
LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES ECONOMIQUES ET FINANCIERS – 1 JEUDI SUR 2 – N° 152 – 17 OCTOBRE 2013

Lire ou imprimer
toute la Lettre

Consulter la lettre sur

Les lois de transparence de 
la vie publique publiées

Prévention de la récidive et 
individualisation des peines

Projet de loi de financement 
de la sécurité sociale pour
2014

34 chefs de projet pour les 
34 plans de reconquête
industrielle

Tarifs du gaz naturel : cent 
fois sur le métier...

Formation initiale et emploi : 
vers un meilleur lien

Groupement d'intérêt 
public (GIP)

AU FAIT, QUOI DE NEUF À BERLIN ?
Anne-Laure de Coincy, ministre-conseillère pour les 

affaires économiques,chef du service économique régional 

de l’ambassade de France à Berlin

A la suite des élections parlementaires du 22 septembre, le 
nouveau Bundestag sera constitué le 22 octobre. Les négociations 
entre la CDU-CSU et son prochain partenaire de coalition (SPD ou 
Verts) n’ont pas encore officiellement commencé sur le fond, 
puisque s’achèvent seulement cette semaine les 
“Sondierungsgespräche”, discussions visant à sonder la possibilité 
de démarrer la négociation d’un accord de coalition.

La nécessité de disposer d’un accord de coalition solide et détaillé conduira probablement
à ce qu’un nouveau gouvernement soit - au mieux - en place d’ici la fin du mois de 
novembre, voire bien plus tard.

En cette période marquée à la fois par l’incertitude et par l’importance des enjeux en 
termes d’orientations du futur gouvernement allemand, une des missions du service 
économique régional à Berlin consiste à informer régulièrement ses interlocuteurs
parisiens sur le positionnement des différents acteurs en matière de politique économique 

et financière.  A titre d’exemple, les fédérations professionnelles de l’industrie et de 
l’énergie se sont exprimées avec force fin septembre sur les réformes attendues en
matière de politique énergétique et de soutien aux énergies renouvelables, sujet 
également d’actualité pour la préparation de la loi sur la transition énergétique à venir en 
France. Parmi les autres sujets de politique économique et budgétaire : la perspective 
d’un salaire minimum national (exigence forte du SPD), le financement des 
investissements nécessaires en matière d’infrastructures ou de R&D, la politique familiale 
et la situation démographique. Autant de points sur lesquels seule la rencontre des 
différents acteurs sur place (ministères fédéraux, Länder, fédérations professionnelles, 
économistes, etc.) permet une bonne compréhension des enjeux et des débats. Les 
débats européens seront aussi majeurs ces prochaines semaines, au premier rang 
desquels la stabilité de la zone euro et la poursuite de la mise en place de l’union 
bancaire, qui sont citées par la puissante fédération de l’industrie comme une de ses trois 
premières priorités, au même titre qu’une politique énergétique plus efficace et qu’un 
investissement public renforcé, notamment en matière d’infrastructures.

Toujours en lien avec les élections, l’enjeu des semaines qui viennent sera enfin de nouer 
des contacts à tous les niveaux du nouveau Bundestag : experts de chaque groupe 
parlementaire, députés porte-parole dans chaque politique sectorielle, coordonnateurs des 
partis au sein des commissions. Ces contacts sont rendus d’autant plus nécessaire en 
amont des décisions européennes, car le rôle du Bundestag s’est considérablement accru 
ces dernières années dans ce domaine, à la suite des décisions successives du tribunal 
constitutionnel de Karlsruhe.
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Jurisprudences

Gestion du domaine public 
par conventions

Une commune avait conclu deux 
conventions ayant pour objet la 
construction et la mise à
disposition, sur son domaine 
public, d'une résidence pour 
personnes âgées, laquelle était 
destinée à lui revenir à 
l’échéance du terme. Saisi d’un
recours dirigé contre la décision 
prononçant la résiliation pour 
motif d’intérêt général de ces 
conventions, le Conseil d’Etat 
analyse la gestion de la 
résidence comme un service 
public. Le juge administratif 
était donc compétent pour 
connaître du litige relatif à ce 
bien destiné à appartenir au 
domaine public. Il rejette 
ensuite les conclusions tendant 
à la reprise des relations 
contractuelles, en relevant que 
les conventions forment un
ensemble contractuel illicite, 
dans la mesure où la commune 
ne pouvait ni conférer à la 
société un droit réel sur son 
domaine public avant l’entrée en 
vigueur de la loi n° 88-13 du du 
5 janvier 1988, ni renoncer à 
son pouvoir de résiliation 
unilatérale. CE, 01.10.2013, n°
349099, Société espace habitat 

construction

Contrôle restreint du juge 
des référés sur l'objet d'un 
marché public

Le Conseil d’Etat considère que 
le juge des référés pré-
contractuels exerce un contrôle 
restreint sur le choix que fait le
pouvoir adjudicateur, lorsqu’il 
procède à la définition du 
besoin, de l’objet même de la 
commande. En l’espèce, le choix 
de recourir à la maintenance 
d’un système d’exploitation 
existant plutôt qu’à l’acquisition
d’un nouveau système n’est pas 
entaché d’erreur manifeste. En 
outre, la procédure négociée 
sans publicité ni mise en 
concurrence prévue par l’article 
35-II-8 du code des marchés 
publics dans l’hypothèse où des
raisons techniques, artistiques 
ou tenant à la protection de 
droits d'exclusivité existent et, 
qu’en outre, celles-ci rendent 
indispensable l'attribution du 
marché à un prestataire 
déterminé est applicable lorsque
le pouvoir adjudicateur passe un 
marché de maintenance d’un 
logiciel sur lequel une société 
dispose d’un droit exclusif de 
maintenance et d’exploitation. 
CE, 02.10.2013, n°368846, 

Les lois de transparence de la vie publique publiées

La loi organique et la loi ordinaire relative à la transparence 
de la vie publique ont été promulguées le 11 octobre 2013 et 
publiées au Journal officiel le 12 octobre 2013 , à la suite de 
leur examen par le Conseil constitutionnel (cf page
juridiction) . Est ainsi créée une nouvelle autorité 
indépendante, la Haute autorité pour la transparence de la 
vie publique. Elle remplace la Commission pour la
transparence financière de la vie politique. Cette autorité 
comprendra un Président, nommé en Conseil des ministres, 
six experts indépendants élus provenant de la Cour de 
cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes et 
deux personnalités nommées par les présidents de 
l’Assemblée nationale et du Sénat. Son rôle est de vérifier les 
déclarations de patrimoine et d’intérêt. Si ces déclarations ne 
lui sont pas transmises en début et en fin de mandats, des 
sanctions pénales (emprisonnement et amendes) pourront 
être prises. La condamnation sera plus sévère pour les élus, 
ministres et personnalités nommées en Conseil des 
ministres, si l’infraction commise porte atteinte à la moralité 
publique (corruption, trafic d’influence, fraude électorale ou 
fraude fiscale) : peine d’inéligibilité d’une durée de dix ans au 
plus. La Haute autorité pour la transparence de la vie 
publique se voit aussi confié un rôle de contrôle
déontologique des départs vers le secteur privé. 

Rapport

L’organisation de la République décentralisée, nouveau rapport du 8 
octobre 2013 de la mission sénatoriale

Ce rapport pointe les déséquilibres territoriaux consécutifs aux migrations 
des populations et des inégalités entre les régions. De nouvelles relations sont 
donc à établir pour les services publics. L’action publique se devra d’être
réactive, responsable et efficace. Pour cela, les rôles de chaque échelon
administratif devraient être précisés et les compétences de l’Etat et des
collectivités territoriales séparées : la subsidiarité doit être la règle. Par 
ailleurs, pour une meilleure compréhension de l’organisation territoriale par le 
citoyen, le nombre de collectivités territoriales serait réduit et leurs 
compétences axées sur leurs rôles principaux. Les perspectives proposées 
s’étendent jusqu’à l’horizon 2020-2025 et consistent notamment à garantir la 
présence de l’Etat selon des modalités renouvelées; à créer des régions plus 
fortes, plus étendues; à donner un nouvel avenir au département;à parachever 
la gouvernance de la région capitale et à renforcer la place des parlementaires 
dans la décentralisation. 

Marchés publics

Les seuils de procédure formalisée revus à la hausse pour 2014

Tous les deux ans, les seuils des directives européennes sur les marchés
publics sont révisés par la Commission européenne de manière à respecter les 
engagements internationaux souscrits par l’Union en vertu de l’Accord sur les 
marchés publics. Dans ce cadre, la Commission européenne a présenté un 
projet de règlement modifiant les seuils applicables dans les directives du 
Parlement européen et du Conseil 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE 
visant, à compter du 1er janvier 2014, à relever les seuils de procédure 
formalisée des marchés publics. Un décret et un arrêté modifieront d’ici la fin 
de l’année, à la suite de l’adoption de ce règlement, les textes de droit interne 
relatifs aux marchés et contrats de la commande publique pour une entrée en 
vigueur au 1er janvier 2014. 
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Droits et libertés
fondamentaux

Laïcité : poursuite des 
débats sur le meilleur cadre 
juridique 

Sur demande de Jean-Louis 
Bianco, Président de
l’observatoire de la laïcité, la 
commission nationale 
consultative sur les droits de 
l’Homme (CNCH) a rendu un 
avis sur les voies et moyens 
d’une application du principe de 
laïcité. La CNDH pose le constat 
de l’éclatement du régime 
juridique de la laïcité et montre 
que le droit positif permet de 
répondre aux situations 
particulières qui se posent dans
le secteur public ou dans le 
secteur privé. Si, dans le 
secteur public, une neutralité 
stricte est requise pour les 
agents du service public et ceux 
remplissant des missions de 
service public, une telle 
exigence ne saurait être 
imposée dans le secteur privé 
L’employeur peut cependant,
sous certaines conditions, 
utiliser le code du travail et le 
règlement intérieur pour limiter 
l’expression religieuse. A la voie 
législative, la CNDH privilégie, 
dès lors, la voie contractuelle 
pour répondre aux situations 
particulières. CNDH-Ass plénière 

du 26 sept. 2013 

CEDH
La détention provisoire ne 
peut excéder un délai 
raisonnable

La CEDH a condamné la France 
pour violation de l'article 5, §.3, 
de la Convention européenne 
des droits de l’homme. Elle a 
estimé que, fondée sur des
motifs généraux, abstraits et 
constants pour rejeter les 
différentes demandes de mise 
en liberté, la durée de détention 
provisoire de quatre ans, trois 
mois et deux jours n’est pas 
raisonnable au cas particulier. 
Cette détention provisoire 
n’était pas strictement justifiée 
au regard des objectifs 
poursuivis ni étayée par des
éléments pertinents et 
suffisants répondant à 
l’argumentation du requérant 
dont le préjudice moral est 
estimé par la CEDH a 8 000 €.

CEDH, Vosgien c. France, 3 oct.

2013 

Prévention de la récidive et individualisation des 
peines

La ministre de la justice a présenté au Conseil des ministres 
du 9 octobre 2013 un projet de loi relatif à la prévention de 
la récidive et à l’individualisation des peines. Ce projet 
poursuit deux objectifs principaux : construire un droit de la 
peine lisible et cohérent ; mettre en place un régime 
d’application et d’exécution des peines renforçant leur
efficacité.

Le projet réaffirme le principe de l’individualisation de la 
peine avec pour corollaire un recours aux modes de 
personnalisation de la peine, la suppression des peines 
planchers et la suppression des révocations automatiques 
des sursis en cas de nouvelle condamnation. Il crée une 
nouvelle peine en milieu ouvert, la contrainte pénale, 
alternative à l’emprisonnement pour tous les délits passibles 
d'un maximum de cinq ans de prison. 

Concernant le régime de l’exécution des peines, le projet 
conforte le suivi et le contrôle des personnes condamnées 
ainsi que le droit des victimes. Il crée des procédures
d’examen obligatoire de la situation des prisonniers lorsqu’ils 
ont exécuté les deux tiers de leur peine. 

Conseil constitutionnel
Transparence dans la vie publique (conformité sous réserve)

Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel des dispositions relatives à la
transparence de la vie publique : les dispositions de la loi organique renforçant les 
exigences applicables à un ministre ou à un parlementaire quittant ses fonctions, 
celles encadrant le financement de la vie publique, la publicité de la réserve 
parlementaire et la définition du conflit d’intérêts.

Certaines dispositions ont été censurées : l’obligation de déclarer les activités 
professionnelles exercées par les enfants et les parents des parlementaires et des 
ministres, la publication du patrimoine des élus d’établissements publics et de 
collectivités territoriales et celle des personnes exerçant des responsabilités de
nature administrative. Le Conseil a émis des réserves sur l’étendue du pouvoir 
d’injonction de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et quant 
à la publicité des déclarations d'intérêts des personnes non élues.

Décision n° 2013-675 du 9 octobre 2013  et Décision n° 2013-676 du 9 octobre 

2013 

Interdiction de la technique de fracturation hydraulique (conformité)

Les articles 1 et 3 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 interdisent l'exploration 
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation 
hydraulique et abroge les permis exclusifs de recherches comportant des projets 
ayant recours à cette technique. En visant la protection de l'environnement, ces
articles ne méconnaissent ni le principe d’égalité, ni la liberté d’entreprendre. Les 
autorisations de recherches minières accordées ne sont pas assimilables à des 
biens, objets pour leurs titulaires d’un droit de propriété. L’article 5 de la Charte 
de l’environnement sur le principe de précaution, qui était invoqué pour la 
première fois dans une QPC, est inopérant car la disposition pose une interdiction 
pérenne. Quant à l'article 6 de la même charte, relatif au devoir de promotion du
développement durable dans les politiques publiques, le Conseil confirme qu'il 
n’est pas justiciable dans le cadre d’une QPC. Décision n° 2013-346 QPC du 11 

octobre 2013 .

Haut
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Impôts 
Service numérique de
vérification de l'impôt

L’arrêté du 8 octobre 2013
autorise la direction générale 
des finances publiques (DGFiP) 
à mettre en œuvre un 
traitement automatisé de 
données à caractère personnel 
appelé "service de vérification 
de l’avis d’impôt sur le revenu" . 
Ce traitement automatisé 
autorise chaque usager 
destinataire, notamment, les 
banques, bailleurs, collectivités 
territoriales, à vérifier
l’authenticité de l’impôt sur le 
revenu ou du justificatif d’impôt 
sur le revenu présenté par les 
particuliers. Il est à noter que le 
droit d'opposition prévu à 
l'article 38 de la loi du 6 janvier 

1978 ne s'applique pas au 
présent traitement.

 Publication
Rapport d'activité de la 
Direction du budget pour 
2012

La direction du budget (DB) a 
publié le 11 octobre 2013 son 

rapport d’activité 2012 . La 
nouvelle stratégie des finances 
publiques, mise en place en 
2012, a abouti à une loi de 
finances rectificative et un
nouveau budget triennal 2013-
2015. Le renforcement de la 
gouvernance européenne s'est 
traduite par l’adoption du Traité 
sur la stabilité, la coordination 
et la gouvernance (TSCG) dit 
Pacte budgétaire européen et 
de plusieurs règlements du 
Pacte de stabilité et de
croissance dits " six 
pack" (2011) et "two 
pack" (2013). La DB a joué un 
rôle essentiel dans la 
transposition de ce traité en 
droit français. Une loi organique 
et une nouvelle loi de 
programmation des finances 
publiques ont été adoptées et 
un dialogue régulier avec le
Haut conseil des finances 
publiques instauré. La DB a 
aussi finalisé le texte majeur 
qui refonde le cadre de la 
gestion publique avec la mise 
en œuvre d’une comptabilité 
budgétaire, distincte de la
comptabilité générale, pour les 
personnes morales de droit 
public relevant de la catégorie 
des administrations publiques. 
Ces grandes lignes ont été 
retranscrites dans le décret du 
7 novembre 2012 relative à la 
gestion budgétaire et comptable 
publique (GBCP).

Projet de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2014

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre 
délégué chargé du budget ont présenté, le 9 octobre 2013, en 
Conseil des ministres, le projet de loi de financement de la 

sécurité sociale (PLFSS) pour 2014 . Prenant en considération 
une situation financière préoccupante, le Gouvernement 
renouvelle sa détermination à poursuivre le redressement des 
comptes sociaux déjà amorcé en 2012 et 2013. Les mesures qui 
seront présentées dans le cadre du PLFSS tendront vers un 
retour à l’équilibre. Le déficit sera ramené à 12,8 Md€ pour le 
régime général et le fonds de solidarité vieillesse en diminution 
de 3,4 Md€ par rapport à 2013. La sécurité sociale recevra de 
nouvelles ressources en 2014 grâce à la mise en place de 
réformes structurelles, notamment le projet de loi garantissant 
l’avenir et la justice du système de retraites. Le report au 1er 
octobre 2014 de l’indexation des pensions, hormis les plus 
modestes, et la hausse de 0,15 point des cotisations patronales 
et salariales auront un impact global de plus de 2,5 Md€ sur les 
régimes de base. La fiscalisation des majorations de pensions 
bénéficiera également à la branche vieillesse dès 2015. Les 
comptes de la branche famille devront aussi s’améliorer, 
notamment, du fait de la modulation de l’allocation de base de 
la prestation d’accueil du jeune enfant et l’uniformisation du
montant du complément de libre choix d’activité. Enfin, un 
effort d’économie de 2,4 Md€ est prévu concernant les 
dépenses d’assurance maladie afin de consolider le modèle 
français de protection sociale solidaire. 

Finances locales
Rapport de la Cour des comptes

La Cour des comptes a rendu public le lundi 14 octobre 2013 un rapport sur les 

finances publiques locales . L’équilibre global des finances publiques est 
largement impacté par le poids des concours financiers de l’Etat et de l’effet des 
transferts de fiscalité sur l’équilibre budgétaire de l’Etat. Il ressort de ce rapport
que la situation financière d’ensemble des collectivités territoriales est
globalement saine. La dette locale représente 9,5 % de l’endettement public et 
le déficit des collectivités territoriales en 2012 s’établit à hauteur de 3,1 Md€ 
représentant 0,15 point de PIB. Toutefois, différents facteurs de déséquilibre 
restent à corriger et la Cour formule 23 recommandations afin d’améliorer la 
maîtrise des dépenses. A titre d’exemple, la Cour estime qu’un pacte de 
gouvernance des finances locales doit être élaboré au sein d’une instance de 
concertation associant les collectivités afin de mieux encadrer les finances 
locales. La mise en œuvre de la baisse des dotations prévue dès le projet de loi 
de finances pour 2014 devrait se faire dès 2015 selon une logique de 
péréquation. La Cour propose que l’allocation des ressources fiscales tienne 
compte des charges afférentes à chacune des collectivités. Enfin, la Cour estime 
que pour arriver à une meilleure maîtrise des dépenses de personnel, une
incitation financière à la mutualisation des services entre communes et
groupements devrait être créée. 

Fiscalité internationale
Assistance administrative en matière fiscale

Le Conseil fédéral suisse vient de signer la convention de l'OCDE et du Conseil 

de l'Europe sur l'assistance administrative en matière fiscale . Cette décision 
renforce la volonté de la Suisse de coopérer concernant l'échange automatique 
d'informations, conformément aux normes de l'OCDE. Cette adhésion de la 
Suisse marque une étape de plus dans le consensus qui émerge pour 
développer les instruments multilatéraux destinés à lutter contre la fraude et 
l'évasion fiscale.

Haut
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Banques
Convention entre l'Etat et 
BPI-Groupe

Le 11 octobre 2011, l'Etat a 
signé une convention avec la 
BPI-Groupe relative au 
programme 
d'investissements d'avenir. 
Dans ce cadre, Bpifrance
Financement mobilise sur 
ses ressources propres une 
enveloppe de 100 M€ sous 
forme de prêts. L'économie 
générale du dispositif prévoit 
une dotation en capital de 20 
928 750 € et une dotation en 
subvention de 9 250 000 € 
sont affectées à l'action 
"Prêts à l'industrialisation 
des projets de R&D issus des 
pôles de compétitivité 
(PIPC)" 

AMF
Rapport de l'AMF

Le rapport annuel sur le 
gouvernement d’entreprise
et la rémunération des 
dirigeants présente un état 
des lieux de la conformité 
des principales sociétés 
cotées aux recommandations 
du code AFEP-MEDEF. Il fait 
état des bonnes pratiques 
constatées en la
matière.L’AMF constate pour 
la deuxième année 
consécutive des 
améliorations en termes 
d’information donnée et 
d’évolution des pratiques, 
dont certaines sont devenues 
des normes de place. L’AMF 
souhaite cependant qu’une 
vigilance particulière soit
portée sur l’appréciation du 
caractère significatif ou non 
de la relation d’affaires 
entretenue avec la société ou 
son groupe et sur les critères
ayant conduit à cette 
appréciation, en particulier 
lorsque l’administrateur est 
banquier d’affaires.

34 chefs de projet pour les 34 plans de reconquête
industrielle

Les priorités de la politique industrielle de la France ont été 
présentées le 12 septembre dernier à l’Elysée, en présence 
d’Arnaud Montebourg, sous la forme de 34 plans de reconquête 
industrielle. 

Leurs chefs de projet respectifs viennent d’être nommés. Chacun 
aura la charge de réunir les acteurs du projet et de faire aboutir 
ces plans de façon opérationnelle. Il devra préciser les objectifs à 
atteindre, les freins à surmonter, les outils à mobiliser, les 
financements à solliciter (notamment dans le cadre des 
investissements d'avenir), les éventuelles expérimentations à
conduire, les partenaires à associer et le calendrier à suivre).
Les équipes par projet seront composées d'industriels, de 
représentants de l'Etat et du Conseil national de l'industrie (CNI) 

A signaler par ailleurs la remise du rapport le 11 octobre 2013 au 
président de la République, de la Commission innovation,
présidée par Anne Lauvergeon. Le rapport propose, autour d'un 
principe d'innovation, de concrétiser sept ambitions* dans les 
domaines scientifiques, industriels, médicaux ou bien sociétaux 
qui pourront assurer à la France prospérité et emploi sur le long 
terme. L'objectif est de stimuler l’innovation au sein des 
entreprises de toute taille autour de priorités durables.

* les 7 ambitions proposées sont : le stockage de l’énergie, le recyclage des matières : 

métaux rares, la valorisation des richesses marines : métaux et dessalement de l’eau de 
mer, les protéines végétales et la chimie du végétal, la médecine individualisée, la silver
économie, l’innovation au service de la longévité, la valorisation des données massives 
(Big Data).

Marchés financiers
Cadre juridique de la gestion d’actifs

Le ministre de l’économie et des finances a présenté lors du conseil des 
Ministres du 16 octobre un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2013-676 du 
25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs. L’ordonnance 
simplifie le cadre juridique national de la gestion d’actifs en distinguant 
clairement les fonds relevant de la directive « AIFM » qui encadre le secteur des
gestionnaires de « fonds d’investissement alternatifs », dits « FIA », de ceux 
relevant de la directive « OPCVM IV ».

Finance internationale
Résultats du G20 et des assemblées annuelles du FMI et de la Banque 
Mondiale

Le ministre de l’économie et des finances a présenté une communication au
conseil des Ministres du 16 octobre relative aux résultats du G20 Finances et de 
la session 2013 des assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale qui 
s'est déroulée les 10 et 12 octobre 2013 à Washington.

Dans un climat plutôt apaisé du fait des bons résultats économiques européens 
du 2ème trimestre le G20 conforte des stratégies de finances publiques de
moyen terme flexibles. S'agissant de la gouvernance des institutions financières 
internationales, l'objectif de conclure pour janvier 2014 la réforme des quotes-
parts du FMI, attribuées en fonction de l’importance relative du pays dans 
l’économie mondiale a été réaffirmé. La France a signé avec la Banque mondiale 
l'accord de création de l'Initiative pour des industries extractives soutenables en 
Afrique, qui a pour but de fournir une assistance juridique aux pays africains 
dans la négociation et la mise en œuvre des grands contrats internationaux pour 
leur permettre de tirer le meilleur parti de l’exploitation de leurs ressources 
extractives et minières. L'Australie présidera le prochain G20.
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Entreprise
Formulaire NOTI 2

Pour faciliter les démarches 
des opérateurs économiques, 
les administrations fiscales et 
sociales ont développé des 
services en ligne permettant à 
tout candidat auquel il est 
envisagé d’attribuer un marché 
d’obtenir de manière 
dématérialisée et rapide les 
attestations demandées par les
acheteurs publics. La 
dématérialisation des 
attestations fiscales et sociales 
rend possible la suppression du 
formulaire NOTI 2. La direction 

des affaires juridiques  , en 
lien avec les administrations 
concernées, envisage donc 
cette suppression. Elle organise 
dans cet objectif une
consultation à laquelle 
acheteurs et entreprises sont 
invités à donner leur avis 

jusqu'au 15 novembre 2013

Postes et 
télécommunications

Service universel postal

L' Autorité de régulation des 
communications électroniques 
et des postes (ARCEP) publie 

deux avis  relatifs à des 
modifications du catalogue du 
service universel envisagées 
par La Poste pour le 1er janvier 
2014 portant sur des
prestations du courrier national 
et international. Le premier 
projet d'évolution prévoit
notamment la "lettre en ligne". 
Le second concerne les offres 
de courrier international avec 
la suppression de l'offre 
économique de courrier 
international à l'usage des
entreprises.Les deux avis sont 
favorables à ces projets 
d'évolution sauf sur le
calendrier envisagé pour la 
suppression de l'offre 
économique internationale à 
l'usage des entreprises. L'offre 
figurera donc encore en 2014 
au catalogue du service 
universel, à tarif inchangé, et 
ne sera supprimée qu’après 
information complète auprès 

des clients.

Tarifs du gaz naturel : cent fois sur le métier... 

Saisi par l’Association nationale des opérateurs détaillants en 
énergie (ANODE), le Conseil d’Etat a annulé les barèmes des 
tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des 
réseaux publics de distribution de GDF Suez , qui étaient fixés 
par l’arrêté du 22 décembre 2011 des ministres chargés de 
l’économie et de l’énergie.

Il relève que les tarifs réglementés diffèrent selon qu’il s’agit de 
consommateurs résidentiels ou non résidentiels. Cette différence 
peut conduire à des écarts, dans la part variable des tarifs, allant 
de 7% à 12%, sans qu'un motif d’intérêt général suffisant justifie
cette différence de traitement, en méconnaissance du principe
d’égalité.

Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie devront 
prendre, dans un délai d’un mois, un nouvel arrêté fixant, dans le 
respect des principes posés par la décision de la haute juridiction, 
de nouveaux barèmes de tarifs pour la période couverte par cet 
arrêté, courant du 1er janvier au 19 juillet 2012 inclus.

CE, 2 octobre 2013, Association nationale des opérateurs 
détaillants en énergie N° 357037 

Economie numérique

Coffre fort électronique

La montée en puissance du commerce électronique incite les particuliers à 
stocker de plus en plus souvent des données les concernant dans des espaces 
sécurisés. La centralisation de documents dématérialisés en un lieu unique est 
par nature risquée et pose des problèmes spécifiques au regard de la loi du 6 
janvier 1978 modifiée, qu'il s'agisse de la destruction des données, de leur 
perte, de leur altération ou encore de leur divulgation à des tiers non autorisés.

A l'issue d'une concertation avec certains des principaux acteurs concernés, la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés précise sa position vis-à-
vis des services dits de « coffre-fort numérique ou électronique ». Dans sa
délibération n° 2013-270 du 19 septembre 2013, elle considère que le terme
coffre-fort numérique ou coffre-fort électronique doit être réservé à une forme 
spécifique d'espace de stockage numérique, dont l'accès est limité à son seul 
utilisateur et aux personnes physiques spécialement mandatées par ce dernier. 
Le fournisseur du service ne doit pas être techniquement en mesure d'accéder 
au contenu d'un coffre-fort, ni à ses éventuelles sauvegardes, sans le 

consentement exprès de l'utilisateur concerné.

Entreprise artisanale

L’artisanat fait campagne jusqu’au 22 /11/2013

L'artisanat représente 30% des entreprises françaises et 10% du produit 
intérieur brut (PIB).Inscrite dans le Pacte pour l’artisanat, cette campagne 
lancée par la ministre chargée de l'artisanat et mise en place par le Fonds 
national pour la promotion et la communication de l’artisanat (FNPCA) met en 
lumière les différents métiers artisanaux, avec pour objectif d’attirer de 

nouvelles vocations.
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Décrets
Emploi des moins de 18 ans

Le décret n° 2013-914 du 11 

octobre 2013  assouplit la 
procédure de dérogation aux 
travaux interdits pour les 
jeunes de plus de 15 ans et de 
moins de 18 ans en formation 
professionnelle. Il remplace la 
procédure de dérogation 
annuelle et individuelle par 
une dérogation, par lieu, pour 
une durée de trois ans. 
Désormais, un employeur ou 
un chef d'établissement peut 
être autorisé, par décision de
l'inspecteur du travail, à 
affecter des jeunes à des 
travaux interdits, pour trois 
ans. Néanmoins, l’employeur 
est tenu à une obligation
d'encadrement du jeune 
durant l'exécution des 
travaux. Le décret n° 2013-

 actualise 
la liste des travaux interdits ou 
réglementés pour les
travailleurs de moins de 18 
ans et précise que les travaux 
confiés doivent être légers et 
insusceptibles de porter 
préjudice à la sécurité, à la
santé ou au développement du 
jeune travailleur.

Formation 
professionnelle

Un accord-cadre essentiel

Le 9 octobre, l’Etat, les
partenaires sociaux 
représentatifs et l’association 
des régions de France ont 
signé un accord cadre relatif à 
la coordination des actions en 
matière de formation 

professionnelle . Ainsi, le 
fonds paritaire de sécurisation 
des parcours professionnels 
(FPSPP) fait l’objet d’un 
nouvel appel à projets 
consacré à l’accompagnement 
des mutations économiques.
L'accord vise aussi à 
développer l’engagement 
collectif entre les différents 
acteurs de la formation 
professionnelle, tout en
privilégiant une action plus 
ciblée, tant au niveau des 
publics que des territoires. 

Le gouvernement veut renforcer le lien entre 
formation initiale et emploi

Le 9 octobre, en Conseil des ministres, les ministres chargés 
de l’emploi, de l’éducation nationale, et de l’enseignement 
supérieur ont présenté une communication relative au 
renforcement des liens entre formation initiale et emploi . 
Le gouvernement rappelle ainsi ses objectifs d’une
qualification pour tous et de 50 % d’une classe d’âge 
diplômée de l’enseignement supérieur. La mise en place, au 
mois de septembre, du nouveau service public de 
l’orientation constitue l’un des principaux outils de cette 
politique. Afin de lutter contre le décrochage, les réseaux « 
Formation Qualification Emploi » (FoQualE) doivent 
également permettre à 20 000 jeunes de retourner en 
formation dès 2013. En parallèle, le gouvernement 
encourage le développement des expériences
professionnelles au cours de la scolarité et de la formation, 
par le biais, notamment, d’une meilleure utilisation des 
stages, qui feront l’objet d’un projet de loi dès la fin 2013. 
Enfin, un partenariat renforcé sera organisé entre les 
établissements d’enseignement supérieur et le service public 
de l’emploi afin de permettre l’anticipation des recherches
d’emploi par les étudiants. 

Retraites

Adoption du projet de loi à l'Assemblée nationale

Le 15 octobre, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de 

loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.  Le texte sera 
discuté en séance publique au Sénat à partir du 28 octobre. Enfin, afin de 
répondre à toutes les questions que vous vous posez sur cette réforme, un site 

dédié  présente concrètement l’ensemble des propositions contenues dans le 
projet de loi. 

Conseil des ministres

Situation de l'emploi

Le 16 octobre, en Conseil des ministres, le ministre de l’économie et le ministre 

du travail ont présenté une communication relative à la situation de l’emploi . 
Les ministres ont notamment souligné la hausse significative de l’emploi 
intérimaire (+1,8% en août, après +1,7% en juillet). De plus, le seuil des 70 00 
emplois d’avenir a été atteint et près de 300 000 contrats d’accompagnement 
dans l’emploi ont été signés depuis début 2013. 

Union européenne

Un Conseil focalisé sur l'emploi des jeunes

Le 15 octobre, le Conseil s’est réuni dans sa formation "emploi" . La réunion a 
été consacrée à l’emploi des jeunes et au développement de l’alliance 
européenne pour l'apprentissage. Le Conseil a insisté sur la nécessité 
d’encourager les jeunes à la création d’entreprises, d’anticiper et ainsi éviter les 
cas de jeunes sans diplômes et sans formation et de favoriser les stages et 
l’apprentissage. Enfin, les ministres se sont penchés sur la proposition de 
directive relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, 
sans parvenir à une position commune. 



Vous y trouverez :

� la réglementation générale 

� une rubrique"Foire aux questions" (FAQ) 

� l'instruction de la DGFIP du 27 février 2013 

� l'impact des nouvelles règles de gestion budgétaire et comptable publique 
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