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ELABORER LA NORME FISCALE 

 

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation 
fiscale 

Formidable levier économique et budgétaire, régulièrement
marquée par d’importantes réformes, la législation fiscale
répond également à un souci d’adaptation continue aux
évolutions de notre société, à celles des autres droits,
internes comme internationaux, aux comportements des
acteurs économiques. 

Ces caractéristiques s’illustrent, pour la direction de la législation fiscale (DLF), 
par quelques chiffres : en un an, 224 articles fiscaux ont été adoptés après avoir 
donné lieu à plus de 4000 amendements parlementaires, la direction a répondu à 
1630 questions de particuliers, 450 questions parlementaires et près de 900 
demandes de solutions des services de la direction générale des finances 
publiques (DGFIP) ou des acteurs économiques. Ces chiffres impressionnants 
sont aussi l’occasion pour moi de saluer le grand engagement professionnel des 
équipes et le travail de Marie-Christine Lepetit à laquelle je succède, non 
seulement comme « éditorialiste » de la lettre, mais également à la tête de la 
direction de la législation fiscale. 

Retour aux sources, donc, car j’ y ai passé les dix premières années de ma 
carrière, avant de travailler à la chaîne d’aval de la fiscalité (et donc à sa mise en 
œuvre), de son application par les services et par les usagers à la sous-direction 
de la gestion des professionnels de la direction général des impôts (DGI), jusqu’à 
sa mise en musique concrète dans les applications informatiques à la tête du 
service des systèmes d’information de la DGFIP. C’est ainsi une boucle qui se 
referme avec, notamment, pour challenge de ne pas oublier que la fiscalité est 
un bel édifice intellectuel qui s’applique à un monde réel. 
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Election

10 noms sur la grille de
départ

La décision du Conseil
constitutionnel du 19 mars
2012  arrête la liste des
candidats admis à se présenter
à l'élection présidentielle des
22 avril et, éventuellement, 6
mai prochains. Par ordre du
tirage au sort, les personnes
ayant obtenu les 500
parrainages nécessaires sont
Mme Joly, Mme Le Pen, M.
Sarkozy, M. Mélenchon, M.
Poutou, Mme Arthaud, M.
Cheminade, M. Bayrou, M.
Dupont-Aignan et M. Hollande.

Rapport

Médiateur des ministères
économique et financier

Le médiateur des ministères
économique et financier vient
de publier son 10ème rapport
annuel. Placé auprès du
ministre, le médiateur reçoit
les réclamations des personnes
physiques ou morales
concernant le fonctionnement
du ministère, et notamment,
les relations avec les usagers.
En 2011 , Emmanuel
Constans a reçu plus de 3400
demandes de médiation dont
plus de 50% relatives à des
questions fiscales. Dans 66%
des cas, les médiations sont
favorables au demandeur.

Economie

Faciléco : l’économie pour
les nuls

Le 19 mars, le ministère de
l’Economie, des Finances et de
l’Industrie a lancé un site
internet à vocation
pédagogique : Faciléco . Ce
portail permet de mieux
comprendre la matière
économique grâce à quatre
rubriques (culture
économique, dossiers, boîte à
outils et vidéos) et des articles
d’actualité. Le site contient
notamment les épisodes de la
série, déjà culte, Dr CAC.
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Rapport 2011 de la Commission consultative des
marchés publics

La Commission consultative des marchés publics (CCMP)  est
l’organe de conseil auprès des acheteurs publics de l’Etat, des
collectivités territoriales et de certains établissements publics,
pour  la  préparation  et  la  passation  des  marchés  publics  et
accords-cadres.  Son  rapport  annuel  synthétise  les  avis,
observations et recommandations formulés par la commission
tout  au  long de  l’année.  En  2011,  les  conseils  émis  par  la
CCMP ont principalement porté sur la recherche de l’efficacité
économique,  la  qualité  de  l’achat  par  le  respect  du
développement  durable,  et  la  recherche  de  la  sécurité
juridique des contrats.
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Jurisprudence

Clause de non-divorce

Les dispositions impératives de
l'article 265, alinéa 1er, du
code civil, font obstacle à
l’insertion, dans une donation
de biens présents prenant effet
au cours du mariage, d’une
clause résolutoire liée au
prononcé du divorce ou à une
demande en divorce.

Cass. 1ère Civ., 14 mars 2012,
n°11-13791

Publicité des audiences

Un jugement, qui ne
mentionne pas que l'audience
a été publique, ne fait pas la
preuve que la procédure à
l'issue de laquelle il a été
prononcé a été régulière et
conforme aux dispositions de
l'article R. 741-2 du code de
justice administrative. Il doit
donc être annulé. CE, 1er
mars 2012, n°338450

Récusation d'un expert

Saisi pour avis selon les
dispositions de l'article L.
113-1 du code de justice
administrative , le Conseil
d'Etat a estimé que la décision
par laquelle le tribunal
administratif statue sur la
demande de récusation d'un
expert, rendue après que les
parties en ont été averties
dans un délai leur permettant
de présenter utilement leurs
observations, et qui peut être
contestée en appel ou en
cassation, est de nature
juridictionnelle. CE Section, 23
mars 2012, n° 355151

Justice

Priorités de la politique
pénale en 2012

Par une circulaire du 8 mars
2012 , le Garde des Sceaux a
présenté les priorités de la
politique pénale à mener pour
l'année 2012. Il s'agira
notamment, pour les
magistrats du ministère public,
de lutter contre les violences
(particulièrement
intrafamiliales), les
cambriolages, la délinquance
des mineurs, les différentes
formes de fraudes (sociales,
fiscale, fraudes à l’identité), la
corruption, le blanchiment de
capitaux et l'économie
souterraine.
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Adoption au sein d'un couple homosexuel : décision
de la CEDH

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) avait été
saisie par un couple de femmes, dont l'une s'était vu refuser
le droit d'adopter l'enfant de sa compagne. Ce couple, qui ne
pouvait  pas  se  marier,  ne  pouvait,  par  conséquent,  pas
bénéficier  de  l'exercice  partagé  de  l'autorité  parentale. Cela
avait motivé la décision du juge français de refuser l'adoption
de l'enfant : celle-ci aurait eu pour effet d'entrainer, pour la
mère biologique, la perte de l'autorité parentale au profit de sa
compagne,  ce  qui  n'aurait  pas  été  conforme  à  l'intérêt  de
l'enfant. La Cour a relevé que les requérantes ne se trouvent
pas  dans  une  situation  juridique  comparable  à  celle  des
couples mariés, lorsqu’il est question d’adoption par le second
parent. Par ailleurs, la convention EDH n'impose pas aux Etats
membres  d'autoriser  le  mariage  homosexuel.  Par  suite,  la
Cour a jugé que le rejet de la demande d’adoption simple ne
constituait ni une violation de l'article 14 de la convention EDH
(interdiction de la discrimination), ni une violation de l'article 8
du même texte (droit au respect de la vie privée et familiale).
CEDH,  15  mars  2012,  affaire  Gas  et  Dubois  c.  France
n°25951/07

Haut



Fiscalité

Crédit d'impôt en faveur du
développement durable

Afin d’inciter à l’amélioration
des performances
énergétiques des logements, il
existe différents dispositifs,
dont le crédit d'impôt sur le
revenu au titre du
développement durable et
l'éco-prêt à taux zéro pour
l'amélioration de la
performance énergétique. Une
instruction fiscale du 14 mars

 précise les conditions de
cumul de ces deux avantages.
Le contribuable doit s'assurer
que les travaux réalisés
respectent les critères
d'éligibilité de chacun des
dispositifs. L’instruction précise
également les conditions de
ressource et les modalités de
calcul du crédit d'impôt.

Réduction d’impôt «
Scellier »

Afin de bénéficier de la
réduction d'impôt « Scellier »
liée à l'investissement
immobilier locatif, le logement
doit être conforme à la
réglementation thermique en
vigueur. Le décret n° 2012-411

du 23 mars 2012  fixe les
conditions permettant de
justifier du respect de cette
réglementation. Le
contribuable doit pouvoir
fournir à l'administration, l’un
des documents suivants : une
étude thermique, une
attestation de respect de la
réglementation thermique ou
un certificat d'obtention d'un
label "haute performance
énergétique".

Finances locales

Fonds de compensation
pour la TVA

Le décret n° 2012-378 du 19

mars 2012  fixe la liste des
intempéries ouvrant droit aux
attributions du fonds de
compensation pour la TVA
(FCTVA). Elle concerne les
communes touchées par les
inondations de novembre
2011. Le décret permet à ces
communes de percevoir le
FCTVA l'année même de la
dépense pour celles engagées
afin de réparer les dégâts.
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Le parrainage international dans le flou artistique

Le parrainage international constitue une aide principalement
matérielle,  apportée  par  des  personnes  à  un  enfant,  une
famille ou une communauté vivant dans un Etat, souvent peu
développé.  En  France,  plusieurs  dizaines  d’associations
proposent  de  financer  par  le  biais  de  dons,  des  actions  de
parrainage international, le  plus souvent sous forme de lien
entre un donateur et un enfant parrainé. La Cour des comptes
a enquêté sur 14 de ces organismes . Elle constate un déficit
de traçabilité dans leur comptabilité et l’emploi des dons. La
Cour  souligne  également  un  manque  de  clarté  tant  sur  la
présentation des missions financées, que sur le montant des
fonds effectivement transférés à l’étranger. La Cour conclut à
la  nécessité  de  renforcer  les  dispositifs  de  contrôle  et
d’évaluation des actions de parrainages menées, car la plupart
des organismes ne peuvent définir avec précision la part des
parrainages  qui  bénéficie  directement  aux  enfants  ou  aux
communautés.



Propriété
intellectuelle

La "communication au
public" suppose un public
indéterminé

Un dentiste qui diffuse
gratuitement des
phonogrammes dans son cabinet
au bénéfice de ses clients ne
réalise pas une «communication
au public» au sens du droit de
l’Union, et n'a donc pas à
rémunérer les producteurs de
ces enregistrements musicaux.
Les clients du dentiste
constituent une population
déterminée et stabilisée. Ils ne
jouissent que fortuitement de la
musique diffusée, qui ne revêt
pas un caractère lucratif.  En
revanche, l'exploitant d’un hôtel
qui diffuse des phonogrammes
radio dans ses chambres
s'adresse à un public constitué
d'un nombre indéterminé de
destinataires potentiels. La Cour
juge que les clients de
l'établissement hôtelier
représentent un nombre
important et indéterminé de
personnes pour constituer "une
communication au public" et
être soumis en conséquence à
un droit à rémunération.des
producteurs de phonogrammes.

C-135/10 CSF Consorzio
Fonogrrafico et C-162/10
Phonografic Performance

Banques

Fichier bancaire des
entreprises de la Banque de
France (FIBEN)

Le décret n°2012-405 du 23
mars 2012 prévoit qu'à compter
du 1er avril 2012, les
informations détenues par la
Banque de France sur les
dirigeants d'entreprise et les
entrepreneurs individuels, dans
le fichier bancaire des
entreprises de la Banque de
France (FIBEN), peuvent être
communiquées aux
établissements de crédit et aux
administrations à vocation
économique ou financière. Il
clarifie le champ des
destinataires du FIBEN et aligne
la durée de communication des
informations relatives à une
procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire sur celle
prévue au registre du commerce

et des sociétés. 
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Sanction pécuniaire dans le secteur de l’alimentation
pour chiens et chats

L'Autorité de la concurrence (ADLC) sanctionne à hauteur de 35
322 000 € les trois entreprises leader du secteur de l'alimentation
pour chiens et chats : les groupes Nestlé SA, Mars Incorporated
et Colgate Palmolive. Durant 5 ans, de 2004 à 2008, les groupes
Nestlé  et  Mars  se  sont  entendus  avec  l'ensemble  de  leurs
grossistes  indépendants  pour  restreindre  la  concurrence  par
l'imposition de prix de revente à leurs grossistes, l'interdiction de
la  "vente  passive",  et  les  exclusivités  territoriales,
d'approvisionnement  et  de  clientèle,  qui  ont  contribué  à
cloisonner les marchés concernés sans que les détaillants puissent
faire  jouer  la  concurrence entre  les grossistes.  Dans la  même
période,  le  groupe  Colgate  Palmolive  s'est  entendu,  avec  ses
grossistes-vétérinaires,  pour  interdire  les  exportations  de  ses
produits hors du territoire français.

L'ADLC a apprécié la gravité des pratiques qui se sont cumulées
et l'importance du dommage causé à l'économie. Pour déterminer
les sanctions appropriées, l'Autorité a tenu compte de la situation
individuelle de chaque entreprise, notamment la durée respective
des pratiques mises en  œuvre par chacune d'entre  elle,  et  la
dimension  internationale et  les ressources financières des trois
groupes.

Aides d'Etat

Le principe de sécurité juridique est premier

Le 21 mars 2012, le Tribunal a annulé la décision de la Commission européenne
qui ordonne le remboursement des exonérations fiscales accordées par la France,
l'Irlande et l'Italie en faveur de la production d'alumine, lesquelles avaient été
autorisées par le Conseil.

Le Tribunal rappelle que le principe de sécurité juridique exige que les institutions
de l'Union respectent l'intangibilité des actes qu'elles ont adoptés et évitent les
incohérences entre les différentes dispositions qu'elles adoptent. Par ailleurs, eu
égard  à  l'objectif  commun  de  promotion  du  bon fonctionnement  du  marché
intérieur, la mise en œuvre cohérente des règles relatives à l'harmonisation des
législations fiscales et de celles relatives aux aides d'Etat impose de considérer
que la notion de distorsion de concurrence revêt la même portée et le même
sens dans ces deux domaines.

Par conséquent, la Commission ne pouvait qualifier les exonérations litigieuses
d'aides d'Etat, tant que la décision du Conseil était en vigueur et qu'elle n'avait
été  modifiée  ou annulée,  sans aboutir  à  une  mise en œuvre incohérente  des
règles  en  matière  d'harmonisation  des  législations  fiscales  et  des  règles  en
matière d'aides d'Etat, contraire au principe de sécurité juridique. 

T-50/06RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV et T-69/06 RENV

Consommation

Nos amies les bêtes sont aussi à protéger

Le décret n° 2012-390 du 21 mars 2012 identifie les dispositions communautaires
relatives à l'hygiène des produits, des denrées alimentaires et des aliments pour
animaux  autres  que  ceux  contenant  des  produits  d'origine  animale.  Des
contraventions  de  troisième  classe  sanctionnent  le  non-respect  de  ces
dispositions.  Le  décret  habilite  en  outre  les  agents  chargés  des  contrôles  à
rechercher et à constater les infractions en la matière.

Tabac

L'arrêté  du  19  mars  2012  modifie  celui  du  15  décembre  2011  portant
homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à
l'exclusion des départements d'outre-mer.



Droit des sociétés

Obligation déclarative pour
les moins-values

Le décret n° 2012-359 du 14
mars 2012 prévoit un report
d'imposition des moins-values
réalisées en cas de cession de
titres de participation détenus
depuis moins de deux ans
entre sociétés liées. En
revanche, il supprime la
possibilité de bénéficier de ce
dispositif en cas de réalisation
de plus-values. En outre, il
prévoit la mise en place d'une
obligation déclarative pour les
moins-values auxquelles
s'applique ce report. Le texte
s'applique pour la
détermination des résultats
des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2012.

Entreprises

L'e-administration se
généralise

Selon l’enquête 2011 sur les
technologies de l'information
et de la communication et le
commerce électronique
publiée en mars 2012 par
l’INSEE, les relations entre les
entreprises et les autorités
publiques via internet
(e-administration) se
généralisent. Ainsi, en 2010,
88 % des sociétés d'au moins
10 personnes ont renseigné
un formulaire administratif en
ligne. Ces sociétés ont
notamment utilisé internet
pour effectuer leurs
déclarations de TVA (79 %
d'entre elles), de cotisations
sociales pour leurs employés
(71 %) ou d'impôts sur les
sociétés (62 %). C'est dans
les secteurs de l'information
et de la communication et des
activités scientifiques et
techniques, que ces pratiques
sont les plus répandues :
environ 90 % des sociétés de
ces secteurs effectuent leurs
déclarations de TVA ou de
cotisations sociales via

internet. 
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La quatrième loi de simplification est publiée !

La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012  relative à la simplification
du  droit  et  à  l'allègement  des  démarches  administratives  est
publiée au Journal officiel du 23 mars 2012. Elle devrait simplifier
l’environnement juridique et le quotidien des PME françaises dans
de  nombreux  domaines  :  droit  des  sociétés,  droit  de
l’environnement,  droit  du  travail…  Quelques  mesures
emblématiques : la simplification du bulletin de paye (article 51
du texte) pour le rendre plus facile à remplir et à comprendre ;
l’instauration  de  l’"armoire  sécurisée  numérique"  (ANSE)
permettant au chef d’entreprise de fournir une fois pour toutes
les  informations  qu’il  doit  transmettre  à  l’ensemble  des
administrations concernées, (article 62 de la loi).  L'objectif  est
d’éviter aux entreprises d’avoir à "répéter les mêmes informations
à des administrations différentes".  La Direction  générale  de la
modernisation  de  l’Etat  (DGME)  sera  chargée  de  créer  l'outil
informatique  qui  reliera  les  systèmes  d’information  des
différentes administrations au cours des douze prochains mois. La
loi consacre également la mise en œuvre de la déclaration sociale
unique, laquelle devrait intervenir à partir du premier semestre
2013.  Grâce  à  elle,  l'entreprise  transmettra  chaque  mois  les
données  individuelles  concernant  chacun  de  ses  salariés  à
net-entreprises, le site officiel des déclarations sociales . Dans
ce cadre, le secrétaire d’Etat chargé des PME installe, le 19 mars,
la  "Commission  de  réduction  de  la  paperasse",  chargée  de
proposer des pistes pour réduire les formulaires administratifs,
dont  le  coût  représente  chaque année  une  charge  importante
pour  les  entreprises.  La  loi  comprend  pas  moins  de  134
articles, dont 11 ont été abrogés par le Conseil  constitutionnel
pour des raisons de procédure.

Energie et matière première

Rapport d’activité 2011 du médiateur de l’énergie

Le médiateur national de l’énergie, Denis Merville, a remis le 20 mars dernier
son  rapport  d’activité.  Dans  le  cadre  des  missions  qui  lui  sont  confiées,  le
médiateur propose des solutions simples et équitables aux litiges dont il est saisi
de plus en plus fréquemment en raison de la crise économique et de la hausse du
coût de l’énergie. En 2011, le médiateur a reçu 8044 saisines, contre 7066 en
2010.  94%  d'entre  elles  émanent  de  particulier  ;  32%  ont  été  reconnues
recevables. Dans son rapport, le médiateuravance des propositions concrètes et
en particulier  défend la  création d’un «  chèque énergie  »  pour  remplacer  les
aides existantes en matière d’énergie, complexes et encore insuffisantes malgré
les  revalorisations  décidées  par  les  pouvoirs  publics  et  l’automatisation  de

l’attribution des tarifs sociaux du gaz et de l’électricité.

Formalités de entreprises

Choix du régime par l’entrepreneur

Le  décret  n°  2012-398  du  22  mars  2012  fixe  les  modalités  d'option  pour
l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à
une  exploitation  agricole  à  responsabilité  limitée  (EARL)  par  l'entrepreneur
individuel  exerçant  son activité  sous la  forme  d'une  entreprise  individuelle  à
responsabilité limitée (EIRL). Depuis la loi de finances rectificative du 29 juillet
2011, l'assimilation des EIRL à des EURL ou à des EARL pour le paiement de
l'impôt  sur  les  sociétés  n'est  plus  automatique.  Elle  résulte  d'un  choix,  à

caractère irrévocable, de l'entrepreneur individuel . 
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Jurisprudence

Carrefour condamné pour
non-respect du Smic

La Cour de cassation juge que
les pauses ne constituent pas
du temps de travail effectif,
dès lors que pendant celles-ci
le salarié n'est pas à la
disposition de l'employeur. En
conséquence, les primes les
rémunérant ne sont pas la
contrepartie du travail et
doivent être exclues du salaire
devant être comparé au SMIC.
S'il en résulte une
rémunération inférieure au
SMIC, l'employeur pourra être
condamné à verser diverses
sommes à titre de rappel de
salaire.

Cass. soc., 21 mars 2012, n°

10-21737

Contrôle de légalité et de
conventionalité : le CE
s'aligne sur le TC

En principe, le juge
administratif doit surseoir à
statuer et renvoyer la question
à l'autorité judiciaire lorsque
s'élève une contestation
sérieuse sur l'interprétation ou
la validité d'un accord collectif
de travail. Le Conseil d'Etat
aménage cette règle pour tenir
compte de la jurisprudence du
Tribunal des conflits SCEA du
Chéneau et autres du 17
octobre 2011, selon laquelle le
juge saisi au principal peut
trancher la question lui-même
s'il apparaît manifestement, au
vu d'une jurisprudence établie,
que la contestation peut être
accueillie. S'agissant du cas
particulier du droit de l'Union
européenne, le juge saisi doit
opérer le contrôle de
conventionalité directement.

CE, 23 mars 2012, n°331805

La Convention EDH ne
s’arrête pas aux portes des
casernes

La grande chambre de la
CEDH juge que l’exclusion des
militaires de sexe masculin du
droit au congé parental est
discriminatoire, dès lors que
les femmes peuvent en
bénéficier. La différence de
traitement en cause ne saurait
s'appuyer sur les traditions qui
prévalent dans un pays donné.

CEDH, 22 mars 2012,
Konstantin Markin c. Russie, n°

30078/06

 

LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N° 119 - 29 MARS 2012

La loi sur l'organisation du transport aérien : prévenir
et informer

La loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du
service et  à l'information des passagers dans les entreprises de
transport  aérien de passagers et  à diverses dispositions dans le
domaine des transports a été publiée au Journal officiel après sa
validation par le Conseil constitutionnel. Elle impose aux salariés
dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation
des vols d'informer leur employeur de leur intention de participer à
la grève au plus tard quarante-huit heures à l'avance, sous peine
de  sanction  disciplinaire.  Elle  donne  aux  passagers  le  droit  de
disposer, au plus tard vingt-quatre heures avant  le début  de la
perturbation, d'une information sur l'activité assurée.

Service civique

Extension du Service civique en police et gendarmerie

Une circulaire du 20 mars 2012 encadre l'extension du service civique en police et
en gendarmerie. Elle généralise le recrutement des volontaires du service civique
dans les services de police et les unités de gendarmerie avec un objectif de 600
postes  pour  l'année  2012.  Le  dispositif  sera  recentré  sur  les  missions  de
prévention. La circulaire explique aussi les nouvelles modalités d'instruction des
dossiers des candidats pour tenir compte de l'agrément national qui a été délivré

au ministère de l'intérieur. 

Action sociale

Un référentiel national pour l'agrément des assistants maternels

L'exercice de la profession d'assistant maternel est subordonné à l'obtention d'un
agrément délivré par le président du conseil général. Le décret n° 2012-364 du
15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants
maternels  substitue  aux  critères  d'agrément  des  assistants  maternels  un
référentiel national plus complet. Applicable aux demandes déposées à compter
du 1er septembre 2012, la procédure prévoit au moins un entretien et une ou

plusieurs visites au domicile de l'assistant maternel.

Frais professionnels

Questions/réponses  sur  l'abattement  représentatif  de  frais
professionnels pour le calcul de la CSG et de la CRDS

La lettre circulaire de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale n°
2012 - 0000032 du 19 mars 2012 expose, sous forme de questions/réponses, les
conséquences à tirer des lois de financement de la Sécurité sociale pour 2011 et
2012  en  ce  qui  concerne  l'application  de  l'abattement  représentatif  de  frais
professionnels pour le calcul de la CSG et de la CRDS. Le taux de l’abattement a
été  réduit  de  3 % à  1,75 % à  compter  du 1er  janvier  2012 et  son assiette
rétrécie. La lettre circulaire précise, notamment, quel est le plafond à prendre en
compte en cas de travail à temps partiel, ou lorsque le contrat est suspendu, en

fonction de la taille de l'entreprise.

Concours

ENA

L'arrêté du 23 mars 2012 autorisant pour l'année 2012 l'ouverture du concours
externe, du concours interne et du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale
d'administration  est  paru  au  JO.  Les  demandes  d'admission  à  concourir

s'effectuent du 29 mars au 11 mai 2012. 
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