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LE CONSEIL D’ETAT 

PREND POSITION SUR “LE DROIT SOUPLE ”
Jacky Richard, Président-adjoint et rapporteur

général de la Section du rapport et des études du 

Conseil d'Etat

Laurent Cytermann, maître des requêtes, 

rapporteur général adjoint

Si le Conseil d’Etat ne craint pas d’affirmer son 
attachement au droit qui «ordonne, prescrit ou interdit» 
selon la formule de Portalis, il se devait d’analyser la
profusion des instruments de droit souple -
recommandations, normes techniques, référentiels de 
bonnes pratiques, contrats-types, chartes, codes de bonne 
conduite ou encore lignes directrices - émanant aussi bien
des organismes publics que d’acteurs privés.

C’est ce qu’il a fait avec son étude annuelle 2013 qu’il vient de publier à La documentation
Française. Le Conseil d’Etat aurait manqué à son office d’analyste des évolutions 
juridiques et de conseil des pouvoirs publics s’il n’avait décidé de se prononcer sur les 
causes profondes du succès du droit souple, s’il n’en avait proposé une définition précise, 
analysé les fonctions, pris position sur sa normativité et surtout, s’il n’avait avancé une 
série de 25 propositions opérationnelles permettant son usage approprié.

Ce fut l’ambition de l’étude qui s’est gardée d’une approche « idéologique » du droit 
souple considéré parfois comme le vecteur de la déréliction du droit ou, à l’inverse, 
comme l’expression juridique de la « postmodernité », où la flexibilité serait reine.

L’idée simple qu’il a retenue est qu’il était nécessaire de mieux connaître le droit souple et 
de le situer par rapport au droit dur afin de rendre à ce dernier son exacte mission. De 
fait, la principale force du droit souple est son effectivité ; il présente une faculté 
d’adaptation à la multiplicité des circonstances concrètes à laquelle un droit plus rigide se 
heurterait par sa généralité. En évitant au droit dur d’intervenir de façon prématurée, il 
peut contribuer à la lutte contre l’inflation normative. L’étude développe de nombreux 
exemples d’utilisation et d’utilité du droit souple tirés, par exemple, de la nouvelle 
gouvernance de l’Union européenne, de la responsabilité sociale des entreprises, des 
contrats- types en matière de produits financiers dérivés ou encore de la gouvernance
d’internet.

L’étude a aussi montré les risques inhérents au recours du droit souple. Un recours 
immodéré peut être l’occasion d’instrumentalisations dont il faut soigneusement se 
prémunir. Des groupes d’intérêt en mal d’influence peuvent être tentés par ces 
instruments pour esquiver les contraintes de l’ordre juridique.

Le Conseil d’Etat, après avoir procédé à une balance « avantages-risques », a considéré 
que le moment était venu d’ouvrir, avec les 25 mesures qu’il propose, des perspectives 

mettant l’accent sur une conception élargie de la normativité qui inclut le droit souple.
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Commande 
publique 

Guide "chefs d'entreprises, 
osez la commande 
publique!" 

Un guide sur les marchés 
publics vient de paraître. Concis 
et pratique, il vise à encourager 
les entreprises à candidater aux 

marchés publics.  

Institution 
Création du Conseil national 
d’évaluation des normes  

Ce nouveau Conseil se compose 
de 36 membres : 9 
représentants de l’Etat, 4 
représentants du Parlement, 23 
représentants des collectivités 
territoriales. Il est chargé 
d'évaluer les normes applicables 
aux collectivités territoriales et à 
leurs établissements publics. Il 
est obligatoirement consulté par 
le Gouvernement sur l'impact 
technique et financier, pour les 
collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, des 
projets de texte réglementaire 
créant ou modifiant des normes 
qui leur sont applicables ainsi 
que des projets de loi et, à titre 
facultatif, sur des projets d'acte 

de l'Union européenne.  

 Domaine public 
Un nouveau SDRIF 

Le schéma directeur de la région 
Ile-de-France (SDRIF) a été 
adopté par le Conseil régional 
d’Ile-de-France le 19 octobre 
2013, après plusieurs années de 
péripéties. En effet, initialement 
prévu pour 2008, le SDRIF a été 
repoussé afin d’intégrer le 
Grand Paris (futur métro 
automatique en rocade et 
aménagements afférents 
essentiellement), voté en 
octobre 2012. Le SDRIF donne 
une vision de la région d’ici 
2030 en indiquant les grandes 
orientations urbaines, 
économiques, 
environnementales et sociales. 
Le SDRIF sera ensuite transmis 
au Gouvernement à la mi-
novembre. Le Conseil d’Etat 
devrait l'examiner en principe à 
la fin de l’année, ce qui 
permettrait son entrée en 

vigueur dès début 2014.  

 

Accélération de la simplification des normes et 
procédures 

Le 23 octobre 2013, le Président de la République a réuni les 
ministres intéressés pour effectuer un point d’avancement sur les 
projets visant à alléger les démarches. Il a installé une équipe de 
suivi des mesures de simplification adoptées en juillet 2013 . 

Quatre chantiers législatifs sont engagés. La loi n°2013-569 du 1er 
juillet 2013 a habilité le Gouvernement à adopter des mesures de 
nature législative pour accélérer les projets de construction.  Le 
deuxième projet de loi concerne la facilitation des relations entre 
l’administration et les citoyens. Un nouveau code, celui des 
relations entre l'administration et le public, sera prochainement 
adopté par ordonnance . Le troisième projet de loi permettra de 
simplifier la vie des entreprises, en les aidant à se libérer de 
certaines tâches administratives pour gagner en compétititvité. 
Son adoption est prévue pour la fin de l’année 2013 . Enfin, un 
dernier projet est à l’étude, concernant les relations entre les 
citoyens et la justice.  

Différents principes s'imposeront ainsi à l'action administrative : la 
publication du coût des normes tous les six mois, le silence de 
l’administration valant accord, la mise à disposition des pièces 
justificatives des entreprises uniquement en cas de contrôle et la 
mise en place de systèmes d’information communs aux différentes 
administrations .  

Le chef de l'Etat a aussi arrêté un objectif de simplification du droit 
européen. Formulée à l'occasion du dernier Conseil européen, la 
proposition française s'articule en trois points : « supprimer toutes 
les directives obsolètes », « limiter les pièces à fournir » et « 
adapter le droit aux destinataires ».  

Rapports 

" Mieux prendre en compte l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans les études d’impact des projets de loi " 

Ce mémento, élaboré par le Secrétariat général du Gouvernement et le 
ministère des droits des femmes, retrace les pratiques observées depuis 
l’adoption de la circulaire du 23 août 2012 relative à la prise en compte dans la 
préparation des textes législatifs et réglementaires de leur impact en termes 
d’égalité entre les hommes et les femmes. Il doit servir de guide aux 
ministères. 

Il comprend trois parties. Il rappelle pourquoi est prévue une étude d’impact 
en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. Il précise que cette 
égalité est au cœur des priorités de toutes les politiques publiques. A ce titre, il 
convient de toujours analyser les retombées possibles sur la situation des 

hommes et des femmes dans toutes les étapes de l’action publique.  

Publication du projet stratégique de la DGFIP 
Le projet stratégique de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) 
pour les années 2013-2018 vient d’être mis en ligne. Ce travail est le fruit de 
concertations et d’échanges entre l’ensemble des personnels de la DGFIP et de 
nombreux interlocuteurs nationaux et locaux. Il trace l’ambition de la DGFIP 
pour les années à venir : rester une administration de référence au cœur de la 
République, au service de tous les publics (usagers, collectivités territoriales, 
partenaires, entreprises), tout en demeurant attentive aux conditions de vie au 

travail en son sein. 

Haut 
de page 

 



 

 

LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS – 1 JEUDI SUR 2 – N°153 – 31 OCTOBRE 2013 

Contentieux 
constitutionnel 

Mise en oeuvre de l'action 
publique en cas de 
diffamation envers un corps 
constitué (non conformité)  

Les articles 47 et 48 de la loi du 
29 juillet 1881 précisent les 
modalités d’exercice de l’action 
publique en matière 
d’infractions de presse. En 
principe, seul le ministère public 
peut enclencher et exercer 
l'action publique en cas de 
diffamation ou d'injures. Par 
exception, certaines victimes 
d’actes commis par voie de 
presse peuvent engager cette 
action. Les corps constitués, 
dont les collectivités territoriales 
ne figurent pas dans cette liste. 
Ils ne peuvent, de leur propre 
chef, se constituer partie civile 
pour obtenir la réparation de 
leur préjudice tant que l’action 
publique n’a pas été engagée 
par le ministère public. Cette 
restriction, apportée au droit 
des autorités publiques dotées 
de la personnalité morale autres 
que l'Etat, d'exercer un recours 
devant une juridiction, 
méconnaît les exigences de 
l'article 16 de la Déclaration de 
1789. Décision n° 2013-35 QPC 
du 25 octobre 2013  

Droit administratif 
Avis du Conseil d'Etat sur la 
procédure de 
remboursement des indus 
de RSA  

Le Conseil d’Etat considère que 
les dispositions du code de 
l’action sociale et des familles 
(CASF) relatives au revenu de 
solidarité active (RSA), 
notamment les articles L. 262-
46 et suivants du code, 
régissent entièrement les règles 
de procédure administrative et 
contentieuse des décisions sur 
le RSA. Dès lors, en cas de 
répétition des indus, ces 
dispositions spéciales privent 
d’effet les règles générales de 
procédure prévues à l’article 24 
de la loi du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les 
administrations. La nécessité 
que la personne destinataire 
d'une décision individuelle 
défavorable soit préalablement 
mise à même de faire valoir ses 
observations n'est donc pas 
invocable en la matière. Avis n° 
368174 du 16 octobre 2013   

 

Vers la ratification de l'accord sur la juridiction 
unifiée du brevet  

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires 
étrangères, chargé des affaires européennes, a présenté un 
projet de loi autorisant la ratification de l’accord relatif à une 
juridiction unifiée du brevet. 

Le titre de brevet européen à effet unitaire a été créé par 
deux règlements européens, adoptés en décembre 2012, 
dans le cadre d’une coopération renforcée entre 25 États 
membres de l’Union européenne, hors l’Italie et l’Espagne. 

L’accord soumis à ratification vise à compléter cette avancée 
majeure par la création d’une juridiction unifiée du brevet, 
dotée d’une compétence exclusive pour les litiges liés à la 
contrefaçon et à la validité des actuels brevets européens et 
des nouveaux brevets européens à effet unitaire. Il met en 
place un système juridictionnel commun à l’ensemble des 
Etats membres, destiné à remplacer l’actuel règlement des 
litiges par les tribunaux nationaux. Ce système comprend un 
tribunal de première instance dont la division centrale est 
fixée à Paris, une cour d'appel qui siègera à Luxembourg et 
un greffe. Deux sections locales spécialisées du tribunal de 
première instance seront établies à Londres et à Munich. 

La juridiction unifiée du brevet prendra des décisions avec 
effet sur la totalité du territoire des Etats parties à l'accord, 
permettant ainsi d’obtenir des injonctions transfrontalières et 
une détermination harmonisée de dommages et intérêts pour 
la réparation des préjudices subis dans plusieurs pays 
européens. 

Le traité entrera en vigueur après sa ratification par 13 États 
contractants, à condition que le Royaume-Uni, la France et 
l'Allemagne en fassent partie.  

Statut de la magistrature 

Création prochaine du procureur de la République financier 

Le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier doit être 
définitivement adopté le 5 novembre 2013 par l’Assemblée nationale.  

Il prévoit la création d’un procureur à compétence nationale, chargé de la lutte 
contre la corruption et la fraude fiscale. Le procureur sera compétent pour les 
atteintes à la probité, les délits de fraude fiscale d’une grande complexité et le 
blanchiment de l’ensemble de ces infractions. Il sera rattaché au tribunal de 
grande instance de Paris et placé hors hiérarchie. A l’instar des autres procureurs, 
il sera nommé pour sept ans par le président de la République, sur proposition du 
garde des Sceaux et après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. 

Examiné en procédure accélérée au même titre que le projet de loi relatif à la 
lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le 
projet de loi organique a suscité des divergences entre les deux assemblées. 
Après la Commission mixte paritaire et la nouvelle lecture par chacune des 
chambres, le pouvoir de dernier mot revient à l’Assemblée nationale.  
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Rapport 
Qualité des comptes des 
administrations 

Le 28 octobre, la Cour des 
comptes a publié, pour la 
première fois, un rapport sur la 
qualité des comptes des 
administrations publiques dont 
elle n’assure pas elle-même la 

certification . En effet, la Cour 
ne certifie en son nom que 55 
% des dépenses des 
administrations publiques. 
L’objet du rapport consiste en 
l’analyse des comptes publics 
certifiés par un commissaire aux 
comptes (18% des dépenses 
publiques). Le rapport souligne 
la qualité comptable des 
administrations publiques. Il 
existe très peu de refus de 
certification (moins de 1%) et 
près de 81% des rapports 
apportent une certification sans 
réserve. Enfin, la Cour rappelle 
son attachement au 
développement de normes 
européennes en la matière. 

DGFiP 
Projet stratégique 2013-
2018 

Le 17 octobre, la direction 
générale des Finances publiques 
(DGFiP) a présenté son projet 
stratégique pour les années 

2013-2018 . Fruit de travaux 
collaboratifs entre les acteurs 
internes de la DGFiP et ses 
partenaires, cette feuille de 
route décrit les ambitions de la 
DGFiP, tout en rappelant ses 
missions principales. Ainsi, 
l’objectif de solidité financière 
des institutions publiques 
nécessite notamment une 
intensification de la lutte contre 
la fraude fiscale, une 
optimisation du recouvrement 
de l’impôt et une modernisation 
du contrôle et du paiement des 
dépenses publiques. En outre, 
la volonté de proximité avec les 
usagers sera au cœur de ce 
projet quinquennal avec une 
simplification accrue des 
démarches, ainsi qu’un 
développement des services 
numériques.  

 

 

 

PLF et PLFSS au cœur de la procédure législative 

Le 22 octobre, l’Assemblée nationale a adopté la partie « 
recettes » du projet de loi de finances pour 2014 . Le volet « 
dépenses » est en cours d’examen devant la chambre basse 
depuis le 29 octobre. L’ensemble du texte sera soumis au Sénat 
à partir du 21 novembre. Par ailleurs, l’Assemblée a adopté, le 
29 octobre, en première lecture, le projet de loi de financement 
de la sécurité sociale . Le texte sera examiné par le Sénat à 
compter du 12 novembre.  

Finances locales 
Rapport annuel de l'observatoire des finances locales 

Comme chaque année, l’Observatoire des finances locales dresse un état des 
lieux et analyse de manière approfondie les finances de l’ensemble des 

collectivités territoriales (communes, départements et régions) . Pour 2012, 
les dépenses de fonctionnement des collectivités locales ont augmenté 
sensiblement de 3,1 %, en lien avec la croissance des frais de personnel. Au 
niveau des recettes, l’augmentation est plus faible : si les ressources liées aux 
impôts locaux ont augmenté de 3,8 %, le repli des montants des droits de 
mutation à titre onéreux et le niveau des concours de l’État atténuent cette 
hausse. Pour 2013, l’activité économique devrait rester faible, compte tenu de 
la réduction prévue des dotations aux collectivités territoriales.  

Fraude 
Bilan 2012 de la Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) 

Pour la cinquième année, la DNLF publie un rapport relatif à la lutte contre les 

fraudes aux finances publiques . Ce bilan recense les actions menées par les 
différents organismes en la matière et les résultats obtenus. Pour 2012, les 
montants des fraudes détectées sont en augmentation sensible (près de 20%, 
soit 4,6 milliards d’euros). Dans le détail, le contrôle fiscal a engendré 18,1 
milliards d’euros de notification de droits et pénalités et le montant des 
sommes redressées au titre du travail illégal atteint 260 millions d’euros. La 
mise en place d’une nouvelle stratégie autour d’un pilotage renforcé de la lutte 
contre les fraudes complexes, notamment, par un comité de veille stratégique 
au sein du ministère de l’économie a permis de mutualiser les informations et 
les actions entre les services de l’anti-fraude. De même, les comités 
opérationnels anti-fraude ont développé leurs travaux au niveau départemental 
et ont obtenu des avancées significatives. L'année 2013 est placée sous le signe 
de la lutte contre le travail illégal et la modernisation des procédures de 
contrôle.  

Courriers électroniques frauduleux et tentatives d'escroquerie 

Confrontée récemment à l’utilisation frauduleuse de son identité, la Direction 
générale des Finances Publiques rappelle les consignes de sécurité en cas de 

doute sur l’authenticité d’un courrier ou d’un appel téléphonique . Tout 
d’abord, il convient de ne jamais communiquer par courrier ou par téléphone 
des données personnelles et, tout particulièrement, le numéro de carte 
bancaire. En effet, l’administration fiscale ne réclame jamais ce numéro pour le 
paiement d'un impôt. Lorsque vous recevez un courrier vous réclamant de 
telles données, ne répondez pas au message et ne cliquez pas sur les liens 
proposés. Les tentatives d’escroquerie prennent également la forme de 
courriers contenant des propositions commerciales (comme une inscription 
payante à un registre gratuit) ou des appels émis par des personnes se 
déclarant comme agent des finances publiques. En cas de doute sur 
l’authenticité d’une communication avec la DGFiP, il est recommandé d’alerter 
son centre habituel des Finances Publiques.  
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Concurrence 
Réforme ferroviaire  

L'Autorité de la concurrence 
publie un avis qu'elle a rendu 
au Gouvernement sur le 
projet de loi de réforme 
ferroviaire présenté lors du 
conseil des ministres du 16 
octobre dernier.  Elle émet 
plusieurs recommandations 
afin de mieux concilier la 
logique d'intégration 
industrielle, qui sous-tend la 
création du groupe public 
ferroviaire, avec le 
nécessaire respect de 
l'équité concurrentielle. La 
nouvelle architecture du 
secteur ferroviaire repose 
sur la constitution d'un 
groupe public ferroviaire 
(GPF), qui intègrera, sous le 
chapeau d'un établissement 
public industriel et 
commercial (EPIC) de tête 
nommé "SNCF", un premier 
EPIC en charge des fonctions 
de gestion de l'infrastructure 
"SNCF Réseau" et un second 
EPIC qui se voit confier 
l'exploitation de services de 
transport ferroviaire "SNCF 
Mobilités". Selon l'Autorité il 
est possible de relever ce 
défi si trois principes sont 
respectés. Elle estime 
nécessaire d'élargir et de 
renforcer le périmètre 
d’intervention et 
l’indépendance de l’EPIC 
SNCF réseau et notamment 
de son conseil 
d’administration. Le 
périmètre et les missions de 
l’EPIC de tête méritent d’être 
clarifiés. La régulation 
sectorielle doit aussi être 
renforcée pour assurer la 
légitimité du système 
ferroviaire intégré ainsi que 
pour prévenir et sanctionner 
les discriminations.  

Consommation 
e-commerce : relation B 
to C 

La Direction générale de 
la concurrence de la 
consommation et de la 
répression des fraudes 
(DGCCRF) précise les 
règles générales relatives 
à l'exercice des pratiques 
commerciales, les 
obligations d'information 
du consommateur, le 
régime du contrat de 
vente par internet et les 
règles relatives aux 
soldes et à la réduction 
des prix.  

Découverts bancaires : des frais encadrés à compter du 
1er janvier 2014 

L'article 52 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation 
et de régulation des activités bancaires a prévu de plafonner les 
commissions d'intervention bancaires afin de limiter les frais 
acquittés par les clients de banques, en particulier les plus 
fragiles, lors des dépassements de découvert autorisés.  

Le décret n° 2013-931 du 17 octobre 2013 vient fixer les 
plafonds de ces frais. Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 
2014. 

Deux types de plafonds ont donc été retenus : 

- d'une part, un plafond de 80 euros par mois et de 8 euros par 
opération pour tous les clients ; 

- d'autre part, un plafond spécifique de 4 euros par opération et 
de 20 euros par mois pour les populations en situation de fragilité 
financière .   

Aides d'Etat 
France télévisions 

Le 16 octobre 2013, le Tribunal de première instance ( Union européenne) a 
rejeté le recours de TF1 contre la décision de la Commission du 20 juillet 2010 
déclarant compatible avec le marché intérieur l’aide d’Etat que la République 
Française envisageait d’accorder à France Télévisions sous la forme d’une 
subvention budgétaire annuelle pour la période 2010 - 2012.Dans le cadre de la 
réforme de l’audiovisuel public, à titre de compensation de la suppression des 
ressources de la publicité, la loi n°2009-258 du 5 mars 2009 relative à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a 
prévu la mise en place d’une compensation financière de l’Etat affectée à France 
Télévisions dans des conditions définies par chaque loi de finances, qui a fait 
l’objet d’une notification à la Commission. 

Dans sa décision du 20 juillet 2010, la Commission a reconnu la compatibilité 
avec le marché intérieur, de l’aide envisagée. TF1 l’a attaquée dans le cadre 
d’un recours en annulation. Le Tribunal a rejeté tous les moyens invoqués par la 
requérante et confirmé l’ensemble de la décision de la Commission. Celle-ci a 
considéré à juste titre que les taxes ne font pas partie intégrante de l’aide et ne 
constituent pas une de ses modalités. Elle est donc fondée à exclure ces taxes 
de l’examen de la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur, et à ne pas 
examiner, dans le cadre de la procédure en cause, la compatibilité de ces 
nouvelles taxes avec les dispositions du traité et du droit dérivé invoquées par la 
requérante.La décision, suffisamment motivée, fait ressortir de manière claire et 
compréhensible le raisonnement ayant fondé l’appréciation de la Commission 
selon laquelle il n’existe pas en l’espèce de risque de surcompensation des coûts 
nets de la mission de service public de France Télévisions. La Commission n’a 
commis aucune erreur de droit en ne prenant pas en compte, dans le cadre de 
l’examen de la compatibilité de la mesure d’aide en cause, l’efficacité 
économique de France Télévisions dans l’exécution de sa mission de service 
public. (T 275/11 16 octobre 2013)  

Banques 
Mécanisme de surveillance unique (MSU) des banques 

Le Conseil de l'Union européenne vient de valider un mécanisme de surveillance 
unique (MSU) des banques et des autres établissements de crédit, mettant ainsi 
en place l'un des principaux éléments de l'union bancaire européenne. Composé 
de la Banque centrale européenne (BCE) et des autorités de surveillance des 
États membres, le MSU couvrira la zone euro, ainsi que les pays qui ne font pas 
partie de celle-ci mais qui choisissent de participer au mécanisme.La mise en 
place du MSU est un préalable nécessaire pour que le Mécanisme européen de 
stabilité (MES) puisse avoir la possibilité de recapitaliser directement les 
banques, ainsi que les chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro en sont 
convenus en 2012.  
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Economie solidaire 
Sixième édition du mois de 
l’Economie sociale et 
solidaire 

Organisé dans toute la France 
par les Chambres régionales 
de l’économie sociale et 
solidaire (CRESS), cette 
manifestation réunit citoyens, 
entreprises, bénévoles et 
pouvoirs publics autour de 

plus de 1 000 événements.  
Cette sixième édition a 
notamment pour thème le 
projet de loi Economie sociale 
et solidaire. La Commission 
des Affaires Economiques du 
Sénat a adopté le projet de loi 
16 octobre dernier. La 
discussion en séance publique 
se tient les 6 et 7 novembre 

prochains.  

Fiscalité des 
entreprises 

Déclaration de TVA 
normalisée 

La Commission a proposé 
l’introduction d’une déclaration 
de TVA normalisée, afin de 
diminuer les coûts pour les 
entreprises de l’Union d’un 
montant pouvant aller jusqu’à 
15 milliards € par an. Chaque 
année, 150 millions de 
déclarations de TVA sont 
transmises par les 
contribuables de l’Union aux 
administrations fiscales 
nationales. Actuellement, les 
informations demandées, la 
présentation des formulaires 
nationaux et les délais de 
dépôt varient 
considérablement d’un État 
membre à l’autre, ce qui fait 
du dépôt de la déclaration de 
TVA une procédure complexe. 

La déclaration de TVA 
normalisée proposée 
aujourd’hui simplifie 
considérablement les 
informations que les 
entreprises devront fournir 
aux autorités fiscales. Sur les 
100 cases actuelles seules 5 
cases obligatoires seront à 
remplir par les contribuables. 
Les États membres bénéficient 
d’une marge de manœuvre et 
peuvent exiger un certain 
nombre d’éléments normalisés 
supplémentaires, jusqu’à un 
maximum de 26 cases.  

 

Pôles de compétitivité : 68 nouveaux projets 
collaboratifs de recherche et développement 

Les ministres en charge de la politique des pôles de 
compétitivité*, en lien avec les présidents des Conseils 
régionaux, ont annoncé le 22 octobre le financement de 68 
nouveaux projets collaboratifs de recherche et développement 
(R&D). Ces projets impliquent 54 pôles de compétitivité pour un 
montant de 51 millions d’euros de la part de l’Etat, de 42 millions 
d’euros de la part des collectivités territoriales et des fonds 
communautaires.(FEDER) 

Ces nouveaux projets ont été sélectionnés dans le cadre du 
16ème appel à projet R&D du Fonds unique interministériel (FUI). 

 

A signaler un 17ème appel à projet a été lancé par le FUI (Fonds 
unique interministériel) et sera ouvert jusqu'au 29 novembre 
2013.  

*Un pôle de compétitivité a vocation à soutenir l'innovation, favoriser le développement 
des projets collaboratifs de recherche et développement (R&D) particulièrement 
innovants, créant ainsi de la croissance et de l'emploi. 

Communications électroniques  

Première convention du Plan « France Très Haut Débit » 
Dans le cadre du plan France Très Haut Débit défini en février 2013 par le 
gouvernement et lancé par le Président de la République,  Lille a signé le 28 
octobre 2013 la 1ère convention tripartite Etat-collectivités-opérateurs pour le 
déploiement de la fibre optique . Cette convention permettra de connecter 85 
communes de la métropole lilloise au très haut débit : Orange sera présent dans 
11 communes, SFR dans 70 communes et l’ensemble des opérateurs dont 
Orange et SFR dans les quatre communes les plus peuplées. Ce sont plus de 
2000 entreprises de la métropole consacrées aux 
nouvelles technologies qui s'investissent et développent les usages associés tant 
pour les entreprises, pour lesservices publics que pour les habitants dans leur 
vie quotidienne. D'ici 2020, chaque habitant de la métropole lilloise devrait être 
relié à la fibre optique. Observatoire des activités postales : année 2012.  
Observatoire des activités postales : année 2012 
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
(ARCEP) publie les résultats d’une enquête menée sur les marchés des activités 
postales en France. L’observatoire annuel fait état de 17,2 milliards d'objets 
transportés (plis, colis, presse, en domestique et à l'international), pour un 
montant de 10,9 milliards € HT perçus par les opérateurs autorisés. Le marché 
des envois de correspondance distribués en France continue de décroître (recul 
de 2,9 % en un an). Le nombre de courriers distribués s'élève à 14,0 milliards 
de plis, en baisse de 4,2% (après -3,3 % en 2011) et cela malgré les volumes 
supplémentaires que représentent les envois de correspondance liés aux 
élections présidentielles et législatives de 2012.  

Entreprises artisanales 

Lancement d’un fonds pour les savoir faire d’excellence 
Officiellement mis en place par la Ministre de l'Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme, Sylvia Pinel, et Arnaud Montebourg, le Ministre du Redressement 
productif, le fonds pour les savoir faire d’excellence (FSFE) est doté de 20 
millions d’euros et dédié aux entreprises artisanales et industrielles disposant 
d’un savoir-faire rare et issu de l’expérience manufacturière. 
Il est piloté par la banque publique d'investissement (bpifrance)  et l'Institut 
supérieur des métiers (ISM)  avec un objectif premier : soutenir et préserver 
les savoirs faire français, afin de valoriser les "produits fabriqués en France" face 
à la concurrence internationale. 
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Europe 
Le chômage des jeunes  

Selon les dernières données 
d’Eurostat, le taux de 
chômage des jeunes est en 
moyenne de 23% dans les 
États membres de l'Union 
européenne (Espagne: 55,6% 
et Grèce 63%). Face à ce 
constat, en février 2013, les 
chefs d’Etats de l’Union 
européenne avaient convenu 
de mettre en place l’initiative 
« Emploi des jeunes » , 
laquelle devrait être 
pleinement opérationnelle d’ici 
le 1er janvier 2014 et 
d'adopter la garantie jeunes 
qui est expérimentée en 
France depuis le 2 octobre 
2013 . Le Parlement 
européen vient de présenter 
sa propre marche à suivre : 
renforcer l’entrepreneuriat, la 
mobilité professionnelle ou les 
stages, soutenir 
l’enseignement supérieur, dont 
un nouveau programme « 
Erasmus pour tous».  

Droit social 
Contrat de génération 

Le 22 octobre 2013, un 
premier bilan sur le contrat de 
génération, lancé le 1er mars 
2013, a été établi lors d’une 
réunion sur la mobilisation 
pour l’emploi entre le ministre 
du travail et les partenaires 
sociaux, les régions, pôle 
emploi et les services de 
l’Etat.Pour ce qui est des 
grandes entreprises (effectif 
supérieur à 300 salariés), les 
négociations sont toujours en 
cours. Néanmoins, déjà, dans 
64% des situations observées, 
un accord collectif permettant 
l’embauche de jeunes en CDI 
et le maintien en emploi des 
seniors a été trouvé. Dans les 
petites entreprises (moins de 
50 salariés), le constat est 
satisfaisant, avec près de 13 
000 demandes d’aides au 
contrat de génération. Pour 
les entreprises de taille 
intermédiaire (entre 50 et 300 
salariés), un accord 
d’entreprise ou de branche est 
nécessaire pour accéder à 
cette aide. 2,5 millions de 
salariés sur les 17,4 millions 
du secteur privé sont couverts 
par des accords.   

Risques psycho-sociaux : vigilance dans la fonction 
publique 

Le 22 octobre 2013, après neuf mois de concertation et de 
négociation, un accord sur la prévention des risques psycho-
sociaux dans la fonction publique a été signé entre la Ministre de la 
Réforme de l'Etat, de la Décentralisation et de la Fonction 
publique, les organisations syndicales et les employeurs publics. 
Cet accord initie le développement d'une nouvelle politique de 
prévention des risques professionnels au sein des trois fonctions 
publiques. La prise en compte des conditions de travail 
interviendra tant à chaque niveau de responsabilités que dans les 
actes de gestion ou d’organisation des services. Conformément à 
cet accord, chaque employeur public mettra en place un plan de 
prévention des risques psycho-sociaux d’ici 2015. 

Cet accord marque le début d’une réflexion plus large portant sur 
l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail. 
Ainsi, sont aussi à l’ordre du jour de l’agenda social 2013-2014, 
des concertations sur la prévention de la pénibilité, sur la qualité 
de vie au travail et sur la gestion des âges tout au long de la 
carrière.  

Fonction publique 

La mobilité des fonctionnaires analysée 

A la suite du Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique 
du 18 décembre 2012, l'Inspection générale de l'administration,l'Inspection 
générale des affaires sociales et l'Inspection générale des finances ont évalué la 
politique d’affectation et de mobilité des fonctionnaires dans et entre les trois 
fonctions publiques, en particulier sur les territoires peu attractifs. Ces 
inspections ont rendu leur rapport le 4 octobre 2013 et ce rappport a été publié 
le 22 octobre 2013. 

La mobilité est entendue de manière large: mobilité fonctionnelle (modification 
du type de poste), mobilité géographique (modification du lieu), mobilité 
structurelle (changement d’employeur). Après en avoir établi un diagnostic, les 
obstacles (situation familiale, crainte de perte de rémunération...) ont été 
analysés par les inspections, lesquelles ont fait part de recommandations: 
développer l'information ds agents, utiliser l'action sociale pour accompagner la 
mobilité... Ont également été étudiés les dispositifs d’attractivité territoriale et 
établi un premier bilan des plates-formes régionales interministérielles d'appui à 
la gestion des ressources humaines. Enfin, quatre scénarios d'évolution des 
dispositifs d'affectation et de mobilité ont été proposés, comme par exemple le 
développement de la mobilité au niveau local ou l'instauration d'une durée 
minimale et maximale sur un poste.  

Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences 
(GPEEC) 

Le 11 décembre 2013, la direction générale de l’administration et de la fonction 
publique (DGAFP) organise, au centre de conférences du ministère des Finances, 
une journée sur " La GPEEC dans la fonction publique : le dialogue au service de 
la gestion des ressources humaines ?" Pour connaître le programme de la 
journée et vous inscrire, vous êtes invités à vous rendre sur le site de la fonction 
publique.  

Retraites  

Situation de l'emploi 

Les députés ont adopté le 15 octobre 2013 le projet de loi de réforme des 
retraites , lequel a été rejeté le 23 octobre 2013 par la commission des 
affaires sociales du Sénat. En séance publique, le Sénat examine donc la version 
du texte adoptée par l'Assemblée nationale.   
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