/VJSJ1516364D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/19/VJSJ1516364D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/18/MAEC1506192D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/18/MAEC1506192D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/18/MAEC1506192D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/15/VJSJ1502788D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/15/VJSJ1502788D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/15/VJSJ1502788D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/13/JUSC1511766D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/13/JUSC1511766D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/13/JUSC1511766D/jo/texte
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11 juillet 

2015 

 
Décret 

Décret n° 2015-847 du 9 juillet 
2015 relatif à l’attestation 
scolaire « savoir-nager » 

 
Attestation 

scolaire 

 
Lendemain de 
publication au 

JO 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/d
ecret/2015/7/9/MENE1514410D/jo

/texte 

 
9 juillet 

2015 

 
Décret 

Décret n° 2015-832 du 7 juillet 
2015 pris pour l’application de 
la loi du 31 juillet 2014 sur 
l’économie sociale et solidaire 
et relatif aux associations 

 
Associations et 

ESS 

 
Voir décret 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/d
ecret/2015/7/7/INTD1430270D/jo/

texte 

 
30 juin 2015 

 
Décret 

Décret n° 2015-768 du 29 juin 
2015 relatif à l’interdiction de 

fumer dans les aires 
collectives de jeux 

 

 
Interdiction de 

fumer 

Lendemain de 
publication au 

JO 

 
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/
2015/6/29/AFSP1511607D/jo/texte 

 

 
 
 

30 juin 2015 

 
 
 

Décret 

Décret n° 2015-774 du 29 juin 
2015 modifiant les articles R. 
234-2 et R. 234-7 du code de 
la route et le décret n° 2008-
883 du 1er septembre 2008 

relatif aux éthylotests 
électroniques 

 
 

Ethylotests 
électroniques 

 
 

Lendemain de 
publication au 

JO 

 
 

http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/
2015/6/29/INTS1507654D/jo/texte 

 

 
 
 

30 juin 2015 

 
 
 

Décret 

Décret n° 2015-775 du 29 juin 
2015 fixant les exigences de 

fiabilité et de sécurité 
relatives aux éthylotests 

chimiques destinés à un usage 
préalable à la conduite 

routière 

 
 

Ethylotests 
électroniques 

 
 

Lendemain de 
publication au 

JO 

 
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/
2015/6/29/INTS1507655D/jo/texte 

 
 

 
 

28 juin 2015 

 
 

Décret 

Décret n° 2015-760 du 24 juin 
2015 pris pour l’application de 
l’article 1er, alinéa 15, de la loi 
n° 2014-856 du 31 juillet 2014 
relative à l’économie sociale 
et solidaire 

 
 

ESS 

 
 

1er octobre 
2015 

 
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/
2015/6/24/EINT1514421D/jo/texte 

 

 
 

25 juin 2015 

 
 

Décret 

Décret n° 2015-719 du 23 juin 
2015 relatif à l’agrément « 

entreprise solidaire d’utilité 
sociale » régi par l’article L. 

3332-17-1 du code du travail 

 
 
 

Agrément  

 
 
 

1er juillet 2015 

 
 

http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/
2015/6/23/EINT1511066D/jo/texte 

 

 
19 juin 2015 

 
Décret 

Décret n° 2015-688 du 17 juin 
2015 portant modification des 
articles D. 212-41 et D. 212-57 

du code du sport 

 
Code du sport 

 
Lendemain de 
publication au 

JO 

 
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/
2015/6/17/VJSF1512723D/jo/texte 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/9/MENE1514410D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/9/MENE1514410D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/9/MENE1514410D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/7/INTD1430270D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/7/INTD1430270D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/7/INTD1430270D/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/29/AFSP1511607D/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/29/AFSP1511607D/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/29/INTS1507654D/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/29/INTS1507654D/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/29/INTS1507655D/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/29/INTS1507655D/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/24/EINT1514421D/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/24/EINT1514421D/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/23/EINT1511066D/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/23/EINT1511066D/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/17/VJSF1512723D/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/17/VJSF1512723D/jo/texte
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13 juin 2015 

 
 
 
 

Décret 

Décret n° 2015-655 du 10 juin 
2015 relatif aux 

établissements assujettis à 
l’obligation d’emploi des 

travailleurs handicapés en 
application des articles L. 

5212-2 et L. 5212-3 du code 
du travail 

 
 
 

Travailleurs 
handicapés 

 
 

Lendemain de 
publication au 

JO 

 
 

http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/
2015/6/10/ETSD1504943D/jo/texte 

 
 

 
 
 

7 juin 2015 

 
 
 

Décret 

Décret n° 2015-634 du 5 juin 
2015 renouvelant certaines 

commissions administratives à 
caractère consultatif relevant 
du ministère de la ville, de la 

jeunesse et des sports 

 
 

Commissions 
administratives 

 
 

Lendemain de 
publication au 

JO 

 
 

http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/
2015/6/5/VJSV1512724D/jo/texte 

 

 
 

4 juin 2015 

 
 

Décret 

Décret n° 2015-601 du 2 juin 
2015 modifiant le décret 

n° 2012-492 du 16 avril 2012 
relatif aux indemnités des 

sapeurs-pompiers volontaires 

 
Indemnités 

Sapeurs-pompiers 
volontaires 

 
 

1er juin 2015 

 
 

http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/
2015/6/2/INTE1415887D/jo/texte 

 

 
 
 

24 juin 2015 

 
 
 

Circulaire 

Circulaire interministérielle 
relative au transport public de 
personnes avec un véhicule de 
moins de 10 places – 
Obligations, issues de la loi du 
1er octobre 2014 et du décret 
du 30 décembre 2014, 
assorties de sanctions pénales 

 
 
 

Transport public 
de personnes 

 
 
 
 

 
 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr
/index.php?action=afficherCirculair
e&hit=1&retourAccueil=1&r=39770 

 

 
 
 

22 juin 2015 

 
 
 

Circulaire 

Circulaire n°DJEPVA du 22 Juin 
2015 relative à la mise en 
œuvre des mesures jeunesse, 
éducation populaire, vie 
associative du Comité 
Interministériel à l'Égalité et à 
la Citoyenneté du 06 Mars 
2015 

 
 
 

Mesures jeunesse 

  
 
 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/
?action=afficherCirculaire&hit=1&r

etourAccueil=1&r=39752 
 

 
 
 
 

21 mai 2015 

 
 
 
 

Circulaire 

Circulaire du 21 mai 2015 
relative à la mise en œuvre de 
l’ordonnance n° 2014-1090 du 
26 septembre 2014 relative à 
la mise en accessibilité des 
établissements recevant du 
public, des transports publics, 
des bâtiments d’habitation et 
de la voirie pour les personnes 
handicapées 

 
 
 

Accessibilité des 
ERP 

  
 
 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr
/index.php?action=afficherCirculair
e&hit=1&retourAccueil=1&r=39640 

 

 
 
 

4 août 2015 

 
 
 

Circulaire 

Note d’information n° DJEPVA 
du 4 août 2015 relative à la 
préparation de l'habilitation à 
dispenser la formation 
théorique des animateurs et 
directeurs d’ACM mineurs 
pour la période du 
01/01/2016 au 31/01/2019 

 
 
 

BAFA/BAFD 

  
 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/
?action=afficherCirculaire&hit=1&r

etourAccueil=1&r=39935 

 
24 juillet 

2015 

 
Plan 

national 

Mise en œuvre du plan 
national de lutte contre le 
racisme et l'antisémitisme 

 
Lutte contre le 

racisme 

 http://circulaires.legifrance.gouv.fr
/index.php?action=afficherCirculair
e&hit=1&retourAccueil=1&r=39866 

 

http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/10/ETSD1504943D/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/10/ETSD1504943D/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/5/VJSV1512724D/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/5/VJSV1512724D/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/2/INTE1415887D/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/2/INTE1415887D/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39770
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39770
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39770
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39752
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39752
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39752
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39640
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39640
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39640
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39935
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39935
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39935
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39866
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39866
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39866
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JURISPRUDENCE 

 La légalité de la réforme des rythmes scolaires affirmée par le Conseil 
d’État – quatre arrêts du 27 mai 2015 (pourvois n° 382331 ; n° 382256 ; 
n° 382067 ; n° 379320) 

 

Faits 
 
Le décret du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires (JO n° 0022 du 26 janvier 2013 page 1627) et le décret du 7 mai 2014 portant 
autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles 
maternelles et élémentaires (JO n° 0107 du 8 mai 2014 page 7802) sont les deux principaux textes de 
la réforme des rythmes scolaires. 
 
Ils ont notamment modifié l'article D. 521-10 du Code de l'éducation, qui dispose que « Les heures 
d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de 
cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée ».  
 

Arguments des communes contre la réforme des rythmes scolaires 
 
Certaines communes, souhaitant obtenir l’abrogation de ces décrets, ont formé des recours auprès 
du Conseil d’État. Leur raisonnement est basé sur trois fondements : 

- la réforme opère un transfert de charge illégal aux communes car ces dernières doivent 
d’une part payer aux enseignants les heures de travail supplémentaires nécessaires pour 
l’application du décret et d’autre part, l’organisation d’activités périscolaires par les 
communes a un cout qui n’est pas remboursé par l’État ; 

- la réforme entraîne une rupture d’égalité entre l’école publique et l’école privée dans la 
mesure où les écoles privées ne sont pas obligées d’appliquer la réforme des rythmes 
scolaires ; 

- la réforme porte au principe d'égalité, car elle ne prévoit pas de règles particulières 
prévoyant la situation financière des communes. 

Position du Conseil d’État 
 
Le Conseil d’État confirme la légalité de ces décrets en répondant points par points aux arguments 
des communes : 

- il n’y a pas de transfert de charge illégal aux communes pour deux raisons : d’une part, la 
nouvelle organisation concerne exclusivement la répartition hebdomadaire des horaires 
d’enseignement, dont le nombre total d’heures de classe reste inchangé ; d’autre part, 
l’organisation d’activités périscolaires par les communes n’a aucun caractère obligatoire, 
mais reste purement facultative ; 

- la différence de traitement entre le public et le privé trouve sa source dans le Code de 
l’éducation. En effet, les dispositions relatives aux rythmes scolaires ne sont pas mentionnées 
dans la liste des dispositions applicables aux établissements privés ; 
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- le Conseil d’État rappelle que « le principe d'égalité n'oblige pas à traiter différemment des 
personnes se trouvant dans des situations différentes » dès lors, les communes ne sont pas 
fondées « à soutenir que le pouvoir réglementaire aurait méconnu ce principe en omettant de 
prévoir des règles distinctes suivant la situation financière des communes ». 

 

 Placement d’une mineure en raison de l'impact des convictions du beau-
père, adepte d’une secte – 1ère chambre civile de la Cour de cassation – arrêt 
du 10 juin 2015 (pourvoi n° 14-15354) 

Faits  
 
Une mineure a été placée par un juge des enfants à l'aide sociale à l'enfance. Le placement a été 
maintenu par le juge (arrêt du 30 juin 2013). 
 
Cette décision est justifiée au regard des éléments suivants : 
 

 « ont été relevés des comportements sexualisés (…) » ; 
 

 « la place de la mineure au sein du couple formé par sa mère et son beau-père n'était pas 
celle d'une enfant, qu'elle semblait faire partie du couple sans que la différence de génération 
soit toujours marquée ». 

Ces comportements doivent être mis en relation avec les règles de vie de la secte à laquelle 
appartient le beau-père de la personne mineure.  
 
Il est également important de relever que les liens de la mineure avec son père ont été totalement 
rompus par sa mère. 
 

Arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 18 février 2014 
 
La mère de l’enfant, contestant le maintien du placement de sa fille, fait appel devant la Cour d'appel 
de Paris. 
 
La mère considérait que la situation avait évolué car la mineure « était scolarisée et avait renoué des 
liens avec son père. La mineure avait également acquis des repères sur la place de chacun des 
membres de sa famille ». Selon elle, le placement de sa fille n’était donc plus nécessaire. 
 
Cependant, la Cour d’appel de Paris considère que la doctrine de la secte à laquelle appartenait le 
beau-père de la mineure, devait être mise en lien avec les comportements sexualisés de l'enfant 
relevés par les services éducatifs et par l'expert psychologique.  
 
Pour ces raisons, la Cour maintient le placement pour une durée de un an et ne permet les visites 
qu’en dehors de la présence du beau-père de l’enfant. 
 



 17 

 

Pourvoi en cassation de la mère 
 
La mère décide de former un pourvoi afin de contester la décision d’appel, en estimant que :  
 

 1°/ le droit à la liberté de croyance exclut toute appréciation de la part de l'État quant à la 
légitimité de ces croyances ou aux modalités d'expression de celles-ci ; qu'en se prononçant 
par des considérations relatives à l'appartenance du beau-père à un mouvement sectaire, et 
aux préceptes d'éducation développés par celui-ci, sans expliquer en quoi cette croyance 
emportait, en elle-même, atteinte à l'intérêt de l’enfant, la Cour d'appel a violé le droit à la 
liberté de croyance, prévu notamment à l'article 9 de la Convention européenne des droits 
de l'Homme ; 
 

 2°/ toute personne a droit à une vie familiale normale ; qu'en interdisant à sa mère d'exercer 
son droit de visite et de sortie avec sa fille, en présence de son époux, la Cour d'appel fait 
obstacle au droit à une vie familiale normale, prévu à l'article 371-4 du Code civil et à l'article 
8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. 

 

Réponse de la Cour de cassation 
  
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans la mesure où « les juges du fond ont souverainement 
estimé que les principes de la doctrine du mouvement auquel appartenait le beau-père de la mineure, 
devaient être mis en lien avec les comportements de l'enfant ». 
 
La Cour d'appel a, sans porter atteinte à la liberté de conscience et de religion du beau-père, 
caractérisé le danger auquel était exposé l’enfant. Ce qui justifiait pour des raisons évidentes le 
maintien de la mesure de placement.  
 
 

 L’information de l’employeur en cas de poursuites judiciaires d’une personne 
en contact avec les mineurs, déclarée contraire à la Constitution – décision 
n° 2015-719 du Conseil constitutionnel du 13 août 2015  

 

La loi du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union 
européenne 
 

Originellement, cette loi a pour objectif d'améliorer la communication des informations relatives aux 
procédures pénales entre les États membres de l’Union européenne.  
 
Le 23 juin 2015, lors du débat à l’Assemblée nationale, le texte fut amendé par le Gouvernement. 
 
Les amendements prévoyaient notamment que : « Lorsqu’une personne exerçant une activité ou une 
profession impliquant un contact avec des mineurs est poursuivie » par le procureur de la République, 
celui-ci peut, s’il le souhaite, informer « sans délai l’employeur de l’intéressé ». 
 

Arguments des sénateurs contre ces amendements 
 

De nombreux sénateurs s’opposèrent à ces amendements. Plus de soixante sénateurs saisirent le 
Conseil constitutionnel estimant que les amendements étaient illégaux pour deux motifs : 

- les amendements ne sont pas valables pour des raisons de forme dans la mesure où  ils sont 
dépourvus de tout lien avec les dispositions figurant dans le projet de loi initial. Les 
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amendements n’avaient, en effet, pas de lien avec l’adaptation de la procédure pénale au 
droit de l'Union européenne, c’est ce que l’on appelle un « cavalier législatif » ;  

- les amendements portent également atteinte à la présomption d'innocence, l’information 
de l’employeur par le procureur de la République étant considérée comme un pré-jugement 
de culpabilité. Or, en France toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa 
culpabilité ait été établie au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires à sa 
défense lui auront été assurées. Le procureur de la République ne peut donc pas informer 
l’employeur d’une infraction commise par son salarié alors que cette infraction n’est pas 
avérée.    

 

Arguments du Gouvernement  
 

Le Gouvernement défend ses amendements en précisant deux points : 

- les amendements sont en lien avec le projet de loi initial, car ils visent également à améliorer 
la communication des informations liées aux procédures pénales ; 

- les amendements ne portent pas une atteinte à la présomption d'innocence compte tenu de 
leur champ d’application très restreint. À cet égard, le Gouvernement souligne que la 
communication d’informations n’est possible que pour certaines infractions : le meurtre, le 
viol, la pédopornographie, l'exhibition sexuelle, le harcèlement sexuel, la corruption de 
mineur et uniquement pour les personnes ayant « une activité ou une profession impliquant 
un contact avec des mineurs ». 

 

Position du Conseil constitutionnel 
 

Par une décision du 13 août 2015, le Conseil constitutionnel fait droit à la demande des sénateurs. 
 
Cependant, le Conseil constitutionnel reste sur des considérants de forme, en confirmant tout 
simplement que l’amendement du Gouvernement est un « cavalier législatif » et en rappelant que 
cette pratique est interdite par la Constitution.  
 
Malheureusement, le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur le fond, notamment sur 
l’atteinte au principe de la présomption d'innocence.   
 
 

 Une salariée indemnisée pour tabagisme passif – Chambre sociale de la Cour 
de cassation, arrêt du 3 juin 2015 (pourvois n° 14-11324 et 14-11339) 

 

Faits  
 
À la suite de son licenciement pour inaptitude après un arrêt-maladie, une salariée se plaint du 
tabagisme passif qu’elle subissait dans son ancienne entreprise. 
 
Deux attestations fournies par d’anciens salariés soulignent à ce titre, qu’il était fait usage de tabac 
dans les bureaux. L’employeur constatait qu'elle accompagnait ses collègues lors des pauses 
« cigarette ». 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Innocence_%28judiciaire%29
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Décisions du conseil des prud’hommes et de la cour d’appel 
 
La salariée, souhaitant obtenir des dommages-intérêts pour tabagisme passif, saisit le conseil des 
prud’hommes. 
 
 Le conseil des prud’hommes et de la cour d’appel déboutent la salariée aux motifs :  

 qu’il résulte d’un document manuscrit réalisé pour son entretien d'évaluation, que la salariée 
était très satisfaite de ses conditions de travail, qu'elle dépeignait une bonne ambiance 
d'équipe et de bonnes relations avec l'employeur, et ne se plaignait en aucune façon de 
tabagisme passif ; 

 qu'elle accompagnait ses collègues lors des pauses « cigarette », alors qu'elle n'y était 
nullement obligée ; 

 que sa présence dans l’entreprise est extrêmement réduite du fait de son arrêt-maladie ; 

 qu'au vu du certificat médical produit, ses arrêts de travail étaient motivés par une affection 
sans aucun lien avec un tabagisme passif. 

 

Pourvoi en cassation  
 
La salariée décide de former un pourvoi. Elle estime que l'employeur est tenu à l'égard de son 
personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. 
 
En rejetant ses demandes fondées sur le tabagisme passif, la cour d'appel a privé sa décision de base 
légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 et l'article L. 4121-1 du Code du travail. 
 

Réponse de la Cour de cassation 
 
La Cour de cassation fait droit à la demande de la salariée et casse l’arrêt de la cour d’appel. 
 
Les magistrats de la Cour de cassation rappellent que l’employeur est tenu à une obligation de 
sécurité de résultat qui lui impose de protéger la santé de ses salariés. 
  
Le fait que la salariée ne se plaigne pas du tabagisme passif et qu’elle accompagne ses collègues lors 
des pauses « cigarette », comme l’a relevé la cour d’appel, sont « des motifs impropres à exonérer 
l'employeur de sa responsabilité en matière d'exposition de la salariée au tabagisme passif ». 
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QUESTIONS PARLEMENTAIRES 

Réforme des chèques vacances 

Question écrite de M. Roland COURTEAU (Aude, SOC) – Réponse du ministère, JO Sénat 7 mai 2015, 
p. 1031 

Texte de la question 

M. Roland Courteau attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de 
l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale 
et solidaire sur la réforme des chèques-vacances. 
  
Créés en 1982, dans le but de permettre au plus grand nombre de partir en vacances, les chèques-vacances 
offrent cette possibilité, chaque année, à plusieurs dizaines de milliers de personnes en difficulté sociale et 
économique. Il semblerait toutefois que, pour accroître l'efficacité de ce dispositif, une réforme s'impose, plus 
de trente ans après sa mise en place. Il lui demande si telle est son intention et quelles modifications 
principales sont susceptibles d'être apportées aux chèques-vacances. Transmise au Secrétariat d'État, auprès 
du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la 
consommation et de l'économie sociale et solidaire 

Texte de la réponse 

Secrétariat d’Etat, auprès du ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, chargé du commerce, 
de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire : Le contrat d'objectifs et de 
performance (COP) signé par l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) avec l'État en novembre 
2012 pour la période 2013-2016 constitue la feuille de route de l'agence jusqu'en 2016. Le Gouvernement suit 
avec attention la concrétisation de ces objectifs dont la réalisation doit contribuer à faciliter le départ en 
vacances des Français. Ce document prévoit ainsi une trajectoire d'augmentation du nombre de bénéficiaires 
du chèque-vacances, qui est parfaitement respectée à ce jour. La réflexion sur la dématérialisation du chèque-
vacances figure parmi les axes stratégiques retenus afin d'adapter l'usage du titre aux nouveaux besoins des 
utilisateurs, tout en préservant le modèle de l'agence. Plus précisément, deux objectifs sont visés : la 
dématérialisation de la relation client et la dématérialisation du chèque-vacances lui-même, pour le 
bénéficiaire. Compte tenu de l'ampleur de ce projet, l'ANCV a décidé en 2013 de s'adjoindre les services d'une 
assistance à maîtrise d'ouvrage.  

Cette mission permettra d'identifier et de tester des scénarii de dématérialisation, totale ou partielle, ainsi que 
ses conséquences sur la diffusion du chèque-vacances comme sur le modèle économique de l'agence. Cette 
étude détaillée sera communiquée au conseil d'administration de l'ANCV. D'ores et déjà, une expérimentation 
a été lancée par l'agence sur la base d'un nouveau type de chèque-vacances, dont l'utilisation est réservée 
aux achats de prestations de vacances et de loisirs sur internet.  

Dès 2015 et pendant la durée de l'expérimentation, ce nouveau titre cohabitera, sous le nom de e-chèque-
vacances, avec le chèque-vacances traditionnel. Utilisable uniquement sur internet, e-chèque-vacances porte 
une valeur faciale de 60 euros, facilitant notamment son utilisation pour des montants élevés, comme 
l'hébergement ou les voyages (« vol sec ou séjours tout compris »). 

Les clubs de vacances Belambra, et la société Logitravel font partie des premiers professionnels du tourisme et 
des loisirs qui accepteront ce nouveau mode de paiement. Enfin, l'ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 
portant diverses mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur touristique facilite l'utilisation du 
chèque-vacances et permet d'accélérer sa diffusion auprès des chefs d'entreprise de moins de 50 salariés et 
des salariés des particuliers employeurs. 
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Mise en accessibilité des établissements recevant du public 

Question écrite de M. Marc DAUNIS (Alpes-Maritimes, SOC) - Réponse du Ministère dans le JO 
Sénat du 18/06/2015 - page 1458 

Texte de la question 

M. Marc Daunis attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 
sur l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voierie pour les personnes 
handicapées.  
 
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées était porteuse d'un espoir nouveau en matière d'accessibilité, l'espoir d'une société 
inclusive pour les personnes en situation de handicap. Cette loi ne répondait, déjà, pas entièrement aux 
besoins des personnes concernées, mais elle avait le mérite d'être une avancée exceptionnelle pour notre 
société.  
 
Malheureusement, dix ans après, un constat mitigé peut être dressé sur les avancées réelles de cette loi. Les 
collectivités territoriales, notamment, rencontrent des difficultés croissantes en matière de financement des 
infrastructures et de mise aux normes des établissements recevant du public (ERP). Malgré une nécessité de 
persévérer dans les efforts engagés, l'ordonnance prévoit un délai rallongé, en raison du retard pris dans la 
mise en œuvre de ces mesures.  
 
Aussi souhaite-t-il l'interroger sur les actions qu'entend mener le Gouvernement pour améliorer la prise en 
compte des besoins de toutes ces personnes, malgré un délai supplémentaire pour l'application de la loi.  

Texte de la réponse 

Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie : À l'approche de l'échéance 
décennale fixée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le bilan est mitigé : les mentalités ont évolué, les 
bâtiments et les moyens de transports neufs répondent aux normes et sont accessibles à tous, cependant la 
plupart des transports et des établissements recevant du public (ERP) restent inaccessibles, les 
investissements nécessaires n'ayant pas été faits. Le Gouvernement se devait donc de mettre en place un 
dispositif de consolidation de la loi précitée tout en incitant les propriétaires ou gestionnaires d'ERP, ou de 
transports collectifs ou individuels à se mettre enfin en conformité avec la loi. La phase de concertation 
menée durant l'hiver 2013-2014 avait pour but d'organiser la rencontre et le dialogue entre les associations de 
personnes handicapées et les représentants des différentes filières professionnelles afin de faire émerger des 
points de consensus entre les parties.  

Ces échanges ont considérablement aidé à sensibiliser les professionnels à la question du handicap et de 
l'accessibilité, à en saisir les enjeux. Cette prise de conscience préalable était nécessaire pour une mise en 
accessibilité de grande ampleur réussie. L'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 prévoit, certes, 
des délais qui restent raisonnables de trois ans et surtout, des délais nécessaires à la réalisation des travaux. 
De plus, l'ordonnance prévoit l'étalement des travaux sur chaque année prévue dans les agendas 
d'accessibilité programmée (Ad'AP) afin qu'ils ne se concentrent pas sur la dernière année.  

Ainsi, les changements seront visibles non pas à partir de 2018, mais dès 2016. 
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Mise en accessibilité des établissements recevant du public 

Question écrite de M. Louis NEGRE (Alpes-Maritimes, UMP) - Réponse du Ministère dans le JO Sénat 
du 09/07/2015 - page 1660 

Texte de la question 

M. Louis Nègre attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, sur la 
procédure de classement des hébergements touristiques pour la petite hôtellerie.  
En effet, si les grandes chaînes et infrastructures hôtelières étaient « armées » pour mettre en œuvre la 
nouvelle procédure de classement, les petits hôteliers ont éprouvé des difficultés.  
Ceci a été souligné par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) de façon insistante. 
L'organisation a fait état de la fragilité financière dans laquelle se trouve aujourd'hui une partie conséquente 
des petits hôteliers, qui l'empêche de financer à la fois la procédure de classement, mais aussi les 
investissements de modernisation qui pourraient lui permettre de monter en gamme.  
Il lui demande en conséquence, quels aménagements sont envisagés dans la procédure de classement des 
hébergements touristiques pour la petite hôtellerie, dont la situation économique est précaire et qui doit 
intégrer des normes (sécurité, handicap…) extrêmement contraignantes.  

Texte de la réponse 

Secrétariat d’Etat, auprès du ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, chargé du commerce, 
de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire : Le Gouvernement est 
particulièrement attentif à créer un contexte favorable au développement des entreprises du secteur 
touristique. Les assises du tourisme, clôturées en juin 2014 ont ainsi donné des orientations fortes, qui se sont 
traduites notamment par la publication le 27 mars 2015 d'une ordonnance portant diverses mesures de 
simplification et d'adaptation dans le secteur du tourisme.  
 
Cette ordonnance répond à l'une des préoccupations des professionnels, trop souvent accaparés par des mises 
aux normes ou des travaux rendus obligatoires, au détriment d'investissements productifs leur permettant de 
s'adapter aux exigences croissantes des clientèles touristiques. L'ordonnance donne ainsi la possibilité aux 
professionnels de l'hébergement touristique marchand de mieux maîtriser le calendrier de réalisation des 
diagnostics, études et travaux, issus de normes législatives ou réglementaires. Les mises aux normes 
obligatoires pourront ainsi être effectuées dans un délai de 6 ans, même si les textes concernés prévoient des 
délais plus contraignants (les normes afférentes à la sécurité, la santé publique et l'accessibilité ne sont 
toutefois pas concernées par ces nouveaux délais).  
 
L'ordonnance sera rapidement complétée par des textes réglementaires ayant le même objet, rédigés en 
concertation avec les professionnels, sur la base de leurs propositions. Le classement des hébergements 
touristiques résulte quant à lui d'une démarche volontaire de l'exploitant. Il constitue pour les clients un moyen 
d'identification de l'offre (niveau de prestations et de confort). Pour l'exploitant, c'est un outil de 
commercialisation avec un effet de levier avéré. Il est acquis pour une durée limitée à cinq ans depuis la loi 
n° 2009-888 de développement et de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009.  
 
Le classement des hébergements touristiques est indépendant des règles de mise aux normes d'ordre public 
(sécurité incendie, accessibilité) qui ont pour objet la protection des personnes et qu'un exploitant doit 
respecter en tout état de cause : les dispositifs ne sont pas de même nature. Concernant la réglementation sur 
la sécurité incendie, les pouvoirs publics ont tenu compte de la situation des très petites entreprises en 
adaptant et allégeant (arrêté du 26 octobre 2011) certaines prescriptions applicables aux établissements 
recevant du public dit « ERP de 5e catégorie ».  
 
Concernant l'accessibilité de ces établissements, le même souci d'approche pragmatique a été mis en œuvre 
permettant de maintenir un équilibre entre les exigences de sécurité et la viabilité économique des 
hébergements touristiques. Afin d'atteindre de façon raisonnée les objectifs de la loi n° 2005-102 du 
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, le Gouvernement a chargé la sénatrice Claire-Lise Campion du pilotage d'une large concertation 
(Réussir 2015) avec l'ensemble des parties prenantes (associations de personnes en situation de handicap, 
organisations professionnelles du commerce et de l'hôtellerie, associations d'élus des collectivités locales, 
maîtres d'ouvrage...).  
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Il en est résulté la création d'un outil nouveau permettant aux maîtres d'ouvrage de mobiliser les moyens 
pour rendre accessible le cadre bâti avec l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP), d'une part, et un 
ajustement de l'environnement normatif, d'autre part. Ces mesures ont été traduites rapidement dans des 
textes législatifs et réglementaires. L'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la 
voirie pour les personnes handicapées a été publiée au Journal officiel du 27 septembre 2014 et le décret 
n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 qui a fixé le contenu de l'« Ad'AP » et les conditions de son approbation par 
le préfet a été publiée au Journal officiel du 6 novembre 2014.  
 
L'« Ad'AP » est un dispositif permettant d'obtenir des délais supplémentaires pour la mise en accessibilité au-
delà de l'échéance du 1er janvier 2015 fixée dans la loi précitée. Ce document de programmation financière 
constitue un engagement irréversible d'exécuter les travaux nécessaires, une pénalité financière étant 
prononcée en cas de non-respect des engagements. La durée normale d'exécution d'un « Ad'AP » est de à trois 
ans à compter de son approbation pour les ERP de 5e catégorie isolés. Par ailleurs, trois types de dérogations 
peuvent désormais être sollicitées, en cas d'impossibilité technique, de contraintes liées à la préservation du 
patrimoine architectural ou de disproportion manifeste entre les améliorations, leur coût, leurs effets sur 
l'usage du bâtiment ou la viabilité de l'exploitation.  
 
L'« Ad'AP » doit être déposé avant le 27 septembre 2015. La réglementation distingue également la situation 
des ERP neufs de celles des ERP existants (et tient compte du bâti dans lequel est situé l'ERP). Elle assouplit, 
dans la mesure du possible, les obligations applicables aux ERP de 5e catégorie (attestation d'accessibilité 
simplifiée...).  
 
Sans préjudice des dispositifs d'accompagnement et de partenariats existants pour les exploitants adhérents à 
des syndicats hôteliers, les pouvoirs publics ont mis en place un prêt participatif bonifié pour la rénovation 
hôtelière (PPRH) auparavant distribué par Oseo et maintenant repris par Bpifrance. La banque publique a pris 
soin d'élargir les conditions d'accès à ce prêt spécifique depuis 2012. Par ailleurs, il est prévu de proroger la 
commercialisation du PPRH qui devait prendre fin le 30 juin 2015, afin de permettre le financement des travaux 
de mise en accessibilité dans le cadre des « Ad'AP ». 

 

Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Question écrite de M. Gérard CORNU (Eure-et-Loir, UMP) - Réponse du Ministère dans le JO Sénat 
du 02/07/2015 - page 1568 

Texte de la question 

M. Gérard Cornu attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-
parole du Gouvernement sur le gaspillage alimentaire qui gagnerait à être reconnu comme une grande cause 
nationale dans notre pays, où des personnes souffrent de ne pas suffisamment manger, tandis que sont jetées 
chaque jour des tonnes de produits périmés. Le député de la Mayenne, M. Guillaume Garot a rendu début avril 
2015 un rapport à ce sujet, préconisant un certain nombre de solutions intéressantes.  
 
Il souhaiterait connaître sa position sur ces propositions. Il souhaiterait également connaître les raisons pour 
lesquelles les solutions préconisées n'avaient pas pu être transformées en actions lorsque l'auteur du rapport 
était précisément son ministre délégué à l'agroalimentaire entre mai 2012 et avril 2014. 

Texte de la réponse 

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt : La lutte contre le gaspillage alimentaire 
représente un véritable enjeu social, environnemental et économique auquel le Gouvernement est 
particulièrement sensible.  

La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 inscrit d'ailleurs la lutte contre le 
gaspillage alimentaire comme l'un des quatre grands enjeux prioritaires de la politique publique de 
l'alimentation. Cette évolution législative est un signal fort et s'inscrit dans la continuité du travail engagé par le 
Gouvernement depuis plus de deux ans sur le sujet, qui s'est traduit par le lancement du pacte national de lutte 
contre le gaspillage alimentaire en juin 2013.  
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Chaque partie prenante de la chaîne alimentaire s'engageait dans ce pacte à mettre en place à son niveau un 
certain nombre d'actions de sensibilisation des consommateurs et des professionnels, ainsi que des actions 
concrètes de prévention du gaspillage alimentaire.  

En effet, le gaspillage alimentaire existe à chaque maillon de la filière alimentaire (production agricole, 
marchés de gros, industries agroalimentaires, artisans, grande distribution, restauration collective, restauration 
commerciale...) et il est donc indispensable d'agir au niveau de chacun de ces maillons. Le comité de suivi du 
pacte, composé des différents acteurs impliqués et piloté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire 
et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, réuni le 16 octobre 2014, à l'occasion de la journée nationale de 
lutte contre le gaspillage alimentaire, a permis de faire le point sur les avancées enregistrées depuis le 
lancement du pacte : mise en réseau des acteurs, développement de la communication sur le sujet avec une 
campagne de communication du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, diffusion des 
initiatives vertueuses. Par ailleurs, le cadre réglementaire des dons et notamment la responsabilité en matière 
sanitaire du donateur a été clarifié par un arrêté du 24 septembre 2015, ce qui était une attente forte des 
associations caritatives d'aide alimentaire.  

Afin de poursuivre le travail engagé, le Premier ministre a, le 15 octobre 2014, confié à M. Guillaume Garot, 
ancien ministre délégué chargé de l'agroalimentaire et député de Mayenne, une mission parlementaire 
ayant pour objectif d'identifier les freins qui persistent tout au long de la chaîne alimentaire et de proposer 
des adaptations du cadre législatif et réglementaire. M. Garot a remis son rapport le 14 avril 2015. Il confirme 
la nécessité d'agir à tous les maillons de la chaîne alimentaire. Ce rapport s'est traduit immédiatement par des 
mesures législatives intégrées dans le projet de loi sur la transition énergétique et la croissance verte, en cours 
de discussion au Parlement.  

Il s'agit notamment d'inscrire une hiérarchie des priorités dans la lutte contre le gaspillage (prévention, 
utilisation à des fins d'alimentation humaine, utilisation à des fins d'alimentation animale, valorisation 
énergétique) avec l'objectif de ne jeter qu'en dernier recours. La loi règle une difficulté importante 
concernant le don des produits sous marque de distributeurs. Ces produits sont fabriqués par un industriel 
pour le compte d'une grande surface sur la base d'un cahier des charges fixé par celle-ci. Seront désormais 
interdites les clauses contractuelles empêchant que ces produits, lorsqu'ils sont refusés par un distributeur par 
exemple pour des défauts d'étiquetage (ce qui n'empêche aucunement le produit d'être consommé) puissent 
être donnés par les fabricants à des associations.  

Le projet de loi prévoit également que les dons alimentaires effectués par des grandes surfaces à des 
associations d'aide alimentaire fassent l'objet de convention entre les acteurs, afin d'améliorer la qualité des 
aliments donnés, l'adéquation entre les produits donnés et les besoins des associations... Cette mesure 
donnera aux associations la capacité d'utiliser au mieux ces dons, ce qui était leur demande prioritaire, plus 
qu'une obligation de don difficile à mettre en œuvre, qui poserait des problèmes de gestion des dons aux 
associations et qui mettrait en péril des partenariats entre associations et grandes surfaces basés sur le 
volontariat et construits depuis de nombreuses années. Le projet de loi réaffirme par ailleurs l'importance de 
l'éducation à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le cadre de l'éducation à l'alimentation prévue par 
la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014.  

Enfin, le projet de loi prévoit que la lutte contre le gaspillage fasse désormais partie des thématiques à 
prendre en compte par les entreprises dans le cadre de leurs obligations en matière de responsabilité sociale 
et environnementale (RSE). Le Gouvernement sera attentif à la mise en œuvre concrète de ces dispositions. Il 
faut par ailleurs que l'effort de mobilisation se poursuive à tous les niveaux, en cherchant le plus possible le 
développement de partenariats entre tous les acteurs désormais prêts à agir. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS (extraits) 

L’importance du bénévolat associatif n’est plus à démontrer. 
Ce sont aujourd’hui quatorze millions de bénévoles qui 
s’investissent pour améliorer le quotidien de l’ensemble des 
Français. Particulièrement dense en zone rurale, le maillage 

associatif est un élément essentiel du vivre ensemble dans 
ces territoires en animant la vie locale par des actions 
sportives, culturelles, caritatives, sociales ou éducatives. Cet 
engagement constitue une formidable richesse pour nos 
territoires. 

 

Même si cet engagement pour les autres se prend sans 

attente de retour, la communauté nationale doit mettre en 
place des mesures de reconnaissance. C’est tout l’objet de la 
présente proposition de loi, qui s’inspire à la fois de 
l’expérience et des réflexions exprimées par de petites 
associations locales que de l’avis d’instances parmi les plus 
compétentes en matière associative. En effet, une vaste 

consultation du milieu associatif ainsi que de grands cabinets 

et institutions spécialisées dans ce domaine a été menée, 
auprès, entre autres, du Cabinet Deloitte, du conseil de 
développement de la vie associative ainsi que du Haut conseil 
à la vie associative, et de la direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Languedoc-
Roussillon. Les mesures qui suivent en sont le résultat. Dans 

le contexte actuel de crise de bénévolat, elles sont 
essentielles. 
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PROPOSITION DE LOI 

Article 1er  

Est bénévole associatif toute personne agissant librement et volontairement 
et sans rémunération dans l’intérêt d’une association déclarée en vertu de 
l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités à respecter au niveau des 
associations pour bénéficier des dispositions de la présente loi. 

Article 2 

Tout salarié bénévole associatif a droit, sur sa demande, à un congé non 
rémunéré de six jours ouvrables par an pouvant être pris en une ou deux fois 
à la demande du bénéficiaire afin d’effectuer un stage de formation gratuit 
après une année de bénévolat régulier. Cette formation est financée par le 
conseil du développement de la vie associative institué par le décret n° 2004-
657 du 2 juillet 2004 instituant un conseil de développement de la vie 
associative. 

Il est institué, en application de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, une 
commission spécialisée nationale chargée de la mise en œuvre de la 
reconnaissance, de la validation et des équivalences des formations et 
expériences des bénévoles associatifs aux titres et diplômes enregistrés au 
répertoire national des certifications professionnelles. 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et conditions du droit à un 
stage de formation, de la mise en œuvre de la reconnaissance, de la 
validation et des équivalences des formations et expériences des bénévoles 
associatifs. 

Article 3 

Le bénévole associatif, s’il a été chargé d’une fonction d’administration d’une 
association pendant dix ans, peut accéder aux concours de la fonction 
publique par la voie interne en fonction de ses diplômes ou équivalences. 

Le bénévole associatif obtient un trimestre d’allocation retraite par tranche 
de dix années de charge d’un poste d’administration d’une association. 

Le présent article est applicable uniquement aux bénévoles en charge d’une 
fonction d’administration, c’est-à-dire ceux dont les noms, professions, 
domiciles et nationalités sont déclarés en préfecture en vertu de l’article 5 de 
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. 

Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités à remplir 
pour bénéficier de ces avantages. 

Article 4 

Il est institué une commission nationale du bénévolat chargée de veiller à la 
mise en œuvre de la présente loi. 

Un décret en Conseil d’État précise la composition et les attributions de la 
commission nationale du bénévolat. 

Article 5 

Les associations doivent souscrire, au profit de leurs bénévoles ayant une 
activité hebdomadaire régulière au sein de l’association, l’assurance prévue à 
l’article L. 743-2 du code de la sécurité sociale. 

Toute association déclarée peut s’affilier à un service de santé au travail 
interentreprises afin que ses bénévoles n’ayant pas d’activité professionnelle 
bénéficient d’une couverture de prévention médicale. Les cotisations versées 
par l’association concernent uniquement les bénévoles souhaitant bénéficier 
de cette couverture. 

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent 
article. 

Article 6 

À compter du 1er janvier 2016, toute personne membre du bureau d’une 
association peut bénéficier de l’attribution d’un trimestre supplémentaire 
par tranche de cinq années effectives de responsabilités assumées au sein du 
bureau de l’association. 
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Article 7 

L’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de cinq années 
effectuées au sein du bureau d’une association s’applique aux associations à 
but non lucratif, aux associations d’intérêt général ayant un caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel 
ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou 
artistique, aux associations déclarées ou reconnues d’utilité publique.  

Article 8 

Sont considérées comme fonctions, au sein du bureau de l’association, les 
fonctions de : 

– président ; 

– vice-Président ; 

– trésorier ; 

– trésorier adjoint ; 

– secrétaire ; 

– secrétaire adjoint. 

Article 9 

La période de cinq années effectives de responsabilité au sein du bureau 
d’une association s’entend comme étant le cumul des années effectuées, 
quand bien même ces années ne seraient pas consécutives. 

Ce cumul s’entend également si les responsabilités ont été effectuées 
successivement au sein de plusieurs associations. 

Les responsabilités assumées, simultanément au sein de plusieurs 
associations ne sont pas cumulables dans le calcul du nombre d’années 
prises en comptes. 

Article 10 

Seule la déclaration du bureau de l’association en préfecture fait foi et 
permet de valider l’exercice réel des fonctions. 

Article 11 

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour 
l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe 
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts. 

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les 
organismes sociaux sont compensées à due concurrence par la majoration 
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


