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D'ici la fin de la législature européenne, la Lettre de la DAJ se propose de donner un éclairage sur 
l'actualité des dossiers européens et internationaux vus par les capitales européennes. Dans le 

prolongement de l'éditorial du 17 octobre en direct de Berlin,  une série d'éditoriaux poursuivra 
ce tour européen en donnant notamment la parole aux Services économiques régionaux dans nos
Ambassades.

LETTRE DE VARSOVIE
Jean-Marc FENET, Ministre-Conseiller- Chef du Service 

Economique Régional Europe Centrale et Balte - Ambassade 

de France en Pologne

La Pologne est décidément un pays singulier. Est-ce son histoire 
douloureuse et mouvementée, cette soif de vivre après avoir 
disparu 123 ans de la carte du monde, pour se retrouver au 
lendemain de la guerre en marge d’une Europe dont elle est 
pourtant le cœur ?

Plus question désormais de rester sur le quai quand part le train du progrès. Hier les
ouvriers des chantiers navals de Gdansk changeaient la face du monde. Aujourd’hui, cette 
singularité s’exprime par un dynamisme et un optimisme devenus rares en Europe. Seul 
pays de l’Union à afficher une croissance ininterrompue depuis 20 ans, la Pologne brûle les 
étapes. Son revenu par tête n’est encore que de 66 % de la moyenne européenne, mais il 
était de 40 % à l’entrée dans l’UE. Elle bénéficie d’un puissant marché intérieur, d’un 
système financier sain qui a su éviter les errements de beaucoup de ses voisins, et d’une 
capacité à utiliser effectivement des fonds structurels européens abondants (67 Mds € sur 
la période 2007-2013, 75Mds sur la suivante).

Au-delà des seuls indicateurs économiques, la Pologne se veut désormais un Grand 
d’Europe, l’un des « big six » de l’Union. Elle se fait entendre dans les enceintes 
communautaires, jusqu’à irriter parfois comme sur les sujets énergétiques ou climatiques. 
Point de contact entre « le triangle de Weimar» (partenariat avec la France et l’Allemagne) 
et le « carré de Visegrad » (partenariat avec la Tchéquie, la Slovaquie et la Hongrie), elle 
invente de nouvelles figures géométriques pour se poser en leader de l’Europe Centrale. 
En attendant de renouer avec son passé ancien et d’être un pont entre l’Europe et ses 
marches de l’est : la déception est tangible ces jours-ci après la volte-face ukrainienne sur 
le partenariat oriental, mais la Pologne qui se rappelle trop bien ce que signifie un rendez-
vous manqué avec l’Histoire, veut croire que celui-ci n’est pas définitif. Ses efforts actuels 
pour tenter de décrisper la situation doivent se lire à cette aune.

On ne peut donc que se réjouir des actuelles retrouvailles franco-polonaises, marquées il y 

a quelques jours par le 3ème déplacement à Varsovie du Président de la République, le 

4ème pour la ministre du commerce extérieur. Une économie dynamique et solvable est là 

à nos portes, à deux heures d’avion de Paris. Nos grandes entreprises le savent, qui sont
toutes présentes et actives. Les petites et moyennes sans doute moins, qui ne sont encore 
que 10 % parmi les exportatrices à se tourner vers la Pologne.

Le pays de Copernic, Mickiewicz et Chopin a toujours entretenu une relation particulière 

avec la France. Soyons attentifs au nouveau chapitre qui s’écrit aujourd’hui.
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Vie institutionnelle 
Référendum d’initiative 
partagée 

Le Sénat et l'Assemblée 
nationale sont parvenus à un 
texte commun en commission 
mixte paritaire, qui va 
permettre l'entrée en vigueur de 
ce volet de la réforme 
constitutionnelle de 2008. Il 
prévoit la possibilité d’organiser 
une consultation populaire sur 
une proposition de loi "à 
l'initiative d'un cinquième des 
membres du Parlement 
soutenue par un dixième des 
électeurs" (article 11, al. 3 de la 
Constitution française), soit 185 
parlementaires et 4,5 millions 
de citoyens.  Le référendum 
ne peut porter que sur un objet 
mentionné au 1er alinéa de 
l’article 11 : « l'organisation des 
pouvoirs publics, des réformes 
relatives à la politique 
économique, sociale ou 
environnementale de la nation 
et aux services publics qui y 
concourent, ou tendant à 
autoriser la ratification d'un 
traité […]». Par ailleurs, le 
référendum ne peut avoir lieu 
que si le Parlement ne s’est pas 
saisi (vote, rejet, simple 
examen) du texte dans un délai 
de six mois (article 11, al.5 de 
la Constitution française).  

Avancée sur le vote blanc  

La proposition de loi de François 
Sauvadet visant à prendre en 
compte le vote blanc a été 
adoptée le 28 novembre 2013. 
Les électeurs ne choisissant pas 
entre les candidats en lice 
verront désormais leurs 
bulletins décomptés séparément 
des votes nuls. Cette mesure 
entrera en vigueur à compter du 
1er avril 2014 et s'appliquera 
aux prochaines élections des 
représentants français au 
Parlement européen.  

 

 

Présidence française du Conseil de sécurité des 
Nations unies au mois de décembre 2013 

Le Conseil de sécurité est un des six organes principaux de l’ONU. 
Il est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en 
permanence. À cet effet, chaque membre du Conseil de sécurité 
doit avoir en tout temps un représentant au Siège de 
l’Organisation, située à New York. Le Conseil de sécurité des 
Nations Unies comprend quinze membres, dont cinq permanents 
(Chine, Etats-Unis, Russie, France et Royaume-Unis) et dix 
membres élus par l’Assemblée générale pour deux ans. Il a pour 
responsabilité principale le maintien de la paix et de la sécurité 
internationale. A cette fin, il dispose de pouvoirs spécifiques tels 
que l’établissement de sanctions économiques internationales qui 
obligent les membres et la prise de mesures militaires contre un 
agresseur. La présidence du Conseil est assurée par chacun des 
membres à tour de rôle pendant un mois. Succédant à la Chine, la 
France vient de prendre la présidence du Conseil de sécurité des 
Nations unies . A cette occasion, la France a défini ses quatre 
priorités: parvenir à rétablir la paix et la sécurité en République 
centrafricaine, trouver une solution à la situation syrienne 
(politique, social et humanitaire), protéger les journalistes en 
mission internationale et lutter contre le trafic de drogue sévissant 
en Afrique de l’Ouest et au Sahel.  

Marchés publics 

Assemblée plénière annuelle de l’OAEP 

L’Observatoire économique de l’achat public (OEAP) a tenu son assemblée le 26 
novembre dernier sous la présidence du directeur des affaires juridiques, Jean 
MAÏA.Cette réunion est l’occasion de réunir des représentants de l’ensemble des 
acteurs de l’achat public: acheteurs, fournisseurs représentés par les fédérations 
professionnelles, et administrations régaliennes, qui constituent les 70 membres 
de l’OEAP, pour diffuser de l’information sur l’achat public.Au menu : le 
recensement des achats publics notifiés en 2012 et le poids des PME, le point sur 
l’activité des ateliers de l’OEAP et des groupes d’études de marchés et l’actualité 
de la commande publique. Les chiffres du recensement 2012, avec 75,5 milliards 
d’euros pour 103 000 contrats, hors avenants, traduisent une baisse globale du 

nombre et du montant des contrats recensés . La part des PME s’établit à 57,7 
% des marchés et 27,6 % des montants, soit des progressions respectivement 

de + 1,2 et + 2,6 points (à méthode constante). Le service des achats de 
l’Etat (SAE) a présenté un bilan des travaux des Groupes d'Étude des Marchés 
(GEM) qui ont associé 440 participants en 2013. Les derniers guides publiés en 
cours d’année ont déjà été diffusés a environ 10 000 exemplaires chacun.  

Vie institutionnelle 
Elections 2014 : inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 31 
décembre 

Pour pouvoir voter en 2014, il convient d’être inscrit sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2013, minuit. Les modalités d’inscription sont sur le site 
du ministère de l’Intérieur.  En 2014, se dérouleront les élections municipales, 
les dimanches 23 et 30 mars, ainsi que les élections européennes, le dimanche 
25 mai. 

Haut 
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Cour européenne
des droits de 
l'homme ( CEDH)

Gel des avoirs

La CEDH a donné tort à la 
Suisse dans une affaire
concernant le gel en 1990, puis 
la confiscation en 2006, des 
avoirs d’un ressortissant irakien 
et d’une société de droit 
panaméenne, qui avaient été 
inscrits sur la liste des 
personnes sanctionnées par le 
comité des sanctions des 
Nations Unies en application de 
la Résolution 1483 (2003) du
Conseil de sécurité de l’ONU. 
Ces personnes se plaignaient de 
ce que la confiscation de leurs 
avoirs ait été ordonnée par le 
Département fédéral de 
l’économie, en Suisse, sans 
qu’aucun tribunal, depuis le gel 
initial, n’ait statué sur le bien-
fondé de cette mesure. Or, tant 
qu’aucun examen judiciaire 
efficace et indépendant n’est 
prévu au niveau des Nations
Unies, les tribunaux nationaux 
doivent pouvoir se saisir de 
toute mesure prise en 
application du régime des 
sanctions, faute de quoi le droit 
des requérants à un procès 
équitable, en application de 
l’article 6 §1, de la Convention 
EDH, se trouverait privé 

d'effets. CEDH, Al-Dulimi et 
Montana Management Inc. c.
Suisse, n° 5809/08, 26 novembre 
2013 

Jurisprudence 
administrative

Imputation des prestations
d'invalidité Le Conseil d'Etat 
considère désormais qu'une
prestation d'invalidité (en 
l'espèce, la pension militaire
d'invalidité) "doit être regardée 
comme ayant pour objet de 
réparer, d'une part, les pertes 
de revenus et l'incidence 
professionnelle de l'incapacité 
physique et, d'autre part, le 

déficit fonctionnel(...)" . 
Auparavant, l'imputation des 
prestations d'invalidité servies 
par l'Etat se faisait 
exclusivement, devant le juge 
administratif, sur les postes de 
préjudice de l'incidence
professionnelle et des pertes de 

revenus.  En procédant à 
l'imputation d'une pension 
d'Etat sur un poste de préjudice 
personnel, la juridiction 
administrative rapproche sa 
position de celle de la juridiction 
judiciaire. CE, n° 337851 et 
338532, 7 octobre 2013, Recueil 
Lebon.

"Refonder le ministère public"

La commission présidée par Jean-Louis Nadal, Procureur 
général près la Cour de cassation, chargée en juillet dernier 
par la Garde des sceaux d'"une réflexion approfondie sur les 
missions et les méthodes d'action du parquet au sein de 
l'institution judiciaire et dans la cité", vient de rendre son 
rapport. Constatant la "crise majeure de confiance" que 
traverse le ministère public en France, la commission 
propose de le refonder, autour de 10 grandes orientations,
parmi lesquelles le renforcement de l'indépendance statutaire 
du ministère public et la réaffirmation de ses missions 
essentielles, qui ne doivent pas consister en une réponse 
pénale systématique mais plutôt conduire à s'interroger sur 
l'opportunité des poursuites. Parmi les autres pistes
proposées, celle consistant à moderniser l'organisation des 
parquets et à restaurer l'attractivité des fonctions de 
magistrat du parquet, perçues comme relativement 
contraignantes en raison de la grande disponibilité qu'elles 
impliquent. Donner la priorité, pour les mutations, aux
magistrats ayant occupé des postes difficiles, et favoriser le 
travail à distance, font partie des solutions avancées.Ce 
rapport nourrira le débat national lancé par la Garde des 
sceaux lors des journées des 10 et 11 janvier 2014, 
consacrées à l'édification de la justice du XXIème siècle.

Questions prioritaires de constitutionnalité
Le droit de communication ne fait pas systématiquement l'objet d'une 

compensation financière Le Conseil d'Etat a refusé de saisir le Conseil 

constitutionnel de la QPC posée par des opérateurs de téléphonie au sujet de 
l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, qui, dans sa rédaction issue de 
l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2001, impose à ces opérateurs 
de communiquer à l'administration, sur sa demande, les données qu’ils
détiennent. Les sociétés requérantes estimaient que cette disposition, qui
n'institue pas de compensation financière, portait atteinte au droit de propriété et 
au principe d'égalité devant les charges publiques. Or, les sujétions imposées par 
l'exercice du droit de communication sont limitées, elles ne portent que sur des 
informations et documents déterminés dont les opérateurs disposent déjà dans le 
cadre de leur activité, et répondent à l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte 
contre la fraude fiscale. Le Conseil d'Etat a considéré qu'il n'y avait donc pas 
d'atteinte, ni au principe d'égalité devant les charges publiques, ni au droit de 
propriété. Rejetant par ailleurs le recours au fond, le Conseil d'Etat a écarté les
moyens tirés de la responsabilité pour faute de l’Etat et de la responsabilité sans 
faute, l'instruction n'ayant pas démontré, au sujet de ce dernier moyen, que les 
sociétés requérantes auraient subi un préjudice spécial. Conseil d'Etat, n°

361118, 25 novembre 2013

Visites douanières des navires (inconstitutionnalité) Eu égard aux
contraintes particulières de leur action et aux nécessités de la lutte contre la 
fraude, le législateur peut autoriser les agents des douanes à effectuer des visites 
des navires, y compris de leur partie privative, sans autorisation préalable d’un 

juge. Néanmoins, les dispositions des articles 62 et 63 du code des douanes 
autorisent les visites en tout lieu et en toute heure et ne prévoient pas de voie de 
recours appropriée pour permettre un contrôle des conditions de mise en œuvre 
du droit de visite. Ce manque d’encadrement législatif prive de garanties légales 
le droit à la protection de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration de

1789.Les dispositions mentionnées sont donc déclarées contraires à la 
Constitution. Le Conseil constitutionnel reporte au 1er janvier 2015 la date d’effet 

de l'abrogation.Conseil constitutionnel, 29 novembre 2013, décision n° 2013-357 QPC

Haut
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Union européenne
Adoption du cadre financier 
pluriannuel 2014-2020

Après avoir fait l'objet d'un vote 
par le Parlement européen le 19 
novembre, le cadre financier 
pluriannuel 2014-2020 a été 
adopté par le Conseil le 2

décembre.  Le budget 
pluriannuel s'élève à près de 
960 Mds€ en engagements et à 
plus de 908 Mds€ en paiements, 
en baisse respectivement de 3,5 
% et de 3,7 % par rapport à la 
période précédente. La dernière
année de l'exercice, les 
dépenses liées à la politique 
agricole commune (PAC) 
atteindront 37,6 Mds€ pour le 
1er pilier (aides directes et 
soutien des marchés agricoles), 
et 11,4 Mds€ pour le 2ème pilier 
développement rural). 
Globalement sur l'ensemble de 
l'exercice, la PAC représentera 
38 % du budget de l'UE, contre 
70 % environ trente ans plus
tôt.

Lutte contre l'évasion 
fiscale : la Commission durcit
le ton

La Commission européenne a 
proposé, le 25 novembre
dernier, de modifier la directive 
du Conseil 2011/96/UE du 30 
novembre 2011 afin de réduire 

l'évasion fiscale en Europe . 
Les entreprises ne pourront plus 
jouer des différences fiscales 
entre Etats membres pour le 
traitement des paiments intra-
groupes afin d'éviter de payer 
des impôts. Cette proposition 
était prévue dans le plan 
d'action adopté en décembre 
2012 pour renforcer la lutte 

contre l'évasion fiscale.

Actualité législative
Le projet de loi de finances 
pour 2014 rejeté par le
Sénat

Le projet de loi de finances pour 
2014, adopté par l'Assemblée 
nationale, le 19 novembre, a 
fait l'objet d'un vote de rejet, 
par le Sénat, au cours de sa 
séance du 27 novembre 2013. 
Une commission mixte paritaire, 
chargée de proposer un texte 
sur les dispositions restant en 

discussion, a été convoquée.

Lancement du Semestre européen 2014

Pour réaliser les objectifs de la stratégie de croissance à long 
terme de l'Union européenne, "Europe 2020", les efforts des 
différents Etats membres doivent être coordonnés et ciblés. 
C'est pourquoi la Commission européenne a mis en place le 
semestre européen, cycle annuel de coordination des 
politiques économiques, dont la première étape, qui vient de 
s'achever, est "l'examen annuel de la croissance". Ce 
document, élaboré par la Commission, énonce les grandes
priorités économiques de l'UE pour l'année à venir, et tout
particulièrement, en 2014, la nécessité d'inscrire dans la 
durée la reprise économique en cours.  Le 4ème cycle du 
semestre européen a parallèlement été lancé par le Conseil 
Affaires générales du 19 novembre 2013, qui a examiné la 
feuille de route présentée par la présidence lituanienne et la
prochaine présidence grecque.

Sur la base de l'examen annuel de croissance et de la feuille 
de route, les différentes formations du Conseil adopteront 
des conclusions, qui formeront la base des orientations 
stratégiques adoptées en mars 2014.

Organisations internationales

L'OCDE et le Forum fiscal mondial (21 et 22 novembre 2013)

A l'occasion du Forum fiscal mondial, plus de 80 pays et 10 organisations 
internationales ont été réunis dans le cadre de l'OCDE pour réfléchir aux moyens 
de promouvoir l’échange de renseignements en matière fiscale. L'objectif : faire 
en sorte que, dans chaque pays, chacun paie sa juste part de l’impôt. Le Forum 
mondial a diffusé des rapports d’examen par les pairs couvrant plus de 50 pays 
et territoires, qui évaluent la qualité de leur cadre juridique et réglementaire et la 
mise en œuvre des normes fiscales mondiales. Ces rapports comprennent pour la 
première fois des notes relatives à la disponibilité, à l’accès et à l’échange de 

renseignements.

Lutte contre la fraude
Le Conseil constitutionnel valide la quasi-totalité des dispositions de la 
loi de lutte contre la fraude

Le Conseil constitutionnel, saisi par plus de soixante sénateurs, s'est prononcé 
le 4 décembre sur la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande 
délinquance économique et financière. Il a censuré certaines de ses 
dispositions. C'est en particulier le cas de l'article 3, qui introduisait un nouveau
mode de calcul de l'amende pénale applicable aux personnes morales, en
proportion du chiffres d'affaires (CA), avec un maximum compris entre 10 % et 
20 % du CA. Ce maximum, qui ne dépend pas du lien entre l'infraction à
laquelle il s'applique et le CA, est susceptible de ne pas être proportionné à la 
gravité de l'infraction. Ont été, de même, censurés les articles sur l'utilisation 
de pièces d'origine illicite lors des visites domiciliaires. En dehors de ces visites, 
l'utilisation de telles pièces est possible, sous réserve que les conditions de leur 
obtention ne soit pas ultérieurement déclarées illégales par le juge. L'article 57, 
qui étend la liste des Etats et territoires non coopératifs aux Etats qui n'ont pas 
conclu avec la France de convention incluant l'échange automatique de 
documents, est également contraire à la Constitution, dans l'attente que se 
précise le paysage de ces futures conventions. Enfin, le principe de la 
séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le ministre du budget assiste 
obligatoirement au débat parlementaire relatif au rapport sur la politique de 
transaction de l'administration. Les autres dispositions sont déclarées 
conformes à la Constitution, à l'exception d'un "cavalier" modifiant le code 

civil. Saisi, par ailleurs, de la loi organique relative au procureur de la 
République financier, le Conseil constitutionnel a déclaré ce texte conforme à la 

Constitution.
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Consommation
Composition des jus de 
fruits

Le décret n° 2013-1049 du 
21 novembre 2013 pris pour 
l’application de l’article L. 
214-1 du code de la 
consommation achève la 
transposition en droit 
français de la directive 
2012/12/UE relative aux jus 
de fruits et à certains 
produits similaires destinés à 
l’alimentation. Il précise les 
règles de composition des 
produits : ajout de sucres 
non autorisé dans les jus de 
fruits, possibilité d’élaborer 
un nectar sans addition de 
sucres ni d’édulcorants et 
nouveaux paramètres 
qualitatifs. Il définit 
également de nouvelles
règles pour l’information du 
consommateur.

Concurrence
Distribution du gaz 
dans les DOM

Saisie par le ministre de 
l'Economie des projets de 
décret réglementant le 
prix des carburants dans 
les départements 
d'outre-mer 
(Guadeloupe, Martinique, 
Guyane, Réunion,
Mayotte), l’Autorité de la 
concurrence a émis un 
avis favorable. Elle 
estime que les conditions 
de régulation des prix 
seront améliorées, le 
calcul des prix se fondant 
désormais sur les seules
cotations de référence de 
la zone effective 
d'approvisionnement
(index Platt's) et du 
cours moyen du dollar à 
l'exclusion de tout autre 
élément de coût qui ne 
serait pas dûment 
justifié.Elle approuve le 
renforcement de la 
transparence des marges 
notamment pour les 
justifications à apporter 
sur les coûts de transport 
des importateurs de gros 
et de détail. Enfin, 
l'Autorité est favorable à 
la séparation étanche des
comptes au sein des 
sociétés intégrées, entre 
les activités de stockage 
et les activités de 
distribution.

Les aides d’Etat en faveur des œuvres cinématographiques 
et autres œuvres audiovisuelles revues par la Commission 
européenne

La Commission européenne a adopté le 14 novembre 2013 une 
nouvelle communication sur les aides d'État en faveur des 
œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles. 

La communication sur le cinéma de 2001 s’appliquait uniquement 
aux aides d’Etat accordées à la production cinématographique à 
hauteur de 50 % du budget de la production, les aides peuvent 
désormais couvrir tous les aspects de la création
cinématographiques et notamment les coûts de distribution et de 
promotion. Par ailleurs, les coproductions financées par plus d'un 
État membre peuvent maintenant bénéficier d'aides jusqu'à 60 % 
du budget de la production.

Les aides à l’écriture des scénarios, au développement de projets 
cinématographiques, ou les aides visant les œuvres 
audiovisuelles difficiles telles que définies par chaque Etat 
membre conformément au principe de subsidiarité, ne se voient 
imposer aucune limite.

Les États membres pourront continuer à imposer des conditions 
de territorialisation des dépenses aux bénéficiaires d'aides en
faveur d'œuvres audiovisuelles, dans certains cas.

Propriété intellectuelle
WIPO GREEN une plate-forme mondiale pour privilégier l’accès aux 
technologies vertes

L’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) vient de lancer un 
nouveau marché en ligne rassemblant un large éventail de parties à la 
recherche d’innovations partagées et de technologies respectueuses de 
l’environnement pour lutter contre le changement climatique.Cette initiative
s’articule autour d’une vaste base de données de technologies, inventions et 
brevets verts, de petites et moyennes entreprises, de multinationales du monde 
entier. Elle donne accès à un large éventail de produits, services et actifs de 
propriété intellectuelle verts et permet également aux particuliers et aux 
entreprises de faire part de leurs besoins en matière de technologies vertes.

Tourisme
Ouverture des Assises du tourisme

Le comité de pilotage des Assises du tourisme a été installé le 26 novembre 
2013 par la ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme.

Les Assises se dérouleront jusqu’au printemps 2014. Elles visent à élaborer un
programme d’actions concrètes pour que la France reste la première destination 
mondiale et renforce son attractivité. Avec 83 millions de visiteurs par an, le 
tourisme représente plus de 7 % du PIB (plus de 9 % si l’on inclut les 
retombées indirectes), et plus de 2 millions d’emplois directs et indirects.

Ces Assises mobiliseront une vingtaine de ministères, l’ensemble des acteurs 
publics et privés qui participent à l’activité touristique, directement ou 
indirectement (collectivités locales, associations, professionnels, etc.), ainsi que 
le public, pour enrichir la réflexion autour de neuf thématiques examinées sous 
forme de groupes de travail réunissant les professionnels du secteur : favoriser 
l’émergence de nouvelles destinations, diversifier l’offre touristique, élaborer 
une stratégie pour le tourisme événementiel et les rencontres professionnelles, 
améliorer la qualité de l’accueil, faire des métiers du tourisme une filière 
d’excellence, favoriser les investissements pour renforcer l’attractivité de l’offre, 
fédérer et dynamiser les pouvoirs publics en faveur du tourisme, adapter la 
filière touristique aux mutations du secteur, redynamiser le tourisme des
Français.
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Recherche et 
innovation

Lancement du concours 
mondial d'innovation

Un concours mondial 
d'innovation a été lancé le 2 

décembre  sous l'égide du 
ministre du redressement 
productif etde la ministre 
déléguée chargée des PME de 
l'innovation dans le cadre du 
Programme d’Investissements 
d’Avenir. En s’appuyant sur 
Bpifrance, l’État va affecter 
300 millions d’euros pour co-
financer des projets innovants 
portant les 7 ambitions*
définies dans le rapport de la 
Commission Innovation 2030 
présidée par Anne 

Lauvergeon . Le concours a 
pour objectif de faire émerger 
des entreprises à fort potentiel 
d'innovation en les 
accompagnant dans une 
dynamique structurante. 

* les 7 ambitions sont le stockage 
de l’énergie, le recyclage des
matières, la valorisation des 
richesses marines,la médecine
individualisée, la "silver 
économie", l’innovation au service 
de la longévité, la valorisation des 
données massives ("Big Data").

Economie 
numérique

Rapport du Conseil national 
du numérique sur 
l’inclusion numérique 
(CNNum )

Le CNNum a remis, le 26
novembre, à Fleur Pellerin, 
ministre chargé de l'économie 
numérique, un rapport sur 
l’inclusion numérique : « 
Citoyens d’une société
numérique – Accès, littératie, 
médiations, pouvoir d’agir : 
pour une nouvelle politique 
d’inclusion ». Dans une 
économie où le numérique 
joue un rôle essentiel,
l’exclusion numérique prend 
une dimension d’exclusion 
sociale. Pour la combattre le 
rapport propose quatre 
pistes : faire de l’accès à
internet un droit effectif, 
prévoir une formation continue 
au numérique , utiliser le 
numérique pour les initiatives 
collectives, rattraper les non 
connectés par un 
accompagnement de
proximité.

Vers une définition européenne du secret d’affaires

Reconnaissant le rôle et l’importance des secrets d’affaires dans 
l’innovation et la compétitivité des entreprises, la Commission 
européenne a adopté 28 novembre 2013 une proposition de 
directive par laquelle elle introduit une définition commune du 
secret d'affaires et établit un mécanisme permettant de lutter 
contre l'appropriation illicite, l'utilisation et la divulgation
d'informations confidentielles.

Elle identifie trois éléments constitutifs du secret d’affaires : le 
caractère confidentiel de l'information, la valeur commerciale s'y 
référant et les dispositions raisonnables que le détenteur de ce 
type d’information est censé prévoir en terme de précaution.

Le niveau de protection juridique étant variable d'un Etat 
membre à l'autre de l'UE (certains ne disposent d'aucune
législation spécifique en la matière), la proposition de directive 
met en place des règles pour rapprocher les systèmes législatifs 
nationaux de façon à garantir des posibilités de recours 
suffisantes et cohérentes dans tout lemarché intérieur.

Les juridictions nationales auront ainsi plus de latitude pour 
traiter les affaires d’appropriation illicite d’informations
commerciales confidentielles ou de retirer du marché des 
produits qui constituent une atteinte à un secret d’affaires et, 
pour les victimes de tels actes, de recevoir des dommages-
intérêts.

Commerce international

Améliorer la responsabilité sociale des multinationales (Filière textile-
habillement)

Dans le contexte de l’accident industriel intervenu le 24 avril 2013 au 
Bangladesh, qui a causé la mort de 1133 personnes et fait 2500 blessés, la 
ministre du Commerce extérieur a demandé au point de contact national (PCN) 
français*, d'identifier les mesures de diligences raisonnables recommandées par 
les principes directeurs.

Dans son rapport, après 6 mois de travail et près de 60 auditions le PCN 
formule plusieurs recommandations qui s’articulent autour de trois priorités :

• Renforcer la traçabilité par une cartographie de la chaîne d’approvisionnement, 
ce qui présuppose pour une entreprise d’identifier précisément les différents
acteurs qui interviennent au cours de la production.

• Améliorer la transparence à travers des audits plus complets et indépendants, 
portant sur la sécurité - solidité des bâtiments - l’environnement - toxicité des
processus industriels et des produits - mais aussi la rémunération et la
démocratie sociale à laquelle ont accès les travailleurs de la chaîne de
production.

• Mettre en place un juste partage des responsabilités. Le PCN préconise que les 
engagements éthiques et le respect des normes internationales de l’OCDE et de 
l’OIT fassent l’objet d’une contractualisation entre les entreprises et leurs
fournisseurs. Dans un tel cadre, le fournisseur a l’obligation de respecter ses 
engagements, mais le donneur d’ordres doit quant à lui s’assurer que le 
fournisseur a effectivement cette capacité, et qu’il la met en œuvre, 
éventuellement avec son aide.

*Le point de contact national français pour la mise en œuvre des 
principes directeurs de l'Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE) à l'intention des entreprises 
multinationales est une structure tripartite rassemblant les syndicats, 
les entreprises et l’administration.
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Droit social
Baisse du chômage dans 
l’Union européenne et en 
France

Pour la première fois depuis le 
début de l’année 2011, le 
chômage dans la zone euro a 
baissé de 0,1 % (0,6 % en
France) au mois d’octobre 
2013. Il touche maintenant 
12,1 % de la population 
active, soit 19 millions de 
personnes sans emploi dans la 
zone euro. Cependant, 
l’inflation repart légèrement à 
la hausse : 0,9 % en
novembre 2013 contre 0,7 % 
en octobre 2013, selon les 
données publiées par l'office 
européen de statistiques 
Eurostat.

Les institutions doutent de la 
baisse du chômage sur le long 
terme, en raison du manque 
de croissance. La Commission 
européenne estime que le 
chômage ne diminuerait 
sensiblement qu’à compter de 
2015 au sein de la zone euro 

. La tendance est également 
à la baisse du chômage en
France: - 6% sur un an. Le 
chômage des jeunes français 
baisse aussi depuis 6 mois : -
2,3 % au mois d’octobre, -4,5 
% au total depuis avril, soit 25
100 jeunes sortis du chômage 

. 3 270 000 personnes 
restent cependant inscrites à 
Pôle emploi. L’Organisation de 
coopération et de 
développement économiques
(OCDE) prévoit un taux de 
chômage de 11,2% pour fin 
2014 (contre 11 % pour
2013), avec une baisse du 
chômage français attendue à 
partir du second trimestre 
2015. 

Jurisprudence Baby-Loup

Sur renvoi de la Cour de
cassation, la Cour d'appel de 
Paris vient de confirmer la 
décision du Conseil des 
prud'hommes du 13 décembre 

2010 ainsi que celle de la 
Cour d'appel de Versailles du 

27 octobre 2011 , 
lesquelles confirmaient le 
licenciement d'une salariée 
d’une crèche pour faute grave 
consistant en un refus d'ôter
son voile islamique pendant 
les heures de travail. Ces 
arrêts avaient été cassés par 
la chambre sociale le 19 mars 

2013 . La Cour d'appel de 
Paris, toutefois, a considéré 
que l'association Baby Loup, 
personne morale de droit 
privé gérant une crèche, 
assurait une mission d’intérêt 
général et pouvait, dans son
règlement intérieur, prévoir 
une obligation de neutralité de 
ses employés, emportant 
l'interdiction de porter tout 
signe religieux ostentatoire. 
Cette obligation de neutralité 
n’avait pas la portée d'une 
interdiction générale, car elle 
se limitait uniquement aux
activités en contact avec les 
enfants, et était justifiée par 
la nature de la tâche à 
accomplir et proportionnée au 
but recherché. Un nouveau 
pourvoi est probable.(CA 

Paris, 27 novembre 2013, n° 

S 13/02981)

Législation à l’horizon sur le travail dominical

Dans le commerce, la fermeture le dimanche est la règle et 
l’ouverture l’exception. Mais les nombreuses dérogations 
consenties ces dernières années (notamment par la loi Maillié du 
10 août 2009 ) ont rendu le cadre juridique flou. Commandé par 
le Premier ministre le 30 septembre 2013, le rapport Bailly lui a 
été remis le 2 décembre 2013. Ce rapport examine les 
nombreuses dimensions (sociales, sociétales, économiques, etc.) 

et difficultés mises en jeu par l’ouverture des commerces le
dimanche en termes de lisibilité de la réglementation. Il formule 
des propositions présentées selon trois axes: la fin de l'extension 
des mesures sectorielles, la mise en oeuvre d'une seule mesure 
transversale et nationale (fermeture le dimanche), la recherche 
d'une méthode d'évolution fondée sur le dialogue territorial (zones 
ouvrant le dimanche) et sur le dialogue social (volontariat du
salarié et mise en place d’un accord collectif précisant les 
conditions de rémunération et du repos compensateurl). Un 
règlement dérogatoire sera prochainement adopté afin d’autoriser 
temporairement, jusqu’au 1er juillet 2015, le secteur du bricolage 

à ouvrir le dimanche . En effet, à ce jour, seuls les commerces de 
détail dans les grandes agglomérations, les commerces de détail 
non alimentaires situés dans les zones touristiques et, 
exceptionnellement, tous les commerces cinq fois par an pour les 
périodes de soldes ou encore de Noël sont autorisés à ouvrir le 
dimanche . Le rapport Bailly recommandant une approche souple 
sur l’ouverture dominicale, des négociations entre les ministres de
l’artisanat, du travail, des finances et de la consommation, et les
professionnels des secteurs intéressés ont débuté en vue d'aboutir 
à un projet de loi en 2014. L’objectif reste le respect du principe 
du repos dominical fondé sur des règles claires au niveau national 
et permettant de s’adapter aux circonstances locales, l'ensemble 
s’accompagnant de nouveaux droits pour les salariés  . 

Emploi
Lutte contre la concurrence déloyale

Lors du Conseil des ministres du 27 novembre 2013, le ministre du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a présenté une 
communication relative au plan de lutte contre le travail illégal et le 
détachement abusif, lesquels s’accentuent malgré la réglementation
européenne.

Afin de lutter contre les abus et la fraude, le Gouvernement entend mener une
’Etat et accentuation sur les 

 avec l’aide des 
 national; recherche 

d’outils adaptés à l’échelle européenne . Ainsi, lors du prochain conseil des 
ministres du travail européen, qui se tiendra le 9 décembre 2013, la France 
proposera un texte d’application qui permettra de lutter plus efficacement contre 
le « dumping social». Toujours dans le but de lutter contre la concurrence
sociale déloyale, un salaire minimum européen pourrait être instauré. Le salaire 
minimum retenu resterait défini par chaque Etat membre.

En ’heure pourrait s’appliquer 

dans les entreprises d’ici 2017 . En France, au 1er janvier 2014, le SMIC sera 
faiblement revalorisé. Sa hausse reposerait uniquement sur la règle établie :
indexation basée sur l'inflation et l'évolution du salaire réel de base ouvriers et 
employés, conformément aux nouvelles dispositions du décret n°2013-123 du 7 
février 2013. Augmenté d’  euros net, soit 9,56 

euros de l’heure au 1er janvier 2014 .

Retraites

Projet de loi
Adopté le mardi 26 novembre 2013 à l’Assemblée nationale, le projet de loi 

 discuté en séance publique à compter du lundi 16 

décembre 2013. 
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