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L'ACP, UN DYNAMISME AU SERVICE DU 
CONTRÔLE  

 

Danièle Nouy, Secrétaire Général de l'Autorité de 
Contrôle Prudentiel 

Le rapport annuel de l’Autorité de contrôle prudentiel 
(ACP) a été publié le 14 mai dernier. Malgré la « 
jeunesse » de cette nouvelle institution, officiellement 
créée en mars 2010 pour tirer partie des synergies 
entre contrôle des banques et des assurances, le 
rapport illustre le dynamisme dont l’ACP a su faire 
preuve en cette période de crise. Indépendante, mais 
bénéficiant d’un adossement à la Banque de France, 
l’ACP a agi avec efficacité et réactivité, dans un 
contexte difficile.   

2011 : le secteur financier français montre sa robustesse, malgré la crise 
des dettes souveraines et du financement des banques. Cela a nécessité 
un suivi de la liquidité des établissements de crédit, de l’évolution de leur 
coût du risque et de leur solvabilité. L’ACP, attentive au financement de 
l’économie et à la réallocation des placements financiers des ménages, a 
combiné la surveillance individuelle et la perspective macro-prudentielle, 
aidée par le renforcement de la transversalité dans son organisation.  

2011 : année du renforcement des méthodes. Les activités de contrôle 
sur pièces et sur place se sont enrichies, retenant les meilleures 
procédures des deux secteurs de la banque et de l’assurance. La mission 
de protection de la clientèle a poursuivi sa structuration. Les méthodes de 
contrôles ont été complétées par des approches de « stress tests », aux 
hypothèses de plus en plus complexes.  

2011 : une intense préparation aux évolutions réglementaires. Outre la 
transposition des accords de « Bâle III » et les négociations de « 
Solvabilité II », plusieurs chantiers engagés en 2011 vont se concrétiser. 
Or, comme le montre le rapport, l’ACP est prête à répondre à ces défis.  
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Marchés publics

Un contrat de mandat
passé par une commune
est soumis au code des
marchés publics

En vue de la vente d’un bien
immobilier appartenant à son
domaine privé, une personne
publique a conclu un contrat de
mandat avec une société
privée. Ce contrat entre dans
le champ d’application du code
des marchés publics et revêt
donc le caractère d’un contrat
administratif. Par conséquent,
tout litige relatif à son
exécution relève de la
compétence du juge
administratif.

TC, 14 mai 2012, 38-60, Sarl
La Musthyere c/ commune
d’Egry

Outre-mer

Extension et application du
droit à Mayotte

Lors du conseil des ministres
du 30 mai, le ministre des
outre-mer a présenté cinq
ordonnances relatives à
l’application du droit dans le
département de Mayotte.
En particulier, une ordonnance
étend et adapte le code de
l’action sociale et des familles
à Mayotte, et notamment, les
dispositifs relatifs à la
protection de l’enfance et à la
formation des travailleurs
sociaux. Le code de
l’urbanisme est également
étendu à l’île en comportant
des mesures spécifiques,
telles l’interdiction de
constructions sur certains
pans du littoral.

Communication

Lancement du site internet
du ministère du
redressement productif

Le 5 juin, le portail internet
redressement-
productif.gouv.fr a ouvert.
Il comporte l’ensemble des
informations relatives à
l’activité du ministère et à
l’équipe ministérielle, ainsi
que des liens pratiques vers
les domaines de compétences
du ministère (industrie,
tourisme, énergie…).
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Qui fait quoi ?

Le  25  mai  2012,  sont  parus  les  décrets  relatifs  aux
attributions  respectives  des  différents  ministres  du  nouveau
gouvernement. Le ministre de l'économie, des finances et du
commerce extérieur  prépare et met en œuvre la politique du
gouvernement  en  matière  économique,  financière,  de
consommation  et  répression  des  fraudes,  et  de  commerce
extérieur. Il est également responsable de la promotion et du
développement  de  l'économie  sociale  et  solidaire  et  de  la
politique budgétaire et fiscale. Enfin, il est chargé des comptes
publics  et  de  la  stratégie  pluriannuelle.  Parallèlement,  il
partage certaines attributions, notamment avec le ministre du
redressement productif, concernant les actions en faveur de la
compétitivité  de  l'économie  française  et  de  l’attractivité  du
territoire.  Le  ministre  du  redressement  productif  est
compétent  en  matière  d'industrie,  de  petites  et  moyennes
entreprises,  d'artisanat,  de  commerce,  de  postes  et
communications  électroniques,  de  services,  de  tourisme  et
d'innovation.  Les  deux  ministres  ont  conjointement  autorité
sur  la  direction  des  affaires  juridiques  des  ministères
économiques et financiers, mise  par  ailleurs à  la  disposition
des  ministères  de  l'écologie,  du  travail  et  de  la  réforme  de
l'Etat.



Jurisprudence

Responsabilité des notaires

Lorsqu'un acte est rédigé à
titre gracieux par un notaire
mais signé en dehors de sa
présence, sous seing privé,
celui-ci n'est pas en mesure
d’exercer pleinement son
devoir de conseil et
d’information "dont il n’est
libéré qu’à la signature de
l’acte authentique, tel
qu’initialement prévu".

Cass. 1ère Civ., 30 mai 2012,
n°11-18166

Droit à l'information du
contribuable

Quelle que soit la procédure
d'imposition mise en œuvre, et
au plus tard avant la mise en
recouvrement, l'administration
fiscale doit informer le
contribuable dont elle envisage
soit de rehausser, soit
d'arrêter d'office les bases
d'imposition, de l'origine et de
la teneur des renseignements,
obtenus auprès de tiers, sur
lesquels elle fonde l'imposition.
Elle ne peut pas refuser de
communiquer ces documents,
au seul motif que le serveur
sur lequel elle a recueilli ces
renseignements était d'accès
libre.

CE, 30 mai 2012, n°345418

Jurisprudence
internationale

Charles Taylor condamné

L'ancien président de la
République du Liberia, Charles
Ghankay Taylor, a été
condamné à 50 ans de prison,
mercredi 30 mai 2012, par le
Tribunal spécial pour la Sierra
Leone. Il a été reconnu
coupable des 11 chefs
d'accusation pour lesquels il
était poursuivi (notamment,
crime contre l'humanité,
violences sexuelles,
enrôlement d'enfants soldats).
Ces faits ont été commis en
Sierra Leone lors de la guerre
civile de 1996 à 2002. Il s'agit
de la première peine
prononcée par une juridiction
internationale à l'encontre d'un
ancien chef d'Etat africain.
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Publication de la partie réglementaire du Code des
procédures civiles d’exécution

Le  décret  n°  2012-783  du  30  mai  2012  relatif  à  la  partie
réglementaire  du  code  des  procédures  civiles  d'exécution,
publié au JO du 1er juin 2012 , complète la partie législative
du  code  des  procédures  civiles  d'exécution,  créée  par
l'ordonnance  n° 2011-1895  du  19  décembre  2011 .  Cette
codification, opérée essentiellement à droit constant, apporte
quelques  modifications  d'harmonisation  et  de  coordination.
Elle  modifie  également  le  décret  n°  2011-945  du  10  août
2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation
et de reprise des lieux en cas d'abandon, pour tenir compte
des changements introduits, dans cette matière, par l'article
69 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la
répartition  des  contentieux  et  à  l'allégement  de  certaines
procédures juridictionnelles. Elle  clarifie, enfin, l'article  1324
du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1043 du
1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises
après  l'ouverture  d'une  succession  et  à  la  procédure  en  la
forme des référés, en précisant les conditions selon lesquelles
le  propriétaire  d'un  bien  dans  lequel  des  scellés  ont  été
apposés peut demander le déplacement de ceux-ci.
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Union européenne

L’Irlande dit « oui » au
Pacte de stabilité européen

Jeudi 31 mai 2012, les
Irlandais ont approuvé, à

60,3% des suffrages , le
Pacte budgétaire européen
signé le 2 mars par 25 des 27

Etats membres de l’UE .
L’Irlande rejoint les six autres
Etats (Chypre, Danemark,
Grèce, Portugal, Suède et
Slovénie) qui ont déjà ratifié
ce nouveau traité. Le traité
impose un déficit structurel
maximum à 0,5% du PIB,
accompagné d’un mécanisme
de sanctions automatiques.
Pour qu’il puisse entrer en
vigueur le 1er janvier 2013,
cinq Etats de la zone euro
doivent encore le ratifier.

Recommandations du
Conseil sur le programme
de réforme de la France
pour 2012

Le 30 mai 2012, le Conseil de
l’Union européenne a adopté
un ensemble de
recommandations concernant
les mesures budgétaires et les
réformes économiques à
mettre en œuvre pour
renforcer la stabilité
financière, dynamiser la
croissance et favoriser la
création d’emplois en France.
Rappelant que la mise en
œuvre de l’assainissement
budgétaire reste un défi
majeur, il recommande à la
France de redoubler d’efforts
pour ramener son déficit à 3 %
du PIB en 2013. Il souligne
également qu’il est
indispensable d’éviter le
dérapage des dépenses en
adoptant des mesures
clairement définies. En
particulier, il lui conseille
d’introduire un système fiscal
faisant moins peser la fiscalité
sur la croissance et la
compétitivité extérieure. Les
dépenses fiscales, notamment
celles encourageant le recours
à l’endettement, doivent être

réduites et rationalisées.
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L'heure des comptes

Le Premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, a
remis  au  Sénat,  le  30  mai  2012,  ses  conclusions  sur  la
certification des comptes de l’État  et la gestion budgétaire
pour l’exercice 2011 .

La Cour certifie les comptes sous sept réserves substantielles
qui  concernent,  en  particulier,  les  systèmes  d’information
budgétaire et comptable (du fait de la mise en place d'un lourd
dispositif  de  contrôle  interne  comptable),  et  les  dispositifs
ministériels de contrôle et d’audit interne. Elle relève que la
RGPP  et  le  déploiement  du  progiciel  comptable  Chorus  ont
ralenti  l’amélioration,  jusque  là  continue,  de  la  qualité  des
comptes de l’État. Enfin, elle remarque que la situation nette
négative  des  comptes  (835  milliards  d’euros)  et  le  résultat
déficitaire (87 milliards d’euros) ont notamment pour origine la
mise  en  œuvre  du  plan  de  soutien  à  la  zone  euro, dont  la
France  a  contribué  à  hauteur  de  13  milliards  d’euros, et  la
mise en place des nouveaux mécanismes de fiscalité locale.

Concernant la gestion budgétaire pour l’exercice 2011, la Cour
note  une  réduction  significative  du  déficit,  porté  à  90,7
milliards  d’euros  en  2011,  soit  une  amélioration  de  14
milliards d’euros par rapport à l’exercice 2010. La progression
des dépenses du budget général a été contenue à 0,32%, soit
un taux nettement inférieur à l’inflation constatée de 2,1%.
Enfin, pour  l’exercice  2012, le  juge  des comptes surveillera
particulièrement  quatre  points  :  les  dépenses  de  personnel
(malgré la supression de 32 000 emplois, la masse salariale de
l’État a progressé de 0,48% en 2011), les dépenses fiscales
(leur  coût  est  tout  juste  stabilisé  en  2011),  les  dépenses
d’intervention  (l’objectif  de  la  loi  de  programmation  de  les
réduire  de  10%  a  été  décliné)  et  le  financement  des
opérateurs  de  l’État  (leur  participation  à  la  maîtrise  des
dépenses est inégale selon les ministères).

Haut
de page



Banques

Nouvelle politique de
financement de l'économie

Le ministre de l'économie, des
finances et du commerce
extérieur a présenté au Conseil
des ministres du 6 juin une
communication pour la mise en
oeuvre d'une nouvelle politique
de financement de l'économie
au service de la croissance.

La création d'une Banque
publique d'investissement, la
réforme de l'épargne et celle du
système bancaire constituent les
trois piliers de cette réforme.

Trois missions sont confiées à la
nouvelle banque : pallier les
défaillances de marché qui
perturbent le financement des
entreprises, en particulier les
PME ; privilégier le
développement des secteurs
stratégiques d'avenir
notamment la conversion
numérique, écologique et
énergétique ; constituer, enfin,
un levier d'intervention pour le
développement des territoires
en lien avec les régions.

Aides d'Etat

Consultation de la
Commission européenne sur
le projet de lignes directrices
pour les réseaux à haut débit

La stratégie numérique pour
l’Europe est une initiative phare
de la stratégie Europe 2020. La
Commission a entamé en 2011
la révision des lignes directrices
relatives aux aides d'État dans
le secteur du haut débit. Sur la
base d'un questionnaire, elle a
établi un rapport d'expert sur la
mise en œuvre des règles
actuelles. Aujourd’hui, la
Commission européenne invite
les parties intéressées à lui
présenter leurs observations
concernant l'application des
règles de l'UE en ce domaine. La
principale question soulevée est
de savoir comment adapter les
lignes directrices actuellement
en vigueur aux objectifs de la
stratégie numérique de l'UE.
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L’avantage économique accordé par l’Etat en tant
qu’actionnaire d'EDF ne constitue pas une aide d’Etat

Par une décision  rendue le 16 décembre 2003, la Commission
considérait  que  le  défaut  de  paiement  par  EDF  en  1997  de
l’impôt  sur les sociétés,  sur la partie  des provisions créées en
franchise  d’impôt  pour  le  renouvellement  du  réseau  électrique
d’alimentation  générale  correspondant  aux  14,119  milliards de
francs de droits du concédant reclassés en dotation en capital,
constituait une aide d’État incompatible avec le marché commun.

Le 15 décembre 2009, le  Tribunal  a annulé cette décision,  au
motif  que la Commission avait  commis une erreur de droit, en
n’utilisant pas le critère de l’investisseur privé. Ce critère permet
de s'assurer que l'Etat s'est comporté en opérateur économique,
au même titre qu'un opérateur privé.

La Commission avait formé appel devant la Cour de justice.

Par un arrêt  du 5 juin  2012,  la  Cour rejette le  pourvoi  de la
Commission.  Les  rôles  de  l’État  actionnaire  d’une  entreprise,
d’une part, et de l’État agissant en tant que puissance publique,
d’autre part, doivent être distingués, et c'est à bon droit que le
Tribunal a jugé que l'objectif poursuivi par l'Etat français pouvait
être pris en compte afin de déterminer si cet Etat avait agi en
qualité d'actionnaire.

CJUE - 5 juin 2012 C-124/10P 



Formalités des
entreprises

Réforme du report en
avant et en arrière des
déficits subis par les
sociétés soumises à
l’impôt sur les sociétés.

Pour calculer le résultat
imposable des sociétés
soumises à l’impôt sur les
sociétés, les modalités de
report en avant et en arrière
des déficits constatés ont été
modifiées pour les exercices
clos depuis le 21 septembre
2011.

Pour le report en avant des
déficits, l’imputation de
déficits antérieurs sur le
bénéfice n’est possible qu’à
hauteur d’un plafond
correspondant à 1 million
d’euros, majoré de 60 % du
bénéfice imposable de
l’exercice excédant cette
première limite.

Le report en arrière est
autorisé uniquement sur le
bénéfice de l’exercice
précédent, et dans la limite du
montant le plus faible entre le
bénéfice déclaré et 1 million
d’euros.

Cette réforme est détaillée
par l’instruction fiscale n°4
H-6-12 du 21 mai 2012

Compétitivité

Lancement du Grand Prix
National de l'Ingénierie
2012

Le Grand Prix National de
l’Ingénierie récompense les
professionnels, seuls ou en
équipe, pour la qualité de la
conception et de la conduite
d’un projet exceptionnel par
ses innovations et sa
créativité, qu’il s’agisse
d’infrastructures (transports,
énergies, réseaux…), de
construction ou de systèmes
complexes. La remise des
dossiers est attendue pour le
8 juin midi au plus tard. 
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L'AFD,  principal  acteur  du  dispositif  bilatéral  de
coopération, publie son rapport annuel

Etablissement  public  au  cœur  du  dispositif  français  de
coopération,  l’Agence  Française  de  Développement  (AFD)  agit
depuis soixante-dix ans pour lutter contre la pauvreté et favoriser
le développement dans les pays du Sud et l'Outre-mer. L'AFD a
démontré  sa  capacité  à  s’adapter  aux  besoins  des  pays
bénéficiaires et  à les accompagner vers plus de stabilité et  de
croissance.  Emblématique,  le  prêt  budgétaire  de  400  millions
d’euros consenti à la Côte d’Ivoire, dès la fin de la crise, a ainsi
permis le redressement des finances publiques et la relance très
rapide de l’économie, indispensable à la stabilisation de ce pays
clé en Afrique de l’Ouest.

L’AFD  est,  désormais,  une  des  principales  institutions
internationales  de  développement,  de  taille  analogue  aux
banques  de  développement  régionales  (Banque  africaine  de
développement par exemple). Au-delà des financements qu’elle
accorde, l’AFD est reconnue pour sa présence sur le terrain, sa
capacité  à  mobiliser  l’expertise  française  et  ses  réseaux  de
partenaires,  ainsi  que  sa  contribution  aux  grands  débats
internationaux sur l’aide.

L’aide publique au développement (APD) française s’est élevée en
2011 à 9 345 M€, soit 0,46% du revenu national brut du pays .
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Jurisprudence

Formation des enseignants:
IUFM ou Master?

Par un arrêt en date du 28
novembre 2011 , le Conseil
d'Etat a partiellement annulé,
comme entaché
d’incompétence, l'arrêté du 12
mai 2010 qui a réformé la
formation des enseignants
avec l'élévation du niveau de
formation des professeurs à
bac +5 et la suppression de
l'année de stage dans les
instituts universitaires de
formation des maîtres (IUFM).
Par un arrêt du 1er juin 2012,
la haute juridiction a décidé
que ces annulations prennent
effet à la date du 31 juillet
2012.

CE, 1er juin 2012, n°341775

Enregistrement illicite de
conversations

Une salariée a été licenciée
pour faute grave, au motif que
l’employeur a découvert un
dictaphone sur laquelle elle
enregistrait de façon illicite des
conversations de bureau à
l'insu de ses collègues. La Cour
de cassation considère,
néanmoins, que l'employeur
ne peut pas procéder à
l'écoute des enregistrements
réalisés par la salariée sur son
dictaphone personnel en son
absence ou sans qu'elle ait été
dûment appelée.

Cass. soc., 23 mai 2012, n°
10-23521

En grève pendant les
heures supplémentaires?

L’article 4 de la loi du 29 juillet
1961 prévoit qu’une retenue
de traitement peut être
décidée à l’encontre d’un agent
qui n'exécute pas certaines
obligations de son service. La
Cour de cassation considère
que lorsque les heures
supplémentaires demandées
par l'employeur s'inscrivent
dans les obligations statutaires
des agents, une retenue peut
être pratiquée sur le salaire
des agents grévistes lorsqu’ils
sont appelés à effectuer ces
heures supplémentaires.

Cass. soc., 23 mai 2012, n°
11-12117
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L'élargissement des possibilités de départ à la retraite
à 60 ans

Conformément  à  l'engagement  pris  par  le  Président  de  la
République, les personnes ayant commencé à travailler à 18 ou 19
ans et qui auront cotisé la totalité de leurs annuités pourront partir
à la retraite à taux plein à 60 ans. Le dispositif « carrières longues
», qui permet de déroger à l'âge légal de liquidation d'une pension
à  taux  plein,  sera  assoupli  avec  la  suppression  de  la  durée
d'assurance  requise  de  8  trimestres  et  le  relèvement  de  la
condition  d'âge  de  début  de  carrière  professionnelle.  Deux
trimestres pourront être validés au titre des périodes de chômage,
de même que deux trimestres supplémentaires au titre du congé
maternité. Le décret d’application paraitra d'ici la fin du mois de
juin. Les assurés de l'ensemble des régimes de retraite pourront
alors déposer leur demande pour une mise en œuvre effective de
ce  droit  au  1er  novembre  2012.  110  000  personnes  seront
concernées chaque année.
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