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LA RENTRÉE À LA DIRECTION DES 
AFFAIRES JURIDIQUES : SIMPLIFICATION 
ET UNION EUROPÉENNE

Vincent Guitton, chef de service de la direction des 

affaires juridiques

L’activité législative avait scandé celle de la direction des 
affaires juridiques (DAJ) des ministères économiques et 
financiers jusqu’au cœur de l’été. La DAJ aborde cette 
rentrée avec un agenda bien rempli : des textes à préparer 
et à présenter, coordonner ou défendre, et les échéances
européennes en matière de commande publique.

Les sessions du Parlement sont riches en textes à dimension économique. Le 
Sénat poursuit la lecture du projet de loi de simplification des relations entre 
l’administration et les citoyens : ce texte contient la disposition voulue par le 
Président de la République, qui posera le principe que le silence de 
l’administration vaut acceptation. La DAJ qui a contribué à son élaboration, 
travaillera ensuite à la liste des exceptions que ce principe pourrait connaître.

Le ministre de l’économie et des finances a présenté en conseil des ministres, le 
4 septembre, un projet de loi d’habilitation pour la simplification et la
sécurisation des entreprises, qui traduit le choc de simplification annoncé par le 
Président : la DAJ jouera un rôle de coordination lors de son examen au 
Parlement. Elle va, par ailleurs, reprendre les travaux de refonte du code minier.

Quant aux questions prioritaires de constitutionnalité, nous observons, après une 
pause ces douze derniers mois, un nouvel afflux de dossiers : qu’il s’agisse du
régime des retraites, de la participation et de l’intéressement des salariés, ou de 
la taxe sur les services de télévision, la DAJ est au cœur de cette actualité, avec 
le secrétariat général du gouvernement, et les autres directions de Bercy, pour la 
rédaction des mémoires de l’Etat.

En matière de commande publique, un accord politique est intervenu en juillet 
entre le Parlement européen et le Conseil, sur les propositions de directives «
marchés » et « concessions ». La DAJ, qui représente la France dans cette
négociation, doit maintenant se préparer à la transposition en droit national de 
cette législation européenne, qui commencera dès la publication des textes.

Enfin, dans sa mission d’agent judiciaire de l’Etat (AJE), la direction continuera 
de défendre les intérêts de l’Etat devant les juridictions judiciaires ; elle conduit 
parallèlement le renouvellement du marché des avocats de l’AJE, qui permettra 
de sélectionner les quelque 200 avocats de l’Etat par une mise en concurrence 
sur l’ensemble du territoire, pour une entrée en vigueur en 2014.

Consciente de l’importance d’une traduction juridique de qualité des priorités du
gouvernement, toute l’équipe de la DAJ aborde cette « rentrée » avec
enthousiasme et détermination, au service des ministres de Bercy et de l’Etat 
dans son ensemble.
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Publications
Regards croisés franco-
allemands

Un rapport d'information de M. 
Jean BIZET, fait au nom de la 
commission des affaires
européennes du Sénat vient 
rappeler le rôle moteur que les 
deux pays ont joué ensemble 
dans la construction européenne 
et expliquer pourquoi il est
nécessaire aujourd'hui de 
relancer cette dynamique. Il 
s'interroge ensuite sur les 
conditions dans lesquelles cette 

relance pourrait être réalisée.

Guide relatif à la gestion des 
services d’intérêt 
économique général (SIEG) 

Les SIEG recouvrent un éventail 
très large d’activités, aux 
niveaux national ou local, depuis 
les services des entreprises en 
réseau jusqu’à une gamme 
variée de services sociaux, de 

santé et culturels. 

Rédigé dans le cadre d’une large 
concertation avec les ministères 
et les tiers intéressés, cet 
ouvrage est un outil 
pédagogique destiné à guider 
les acteurs locaux et nationaux 
par une information détaillée et 
aussi simple que possible. Il 
traite, notamment, de la 
détermination d’un SIEG, du
choix de son mode de gestion et 
de son financement. Il sera 
prochainement mis en ligne sur 
le site Internet du ministère de 
l’économie (espace DAJ /

marchés publics ) et sur le 
site Internet BERCY COLLOC 
(rubrique commande publique

).

Parlement
Calendrier parlementaire : 
sessions extraordinaires

Une première session
extraordinaire a été prévue dès 
le 4 septembre dernier pour un 

débat sur la Syrie . Le 10 
septembre la session 
extraordinaire débute avec deux 
textes à l’ordre du jour : à l’AN, 
le projet de loi pour l’accès au 
logement et un urbanisme 
rénové, ; au Sénat, le projet de 

loi relatif à la consommation.

Les normes au régime !

Deux circulaires du 17 juillet 2013 du premier ministre vont 
accélérer le pas de la simplification. La première circulaire 
relative à la simplification administrative et au protocole des 
relations avec les services déconcentrés  tend à réduire le 
nombre et le volume des circulaires. Leur usage est
désormais réservé à la diffusion d’instructions du 
gouvernement. Signées personnellement par les ministres, 
elles ne doivent par ailleurs pas compter plus de cinq pages. 
L’information « interservices » est assurée via les outils 
intranet des ministères.

La seconde circulaire  relative à la mise en œuvre du gel de 
la réglementation concerne les modalités pratiques du « gel 
des normes » : les administrations doivent pour toute 
adoption d’une nouvelle norme en supprimer ou alléger une 
norme existante. 

Par ailleurs, l’ensemble des textes applicables aux 
collectivités territoriales, aux entreprises ainsi qu’au public 
sont concernés par l’évaluation d’impact. Le nouveau modèle
d’étude d’impact est d’ailleurs publié sur le site extraqual 

Enfin, les études d’impact seront rendues publiques au
moment de la publication du texte.

Gestion publique

Renforcement du rôle du service des achats de l'Etat / SAE

Le décret n° 2013-623 du 16 juillet  est venu élargir le champ de 
compétence du SAE aux établissements publics de l’Etat et renforcer la 
fonction de pilotage du SAE afin de diffuser l’innovation, d’organiser la 
transparence sur les achats, de conforter la dématérialisation des achats et 

renforcer la formation des acheteurs. La circulaire du 31 juillet 2013  quant 
à elle, invite les ministères et les établissements publics à réaliser d’ici à 2015 
une économie de deux milliards d’euros sur l’ensemble de leurs achats 
courants, à l’exception des achats de défense et de sécurité.

Le SAE vient de publier son rapport annuel 2012. 

Evénement

Journées européennes du patrimoine ... Les 14 et 15 septembre, Bercy 
ouvre ses portes

Les visiteurs pourront non seulement visiter les bâtiments et admirer les 
oeuvres d'art exposées au ministère mais aussi rencontrer des fonctionnaires 
des ministères économiques et financiers, pour échanger sur des thèmes liés 
aux compétences du ministère : services aux usagers, budget, finances
publiques, douane, médiation, entreprises, valorisation des patrimoines,
consommation, ressources humaines, données statistiques, réseaux sociaux,

etc...
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Monde de la 
justice

Compétence des
juridictions administratives

Le décret n° 2013-730 du 13 
août 2013 portant modification 
du code de justice 
administrative (partie 
réglementaire) , publié au JO 
du 15 août, maintient, 
notamment, la compétence du 
tribunal administratif en 
premier et dernier ressort pour 
les litiges relatifs aux impôts 
locaux et en matière de
pensions (art. 4, modifiant l'art. 
R. 811-1 du CJA), et établit que
les cours administratives 
d'appel (CAA) compétentes, en 
premier et dernier ressort, pour 
connaître des litiges relatifs aux 
décisions prises par la 
Commission nationale 
d'aménagement commercial, la 
CAA territorialement 
compétente étant celle dans le 
ressort de laquelle a son siège 
la commission départementale 
d'aménagement commercial qui 
a pris la décision (art. 5, 
modifiant l'art. R. 311-3 du
CJA).

Vers la disparition du 
"considérant" ?

Le Conseil d’Etat souhaite 
faciliter la lecture de ses 
décisions. Dans un rapport,
remis en mai 2012, sur leur 
rédaction , le groupe de 
travail présidé par le conseiller
d’Etat Philippe Martin 
préconisait, notamment, le 
remplacement de la phrase 
unique, et de ses "considérant", 
par une succession de phrases 
courtes, en paragraphes 
numérotés. Une telle évolution,
progressive, devait se faire sur 
la base d’une expérimentation
volontaire, qui a débuté en 
janvier au Conseil d’Etat, et, 
depuis la mi-juillet, la 10ème 
sous-section du contentieux 
rend des décisions sous la 
nouvelle présentation : la 
motivation de la décision du 
juge débute par la formule 
générale « considérant ce qui 
suit », et les paragraphes sont 
numérotés. Pour un exemple, 
voir une décision du 25 juillet 
2013 relative à la 
reconnaissance du statut de 
réfugié : . En janvier 2014, 
les tribunaux administratifs et 
les cours administratives 
d’appel volontaires pourront 
également expérimenter la 
nouvelle présentation des
décisions.

Convention européenne des droits de l'homme : les 
soixante ans

Signée à Rome le 4 novembre 1950, la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales est entrée en vigueur le 3 septembre 1953,
après le dépôt du 10ème instrument de ratification (art. 59, 
point 3).

Les Etats ayant ratifié la Convention reconnaissent et 
garantissent les droits fondamentaux civils et politiques non 
seulement à leurs ressortissants, mais également à toute
personne relevant de leur juridiction.

La Convention garantit notamment le droit à la vie, le droit à 
un procès équitable, le droit au respect de la vie privée et 
familiale et la liberté d’expression. Elle interdit en particulier 
la torture et les peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, l’esclavage et le travail forcé, la détention 
arbitraire et illégale.

Depuis 1953, plus de 500 000 requêtes ont été traitées par 
le mécanisme issu de la Convention, et la Cour européenne 
des droits de l'homme a rendu environ 16 500 arrêts.

Le texte de la convention 

Question prioritaire de constitutionnalité
Pas de QPC sans disposition précise visée (non-lieu à statuer)

Le Conseil constitutionnel a prononcé un non-lieu à statuer sur la QPC mettant en
cause la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, en
considérant notamment « qu’il revient … au Conseil d’État ou à la Cour de
cassation, lorsque [des question prioritaire de constitutionnalité portant sur 
plusieurs dispositions législatives] leur sont transmises ou sont posées devant 
eux, de vérifier que chacune des dispositions législatives visées par la question 
est applicable au litige puis, au regard de chaque disposition législative retenue 
comme applicable au litige, que la question est nouvelle ou présente un caractère 
sérieux » : les questions qui lui étaient en l’occurrence renvoyées, qui mettaient 
en cause l’ensemble des 54 articles de la loi, ne satisfaisaient pas à ces
exigences. Décision n° 2013-334/335 QPC du 26 juillet 2013

Liberté d'entreprendre et définition de l'entreprise publique (non
conformité)

L'article 15 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, repris au premier 
alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, prévoyait, dans sa rédaction en 
vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, l’intéressement et la participation des 
salariés aux résultats de certaines entreprises. Un décret devait déterminer les 
entreprises publiques soumises à ce dispositif. En renvoyant à une mesure
réglementaire, sans définir aucun critère de désignation des entreprises, le 
législateur a méconnu l’étendue de sa compétence. En effet, en légiférant de la 
sorte, il a confié au pouvoir réglementaire la compétence pour modifier le champ 
d'application de la loi et, ainsi, affecté la liberté d’entreprendre. L'article 15 de 
l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction en vigueur 
jusqu'au 31 décembre 2004, est donc contraire à la Constitution. Cette 
déclaration d’inconstitutionnalité, à effet immédiat, ne peut conduire à ce que les
sommes versées au titre de la participation sur le fondement de ces dispositions 
donnent lieu à répétition et les salariés concernés ne peuvent demander, y 
compris dans les instances en cours, qu’un dispositif de participation leur soit 
applicable au titre de la période pendant laquelle les dispositions 
inconstitutionnelles étaient en vigueur. Décision n° 2013-336 QPC du 1er août 
2013 
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Règlementation 
Fonds de concours

Le décret n° 2013-680 du 24 
juillet 2013 modifie les 
modalités de mise en œuvre 
de la procédure de 
rattachement de crédits au 
budget de l’Etat par voie de 

fonds de concours . L’usage 
d’un titre de perception pour 
recouvrer les concours de tiers 
apportés spontanément ou en 
l’absence d’échéancier
prédéfini à l’Etat ne sera, 
désormais, plus obligatoire.

 Finances de l'Etat
Dématérialisation des 
comptes publics

Dans le cadre de la 
simplification des procédures 
administratives, la Cour des 
comptes et le ministère de
l’économie ont annoncé le 16 
juillet 2013 la signature d’une
déclaration commune sur la 
dématérialisation des comptes 

publics.  Un plan d’action de 
2013 à 2015 a été arrêté et va
permettre de faire de la 
dématérialisation le mode 
principal de production des 
comptes publics. Grâce à ce 
nouveau procédé l’ensemble 
des acteurs – les gestionnaires, 
les comptables publics et les 
juridictions financières – devrait 
économiser des coûts de
gestion. 

Fiscalité écologique 

Le président du comité pour la 
fiscalité écologique (CFE) a 
remis son rapport d'étape, le 18 

juillet 2013 . Il présente le 
bilan des travaux du comité 
pour le premier semestre 2013. 
La fiscalité environnementale 
vise à intégrer, dans le coût 
acquitté par l’acteur 
économique, les coûts sociaux 
et environnementaux causés à 
l’environnement et concerne,
notamment, la fiscalité carbone 
ou les outils fiscaux au service 
de la lutte contre 
l’artificialisation des sols ; les 
avis adoptés par le comité à ce 
sujet sont de précieux éléments 
d’analyse pour le
Gouvernement. Le projet de loi 
de finances pour 2014 devrait
s'inspirer des propositions du 
rapport pour la fiscalité et 
marquer ainsi "le premier acte 
du verdissement de la fiscalité
française".

Réforme du régime d’imposition des plus-values 
immobilières

Le nouveau régime d’imposition des plus-values immobilières 
est entré en vigueur le 1er septembre 2013. Il est destiné, 
notamment, à fluidifier le marché de l’immobilier et à réduire 
l'incitation à la rétention du foncier disponible pour la 
construction de logements. Une instruction du ministère de 
l’économie et des finances en date du 9 août 2013 précise les 
modalités de cette réforme qui sera intégrée au projet de loi de 

finances pour 2014 . Sont concernées, les ventes réalisées à 
compter du 1er septembre 2013 à l’exclusion de celles des 
terrains à bâtir. Le délai pour bénéficier d’une exonération 
totale de la plus-value au titre de l’impôt sur le revenu est 
ramené à 22 ans au lieu de 30 dans le régime précédent. De 
même, l’exonération au titre des prélèvements sociaux (CSG et 
CRDS) va intervenir de manière progressive chaque année et 
sera totale au bout de 30 ans. De plus, les ventes réalisées 
entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014, bénéficieront 
d’un abattement exceptionnel supplémentaire de 25 % pour la 
détermination du montant imposable à l’impôt sur le revenu et
aux prélèvements sociaux des plus-values résultant de ces 
ventes. La vente de la résidence principale reste quant à elle 
totalement exonérée d’impôt sur la plus-value. 

Impôts 
Recherche en ligne de valeurs immobilières 

La direction générale des finances publiques (DGFiP) va mettre en place, au 
cours du dernier trimestre 2013, un service de communication électronique au 
public des informations leur permettant d’apprécier la valeur vénale des 

immeubles dont ils sont propriétaires . Une application informatique "PATRIM 
Usagers" verra donc le jour sur le site impots.gouv.fr via un nouveau service 
dénommé "Rechercher les valeurs immobilières". En application de l’article L. 
170 B du livre des procédures fiscales, ce service donnera aux personnes
physiques les moyens de procéder à une évaluation de leur bien immobilier
lorsqu’elles font l’objet d’une procédure d’expropriation ou d’une procédure de 
contrôle sur la valeur d’un bien immobilier ou lorsqu’elles ont besoin d’évaluer 
la valeur vénale d’un tel bien pour la détermination de l’assiette de l’impôt de 
solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit. Ce nouveau 
service répondant exclusivement à des finalités fiscales, une authentification 
sera requise pour y accéder.

Juridictions financières 
La politique industrielle de la France

La Cour des comptes a rendu public, le 27 août 2013, un référé adressé au 
Premier ministre et au ministre du redressement productif, sur la politique 

publique en matière de qualité industrielle . La Cour constate que les actions 
menées par les pouvoirs publics en faveur de la qualité industrielle ne 
participent pas d’une démarche d’ensemble construite, avec des objectifs 
clairement identifiés et partagés, et des moyens publics inscrits dans la durée. 
Afin de faire de la qualité industrielle une vraie politique publique, la Cour 
formule cinq recommandations destinées à améliorer la qualité des processus 
et des produits industriels. Au titre de ces recommandations figurent, 
notamment, la poursuite du soutien de l’Etat aux actions collectives de
sensibilisation des PME à la démarche qualité. De même, une meilleure prise en 
considération des démarches qualité dans les appels d’offres pour les marchés 
publics devrait être mise en oeuvre.
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Marchés
financiers

Cadre juridique de la 
gestion d’actifs

L’ordonnance n° 2013-676 du 
25 juillet 2013  présentée 
en Conseil des ministres le 27 
juilllet dernier par le ministre
de l'économie et des finances 

 transpose la directive 
“AIFM ” qui encadre le
secteur des gestionnaires de 
“fonds d’investissement 
alternatifs” (FIA) et réforme 
le cadre juridique de la 
gestion d’actifs. La directive 
AIFM apporte des garanties 
importantes et nouvelles pour 
la protection des épargnants 
et la lutte contre le risque 
systémique. L’ordonnance 
simplifie le cadre juridique 
national de la gestion d’actifs
en distinguant clairement les 
fonds relevant de la directive 
AIFM de ceux relevant de la 
directive “ OPCVM IV ”. Le 
décret n° 2013-687 du 25 
juillet 2013  pris pour 
application de cette 
ordonnance modifie 
l'architecture de la gamme 
des placements collectifs. Il 
précise en particulier le 
régime général de ces FIA, 
leurs règles d'investissement 
et de fonctionnement. Il
adapte aux exigences de la 
directive n° 2011/61/UE les 
règles applicables à certains 
organismes de placement 
collectif (OPCI, SCPI, fonds
professionnels à vocation 
générale, fonds 
professionnels spécialisés,
fonds professionnels de 
capital investissement). 

Epargne

Réforme du plan 
d'épargne en actions
(PEA)

Son objectif est d'offrir de 
nouvelles capacités 
d’investissement en 
actions aux épargnants, de 
diversifier les sources de 
financement des
entreprises françaises et 
de faciliter le 
développement des PME et
des entreprises de taille 
intermédiaire (ETI). Deux 
mesures phares : le 
plafond du PEA passe de 
132 000 à 150 000 euros,
et un PEA-PME de 75 000 
euros est créé.

La réforme bancaire est engagée

Le vote et la publication au JO du 27 juillet dernier  de la loi de 
séparation et de régulation des activités bancaires engage une 
réforme de grande ampleur. Trois objectifs majeurs : lutter 
contre les dérives de la finance ; permettre d’anticiper et 
prévenir les crises futures ; s’attacher à une meilleure protection 
des clients et des consommateurs.

Pour lutter contre la spéculation et les paradis fiscaux la loi 
impose aux banques et aux entreprises de nouvelles obligations 
de transparence sur leurs activités pays par pays. Les autorités 
de supervision sont dotées des nouveaux pouvoirs pour contrôler 
efficacement leurs opérations sur les marchés financiers : 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des 
marchés financiers pourront notamment suspendre ou interdire 
des activités dangereuses et la commercialisation de produits
toxiques. Par ailleurs, une autre autorité, le Haut conseil de la
stabilité financière, sera chargé de surveiller le développement
d’éventuels risques systémiques et de bulles spéculatives.

Pour mieux protéger ces clients, la loi crée de nouvelles 
obligations à la charge des banques, en vue notamment d'offrir à 
tous un accès à un compte et à des services bancaires et 
encadrer les ménages surendettés.

La loi prévoit également des mesures pour renforcer la 
concurrence en matière d’assurance emprunteur pour un meilleur 
choix à un meilleur coût ainsi que des nouvelles obligations à la
charge des assureurs pour éviter que des contrats d’assurance 
vie ne restent en déshérence.

Banques
Banque publique d’investissement version outre-mer

Présentée en Conseil des ministres le 21 août dernier par le ministre de 
l’économie et des finances , l’ordonnance n° 2013-760 du 22 août 2013 adapte 
à l’outre-mer des dispositions de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012
relative à la création de la Banque publique d’investissement. 

Cette ordonnance est prise sur le fondement de l'habilitation prévue par l'article 
15 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la 
Banque publique d'investissement (Bpifrance), qui autorise le Gouvernement à 
prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la 
Constitution, les mesures permettant de rendre applicables ses dispositions dans 
les collectivités d'outre-mer.

L'ordonnance prévoit la mise en place de comités territoriaux d’orientation 
adaptés aux particularités des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et 
de Saint-Pierre et-Miquelon ainsi que du département de Mayotte. 

Elle habilite par ailleurs, Bpi-france à effectuer des missions de prestation de 
service pour le compte des collectivités du Pacifique compétentes en matière de 
développement économique et industriel et qui en feraient la demande. Les 
modalités d'intervention de Bpifrance seront définies au moyen de conventions 
passées entre les parties.

Hautde 
page
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Economie 
Numérique

Former les entreprises 
aux usages 
professionnels du 
numérique

L'objectif du Programme
gouvernemental Transition 
Numérique  consiste à 
sensibiliser et accompagner 
les TPE et PME dans leur 
appropriation des nouveaux 
outils numériques. Il 
s’appuie sur les chambres de 
commerce et d’industrie, les 
chambres de métier et 
d’artisanat, les offices de 
tourisme. Dès cet été, au 
moins un centre de 
ressources référent est 
identifié dans chaque région. 
La liste de ces centres est 
disponible sur un site dédié. 

Entreprise

Artisanat, commerce et
TPE

La ministre de l’artisanat, du 
commerce et du tourisme a 
présenté au Conseil des 
ministres du 21 août un 
projet de loi relatif à 
l’artisanat, au commerce et 
aux très petites entreprises.

Trois axes principaux dans ce 
projet : garantir l’équilibre des 
relations entre bailleur et 
commerçant, développer les 
très petites entreprises (TPE) 
et adapter les modalités de 
l’intervention publique aux
besoins des territoires.

Ce projet de loi tend à 
encourager une offre
commerciale et artisanale 
diversifiée sur les territoires, 
adaptée aux besoins des 
consommateurs, et à faciliter 
les parcours des entrepreneurs 
individuels et des très petites
entreprises.

Pour garantir l’équilibre des 
relations entre les bailleurs et 
les commerçants, le projet de 
loi prévoit notamment de 
limiter à 10% l’évolution 
annuelle des loyers 
commerciaux et l’indice des 
loyers commerciaux (ILC) sera 
désormais la référence pour le 
calcul de l’évolution des 
loyers, pour plus de stabilité et 

d’équité.

Le choc de simplification : simplifier et sécuriser les 
entreprises

Le projet de loi présenté le 4 septembre au conseil des Ministres 
 par le Ministre de l’Économie et des Finances habilite le

gouvernement à légiférer par ordonnances dans le champ de la
simplification de la vie des entreprises

Le préalable étant l’accord du Parlement pour l’adoption par voie 
d’ordonnances des mesures de niveau législatif qu’appelle ce 
programme concernant différents aspects de l’activité des 
entreprises.

Le projet de loi prévoit notamment l’allègement des obligations 
comptables des très petites et petites entreprises ( suppression 
de l’annexe comptable pour les TPE), le développement de la 
facturation électronique dans les relations entre l’État et ses 
fournisseurs, la sécurisation du financement participatif, la mise 
en place d’une procédure intégrée pour la réalisation des projets 
d’immobilier d’entreprise d’intérêt économique majeur et la 
modernisation des obligations des employeurs en matière
d’affichage et de transmission de documents à l’administration.

Le projet de loi doit aussi permettre la mise en œuvre des 
orientations retenues à l’été par le Gouvernement pour rendre
plus efficace la gestion des participations de l’État. Il s’agit
d’adapter, en préservant la spécificité de la représentation des 
salariés dans les entreprises publiques, la gouvernance des 
entreprises dans lesquelles l’État détient une participation, ainsi 
que les règles concernant les opérations en capital relatives à ces
entreprises.

Entreprises en difficulté

Suppression du code 040 des fichiers des entreprises

Comme annoncé par le Président de la République en clôture des Assises de 
l'entrepreneuriat  le décret n° 2013-799 du 2 septembre 2013 va faire
disparaître les 144 000 chefs d’entreprise qui ont connu une seule liquidation 
judiciaire depuis moins de trois ans des fichiers des entreprises (FIBEN) de la 
Banque de France. Le texte entre en vigueur le 9 septembre 2013 et s'applique 
aux situations en cours ce qui permet de faire disparaître de la base de données 
le « stock » des personnes actuellement inscrites au FIBEN sous le code 040. 

Evénement 

Journée des Talents de la création d'entreprise, le 9 septembre, à Bercy

Sous le haut patronage de Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des PME, de 
16 à 22h au centre de conférences Pierre Mendès France à Bercy. Cette journée 
prévoit : des ateliers (jeux, témoignages, découverte du Bus de la création 
d'entreprise, simulation d'une audition devant un jury d'experts…), un débat : « 
La fin du mythe de l'entrepreneur super-héros » et une conférence « Le 
crowdfunding : une alternative pour l'entrepreneuriat !». Aura lieu à 18h30 la 
remise des prix de la 15e édition du concours Talents de la création d'entreprise.
Pour s’inscrire
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Communication
Situation de l'emploi

Le 21 août  et le 4 

septembre , le ministre de 
l’économie et le ministre du 
travail ont présenté, en conseil 
des ministres, une 
communication relative à la
situation de l’emploi. Malgré 
un ralentissement, les 
destructions d’emploi
persistent et le gouvernement 
incite les entreprises à 
privilégier le recours au 
chômage partiel (plutôt que de 
licencier) par le biais du
mécanisme prévu par la loi de 
sécurisation de l’emploi. D’ici 
fin 2013, un dispositif ciblé de 
formation de 30 000 
demandeurs d’emploi sera mis 
en place afin de pourvoir des 
postes vacants. Enfin, près de 
50 000 emplois d'avenir ont 
d'ores et déjà été conclus

Objectifs à la hausse

Le dispositif des emplois 
francs, lancé pour trois ans 
dans trente communes, vise 
les jeunes demandeurs 
d'emploi de moins de 30 ans 
résidant dans une zone
urbaine sensible. L’embauche 
permet le versement aux 
entreprises d’une aide 
financière de 5000 euros. Le 3 
août, le président de la
République a annoncé la 
décision de porter l’objectif à 
5000 emplois francs signés 
d’ici la fin de l’année 2013 
(contre 2000 initialement). 
Une circulaire du 31 juillet 
précise les modalités du
déploiement de ces emplois 

aidés.

Minima sociaux
Revalorisations

Au 1er septembre, le montant 
forfaitaire du revenu de 
solidarité active et l'Allocation 
adulte handicapé ont été 
revalorisés, respectivement de
2 et 1,75 %. Ainsi, le montant 
forfaitaire mensuel du RSA 
pour un allocataire s'établit à 

492,90 euros  et celui de 
l'AAH à 790,18 euros.

Réforme des retraites : premières annonces

Le 28 août, le Premier ministre a présenté les grandes lignes 
de la future réforme des retraites, à l’issue de la phase de 
concertation avec les partenaires sociaux.  La durée de 
cotisation nécessaire pour obtenir une pension de retraite à
taux plein devrait être augmentée d’un trimestre tous les 
trois ans entre 2020 et 2035 et, ainsi, atteindre 43 années 
pour les actifs nés à partir de 1973. D’ici 2020, les 
cotisations vieillesse seront revues à la hausse, atteignant en 
2017, 0,3 point pour les actifs comme pour les employeurs.
Pour les retraités, la revalorisation annuelle des pensions 
sera désormais effective au 1er octobre et la majoration de 
pensions de 10% des retraités ayant élevé au moins 3 
enfants deviendra imposable. En outre, un compte personnel 
de prévention de la pénibilité sera créé en 2015, permettant 
aux salariés travaillant dans des conditions difficiles de 
cumuler des points pour accéder à des formations, à un 
temps partiel en fin de carrière ou à de trimestres de 
retraite. De plus, les apprentis et les personnes en
alternance pourront valider tous leurs trimestres 
d’apprentissage. Cette réforme vise à assurer l’équilibre 
financier du régime général, du fond de solidarité vieillesse et 
des autres régimes d’ici 2020. Enfin, le projet de loi complet 
sera présenté au Conseil des ministres le 18 septembre et
son examen au Parlement devrait avoir lieu début octobre.

Egalité femme-homme

« A travail de valeur égale, salaire égal »

Le 4 septembre, en Conseil des ministres, le ministre du travail et la ministre 
des droits des femmes ont présenté une communication relative à la volonté de 

rendre effectif le principe « à travail de valeur égale, salaire égal ». Pour cela, 
le gouvernement souhaite sensibiliser et accompagner les entreprises dans 
l’accomplissement de leurs obligations en la matière. En outre, des contrôles 
peuvent être effectués et des sanctions prononcées à l’encontre des entreprises 
qui ne respectent pas le code du travail ; au 15 juillet, 402 mises en demeures 
ont d’ores et déjà été adressées et 4 pénalités prononcées pour non-respect de 
l’obligation de négociation en matière d’égalité professionnelle. Enfin, le respect 
de l’égalité salariale trouve également sa source dans le dialogue social : 
l’accord du 19 juin sur la nécessité de rendre effectif dans l’entreprise le 
dialogue social sur l’égalité a notamment permis la conclusion d’accords au sein
des entreprises sur l’égalité (près de 2700 depuis le 1er janvier 2013.

Droit du travail

Les stages en entreprise mieux encadrés et les droits des stagiaires 
renforcés

La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013  relative à l'enseignement supérieur et à 
la recherche améliore l’encadrement des stages étudiants et les droits des 

stagiaires . En effet, la loi introduit à l’article L. 612-8 du code de l’éducation, 
une définition précise du stage. De même, un volume minimal de formation et 
les modalités d’encadrement du stage devront être fixés dans la convention 
entre l’organisme d’accueil et l’étudiant. Les stagiaires seront également mieux 
protégés car les articles du code du travail relatifs au harcèlement ou à 
l’interdiction des restrictions de liberté leur sont désormais applicables. Enfin, un 
droit à gratification est obligatoire pour tout stage supérieur à 2 mois, et ce, 
quel que soit l’organisme d’accueil. 
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