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BALI : LE PREMIER ACCORD COMMERCIAL 
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Etienne Oudot de Dainville – Représentant titulaire de 

la France au comité de politique commerciale de 

l'Union européenne, Sous-directeur de la politique 

commerciale et de l' investissement – Direction

générale du Trésor 

La déclaration ministérielle adoptée à l’issue de la 9ème 
conférence ministérielle de l’OMC de Bali comporte 
plusieurs décisions.

L’Accord sur la facilitation des échanges est un réel succès qui aura un 
effet positif pour les entreprises. Il sera à terme appliqué par tous les 
pays. L’OCDE rappelle qu’une réduction de 1% du coût du commerce 
mondial équivaut à un gain de 40 Mds $. Il doit désormais être complété, 
au plus tard le 31 juillet 2014, par la notification des mesures 
immédiatement applicables et l’élaboration d’un protocole l’insérant dans 
l’Accord sur l’OMC. Le protocole sera ouvert à l’acceptation jusqu’au 31 
juillet 2015 et entrera en vigueur après ratification par deux tiers des 
membres de l’OMC.

En matière agricole, la déclaration de Bali ne comprend qu’une 
déclaration non contraignante sur la concurrence à l’exportation. Mais la 
principale innovation est la reconnaissance par l’OMC du thème de la 
sécurité alimentaire : les membres ont décidé une clause de paix 
protégeant pendant 4 ans à l’OMC (et au-delà si un accord permanent 
n’est pas trouvé d’ici 2017) certains programmes actuels des pays en 
développement (PED) en matière de détention de stocks publics à des fins 
de sécurité alimentaire. Cette possibilité est toutefois strictement
encadrée.

Ce paquet est complété par d’autres décisions favorables aux PED : 
création d’un mécanisme de surveillance qui permettra de vérifier la mise 
en œuvre des mesures en leur faveur ; décisions destinées aux pays les 
moins avancés (PMA), pour leur permettre notamment de continuer à 
déroger à l’accord de l’OMC sur les droits de propriété intellectuelle
(ADPIC).

Ce succès de Bali était nécessaire pour sauvegarder la crédibilité de 
l’OMC, 15 ans après sa création, et relancer le multilatéralisme 
commercial alors que se multiplient les accords commerciaux bilatéraux 
ou régionaux. Il existe de nombreuses incertitudes sur la suite mais une 
dynamique est lancée, dans un nouvel état d’esprit - encore fragile - à
Genève.

Conformément à l’article 207 TFUE, les négociations étaient conduites par 
la Commission européenne en consultation avec les Etats membres de
l’UE.
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Autorité 
administrative 
indépendante 

Haute Autorité pour la 
transparence de la vie 
publique 

La loi n° 2013-907 du 11 
octobre 2013 relative à la 
transparence de la vie publique 
a créé la Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique 

. Le décret n° 2013-1204 du 
23 décembre 2013 précise les 
modalités d'organisation et de 
fonctionnement de cette 

nouvelle instance , tandis que 
celui n° 2013-1212 du même 
jour définit le contenu des 
déclarations de situation 
patrimoniale et d'intérêts devant 
être remises à la Haute Autorité. 
Des délais sont fixés pour le 
dépôt des premières 
déclarations : 1er février 2014, 
au plus tard, notamment pour 
les parlementaires et les 
membres des cabinets 
ministériels; 1er juin 2014, au 
plus tard, pour les titulaires de 
fonctions exécutives locales; 1er 
octobre 2014, au plus tard, pour 
les autres personnes 
assujetties, tels que les 
dirigeants d’entreprises et 
d’établissements publics. Ce 
décret précise les modalités de 
conservation et de publication 
des déclarations adressées à la 

Haute autorité.   

Europe 
Mayotte : nouvelle région 
ultrapériphérique 

Avec l'acquisition du statut de 
région ultrapériphérique au 1er 
janvier 2014, Mayotte 
bénéficiera de 340 millions 
d’euros au titre des fonds 
structurels (hors Fonds 
européen pour les affaires 
maritimes et la pêche) pour 
2014-2020. Cela représente 15 
fois plus que ce que lui 
attribuait le Fonds européen 
pour le développement (FED). 
L’alignement de Mayotte sur le 
droit commun français se fait 
progressivement: l’indexation 
des salaires des fonctionnaires 
est effective depuis le 1er 
janvier 2013 tandis que la 
transition fiscale vient de 
s’opérer au 1er janvier 2014. 
Par ailleurs, le Gouvernement 
souhaite établir, avec les élus 
de Mayotte, un document qui 
présentera l’action publique à 
mettre en place sur le territoire. 

 

 

 

Première initiative citoyenne européenne 
Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009, les 
citoyens de l’Union européenne peuvent saisir la Commission 
européenne d'une initiative citoyenne (art.11 § 4 du TUE  et 
règlement (UE) n°211/2011 du 16 février 2011 relatif à l'initiative 
citoyenne ). Pour la première fois, la Commission a été saisie 
d'une telle initiative le 23 décembre 2013. Lancée par 
l’organisation right2Water, elle a recueilli 1,8 million de signatures 
afin que l’eau soit reconnue comme un bien public et non comme 
une marchandise. Il est, par conséquent, demandé à la 
Commission européenne de proposer une législation qui fasse du 
droit à l'eau et à l'assainissement un droit humain, au sens que lui 
donnent les Nations unies, et de promouvoir la fourniture d’eau et 
l’assainissement en tant que services publics essentiels pour tous. 
Dans les trois mois suivants la réception de l'initiative, la 
Commission peut soit modifier sa législation, soit, ne pas donner 
suite à la condition d' indiquer les motifs de ce choix .  

Parlement 

Programme de travail pour les trois prochains mois 

Le programme de la session parlementaire a été présenté en Conseil des 

ministres du 3 janvier 2014.La session ordinaire 2013-2014 a débuté mardi 7 

janvier et s’étendra sur 8 semaines, une interruption de 5 semaines étant 

prévue en raison des élections municipales des 23 et 30 mars. Dans ce délai, 

seront notamment examinés le projet de loi sur la consommation et celui relatif 

à la formation professionnelle, ainsi que les propositions de loi visant à redonner 

des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel, et tendant à 

renforcer la lutte contre la contrefaçon. Sont également inscrits à l'ordre du jour 

le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, le projet de loi sur 

le commerce et l’artisanat et la proposition de loi relative au détachement de 

travailleurs, concrétisant la négociation menée au niveau de l'Union Européenne. 

Après les élections municipales, le Parlement se penchera sur les textes 

concernant l’économie sociale et solidaire à l’Assemblée nationale, le commerce 

et l’artisanat au Sénat.  

Jurisprudence 

Pouvoir adjudicateur et CESE 

Les marchés conclus par le Conseil économique, social et environnemental 

(CESE) sont soumis au code des marchés publics. En effet, eu égard à son 

absence de personnalité juridique distincte de l’Etat et au fait que ses crédits 

sont inscrits au budget des services du Premier ministre, cette assemblée doit 

être regardée comme un organe de l’Etat au sens de l’article 2 du code des 

marchés publics. Les dispositions de l’annexe IV de la directive 2004/18/CE du 

31 mars 2004 qui l’inscrivent parmi les « autorités gouvernementales centrales 

» ont à cet égard un caractère purement recognitif et ne peuvent être 

interprétées comme lui ayant conféré la qualité de pouvoir adjudicateur à 

compter de leur entrée en vigueur.Par une précédente décision (CE, Assemblée, 

5 mars 1999, Président de l'Assemblée nationale, n° 163328), le Conseil d’Etat 

avait déjà considéré qu’en l’absence de règlementation particulière édictée par 

les autorités compétentes, le code des marchés publics trouvait à s’appliquer 

aux marchés conclus par l’Assemblée nationale.CE, 30.12.2013, n° 358826, M. 

Corbin  
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Règlementation
Contrôle interne budgétaire 
et comptable

L' arrêté du 18 décembre

2013  définit le cadre de 
référence interministériel du 
contrôle interne budgétaire et 
comptable de l'Etat prévu par 
l'article 170 du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique (dit 

"GBCP")  Ce cadre de 
référence est désormais 
accessible sur le site de la 

performance publique.

Fiscalité 
Statut fiscal des anciens
travailleurs frontaliers 

La nouvelle imposition des 
pensions à l'assurance sociale 
allemande est susceptible d' 
avoir un impact la situation 
fiscale des anciens travailleurs 
frontaliers résidant en France

. Le ministre de l'économie et 
des finances a obtenu, fin 2013, 
un accord de son homologue 
allemand permettant aux 
contribuables concernés de ne 
plus être taxés en Allemagne. 
Une compensation financière 
sera versée par la France en 
contrepartie.

Neutralité fiscale

A l'occasion de sa rencontre 
avec la Presse, le 17 décembre 
2013, le Président de la 
République a rappelé que le
principe de neutralité fiscale 
entre les supports 

d'information , imprimés ou 
numériques. Il demande à la 
Commission européenne de 
faire bénéficier l'ensemble de la 
presse numérique - notamment 
en matière de livre numérique -
d'un taux réduit de TVA. Le 
droit européen impose 
aujourd'hui l'application du taux 
plein de TVA qui a été porté à 
20 % depuis le 1er janvier 
2014. L'Allemagne s'engage, 
quant à elle, à soutenir la TVA 
réduite pour les livres
électroniques et les médias 
numériques au niveau 
européen, ce qui se traduit dans 
son pacte de gouvernement. 
Les ministres compétents se
mobiliseront dès janvier 2014, 
en concertation avec la presse 
et les parlementaires français et 
européens, afin de garantir 
dans la durée cette neuralité 
fiscale.

Le Conseil constitutionnel valide la majorité des 
dispositions de la loi de finances pour 2014

Le Conseil constitutionnel a validé, le 29 décembre 2013, 
l’essentiel des dispositions de la loi de finances pour 2014 . 
Ainsi, la taxe à 75 % sur les revenus de plus de 1 million
d’euros à la charge des entreprises, l’abaissement du plafond 
du quotient familial ou encore la taxe carbone sur les 
véhicules de sociétés ont étés déclarés conformes à la 
Constitution. Le Conseil constitutionnel a, en revanche, 
invalidé le calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune
(ISF), en ce qu’il tient compte des intérêts des contrats 
d’assurance-vie en euros, considérés comme des revenus 
latents, donc non disponibles. Cette disposition, dont les 
termes ont déjà été déclarés contraires à la Constitution, 
méconnaît l’autorité de la chose jugée par le Conseil. Des
dispositions concernant l’administration fiscale ont également 
été sanctionnées comme l’obligation de déclaration à 
l'administration des « schémas d'optimisation fiscale » jugée 
générale et imprécise. Le Conseil constitutionnel a jugé 
contraire au principe d'égalité de la loi devant les charges 
publiques, la mesure relative à la prolongation et
l’accroissement du caractère dérogatoire du dispositif 
d'exonération partielle de l'assiette des droits de mutation à 
titre gratuit de la part immobilière des successions 
comportant des biens et droits immobiliers situés en Corse. 
Enfin, le Conseil constitutionnel a invalité la disposition 
concernant l'absence de taux effectif global (TEG) et l'erreur
de TEG sur les contrats de prêt. Cette disposition venait 
valider rétroactivement les erreurs de TEG sur les emprunts 
par les collectivités locales, erreurs sanctionnées notamment 
par un jugement du TGI de Nanterre du 8 février 2013. 
Conseil constitutionnel, 29 décembre 2013, décision n° 
2013- .

Jurisprudence

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014 conforme à 
la Constitution

Le Conseil constitutionnel a déclaré, le 19 décembre 2013, conforme l’ensemble 

de la LFSS  mais a formulé une réserve d’interprétation qui exclut l'application 
des taux de prélèvements applicables à la date de dénouement du contrat ou du 
décès de l'assuré, pour les produits acquis ou constatés au cours des huit 
premières années suivant l'ouverture du contrat d'assurance-vie pour ceux des 
contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997. Les 
contribuables ayant respecté la durée de conservation des produits sur les 
contrats d'assurance vie sont, légitimement, en droit d'attendre que le taux 
d'imposition particulier qui leur est applicable soit celui fixé au moment où le 
contrat est conclu. Cette "attente légitime" ne peut être déçue sans enfreindre 
les exigences constitutionnelles que pour un motif d'intérêt général suffisant.
L'objectif exclusivement financier - augmentation du rendement des
prélèvements sociaux appliqués au produit des contrats - poursuivi par le
législateur ne constitue pas un motif d'intérêt général suffisant. Cette réserve 
consacre une évolution de la position du Conseil constitutionnel sur la garantie 
des droits, en ce que celle-ci reconnait la protection constitutionnelle non 
seulement des situations légalement acquises mais aussi de « l’attente légitime » 
tirée de ces situations. Conseil constitutionnel, 19 décembre 2013, décision n° 

2013-682 DC.
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Jurisprudence de la 
CEDH

Le secret défense peut 
justifier l’accès restreint au
dossier d’un plaignant 

Dans une affaire concernant la
Bulgarie, les requérants avaient 
soulevé une violation des 
dispositions de l’article 6, § 1er, 
de la Convention européenne 
des droits de l’homme, faute 
pour l’avocat d’avoir eu accès 
au dossier de son client, celui-ci
étant classé confidentiel et 
l’avocat ayant refusé de se 
soumettre à une enquête pour 
obtenir du ministère de 
l’intérieur bulgare une 
habilitation qui lui aurait permis 
de le consulter. Si elle conclut à 
la violation par la Bulgarie de 
cet article pour absence de 
publicité des débats et des
décisions rendues, la Cour 
européenne des droits de 
l’homme n’a pas retenu ce grief, 
reconnaissant à l’Etat des motifs 
légitimes de limiter l’accès à
certains documents classifiés, 
notamment lorsqu’ils concernent 
la sécurité de l’État. Cour EDH, 
17 décembre 2013, Affaire 
Nikolova et Vandova c/ Bulgarie, 

n° 20688/04

Droit Contentieux
Suppression de la 
contribution pour l'aide 
juridique

Le décret n° 2013-1280 du 29 
décembre 2013 relatif à la 
suppression de la contribution
pour l'aide juridique et à 
diverses dispositions relatives à 
l'aide juridique a été publié au 
JO du 30 décembre. Il abroge 
les dispositions relatives à la 
contribution pour l'aide 
juridique, hormis celles
applicables au droit affecté au 
fonds d'indemnisation de la 
profession d'avoués près les 
cours d'appel. Il proroge d'une 
année la durée de
l'expérimentation en matière de 
médiation familiale. Diverses 
mesures de coordination en 
matière d'aide juridictionnelle 
et des modifications textuelles 
nécessaires à la re-
concentration de la gestion des 
dotations budgétaires sont 
prévues.

Le Tribunal des conflits reconnaît la compétence 
exclusive du juge administratif pour le contentieux de 
l’emprise irrégulière 

Le Tribunal des conflits est revenu, le 9 décembre 2013, sur 
la jurisprudence traditionnelle attribuant au juge judiciaire la 
compétence pour connaître d’une action en réparation d’un
préjudice né d’une emprise irrégulière.

Il tire la conséquence de sa redéfinition de la notion de voie 
de fait (TC, 17 juin 2013, Bergoend c/ERDF Annecy Léman,
n° 3911), dont il résulte que seule l’atteinte qui aboutit à 
l’extinction définitive d’un droit de propriété peut constituer 
une voie de fait. Aussi, abandonnant la dualité de 
compétences en matière d’emprise irrégulière, il indique 
qu’en cas de décision administrative portant atteinte à la 
propriété privée, le juge administratif est compétent pour
statuer sur le recours en annulation de la décision et pour la 
réparation du préjudice résultant d’une telle décision, hormis 
le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de 
propriété. T. confl., 9 déc. 2013, réq. n° 3931.

Jurisprudence administrative
Tarifs réglementés

Le Conseil d'Etat a annulé, à la demande de l’Association nationale des opérateurs 
détaillants en énergie (ANODE), deux arrêtés du 15 avril 2013 fixant les tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel pour la période du 20 juillet au 31 décembre 
2012, pour méconnaissance du principe d’égalité. Ces arrêtés prévoyaient pour 
les consommateurs les plus importants une part variable du tarif de vente du gaz 
différente selon que les locaux raccordés sont ou non à usage d’habitation. Le 
Conseil a jugé que cette différenciation tarifaire n’était pas justifiée par une 
différence de situation entre les deux catégories de consommateurs ou par un 
motif d’intérêt général suffisant. En conséquence, le Conseil d’État enjoint aux 
ministres chargés de l’économie et de l’énergie de fixer, sous un mois, de 
nouveaux barèmes tarifaires conformes aux principes posés par sa décision. CE, 

30 décembre 2013, n° 369574.

L’interdiction du démarchage pour les avocats jugée contraire au droit 
européen

Le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions interdisant à l’avocat toute forme de
démarchage, qui figurent à l’alinéa 2 de l’article 15 du décret n° 2005-790 du 12 
juillet 2005, relatives aux règles déontologiques de la profession d’avocat, de 
même que l’interdiction faite aux avocats d’adresser une offre de service 
personnalisée à un client potentiel et l’interdiction de publicité en matière de 
consultation et de rédaction sont contraires aux dispositions des articles 4 et 24 
de la directive services du 12 décembre 2006. Il est à signaler que le projet de loi
relatif à la consommation prévoit d'autoriser les avocats à recourir à la publicité et 
à la sollicitation personnalisée. CE, sect, 13 déc. 2013, n° 361593

L’Etat condamné à indemniser une victime d’un tir de flash-ball

Pour la première fois, l’Etat est condamné à indemniser la victime d’un tir de 
flash-ball sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’État en cas
d’attroupement prévue à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par 
substitution de motifs, le Tribunal administratif de Paris met en œuvre les 
dispositions de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, là 
où le requérant se fondait sur le régime spécial de responsabilité du fait des 
armes dangereuses. La position du juge est dès lors plus avantageuse pour les 
victimes. TA Paris, 17 déc. 2013, n° 1217943/3-1.
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Commerce 
Un délai spécifique pour 
la réservation de voitures 
de tourisme avec 
chauffeur (VTC) 

Pour mieux distinguer 
l'activité de ces véhicules de 
celle des taxis, seuls 
habilités à circuler en quête 
de clients sur la voie 
publique, le décret n° 2013-
1251 du 27 décembre 2013 
relatif à la réservation 
préalable des VTC prévoit un 
délai de réservation minimal 
de quinze minutes entre la 
réservation préalable et la 
prise en charge du client par 
les VTC.Ce délai de quinze 
minutes n'est pas applicable 
aux prestations de transport 
de VTC réservées par des 
exploitants d'hôtels 4 et 5 
étoiles au départ de leur 
établissement ou par des 
organisateurs de salons 
professionnels lorsqu'il existe 
un service permanent de 
prise en charge des 
véhicules des clientèles 
concernées.  

Aides d'Etat 
Un règlement révisé 

La Commission 
européenne, après trois 
consultations publiques, 
révise le règlement dit 
"de minimis", qui 
concerne le montant des 
aides de faible 
importance pouvant être 
considérées comme ne 
constituant pas des aides 
d'Etat.  Cette réforme 
vise à alléger les 
procédures et moderniser 
la politique en matière 
d'aides d'Etat. Le seuil de 
200 000 € reste inchangé 
en ce qui concerne 
l'exigence de notification 
des aides. Les aides aux 
entreprises de transports 
de passagers par route 
sont, désormais, 
soumises à ce seuil, alors 
qu'auparavant, elles 
devaient être notifiées 
au-delà de 100 000 €. 

L'Union bancaire acquiert une existence concrète 

L'Union bancaire a été lancée lors du Sommet de la zone euro du 
29 juin 2012 pour approfondir l'Union économique et monétaire, 
en remède à la crise actuelle. Le Conseil Affaires économiques et 
financières (ECOFIN) du 18 décembre 2013 a adopté une 
orientation générale sur la proposition de règlement créant un 
mécanisme unique de résolution des crises bancaires pour les 
États de la zone euro, et les autres États membres de l’Union 
européenne (UE) qui souhaiteront la rejoindre.  L'ensemble des 
composantes de l'Union bancaire ainsi réalisée comprend : la 
supervision européenne intégrée, les mécanismes de résolution 
des crises, la garantie des dépôts.  

Le mécanisme unique de résolution (MRU) devra faire appliquer 
les règles sur la résolution des établissements bancaires. Avec le 
mécanisme de supervision unique (MSU), composé de la BCE et 
des autorités nationales de contrôle prudentiel des 
établissements de crédits, il forme l'un des éléments- clés de 
l'Union bancaire. Il sera compétent pour les banques sous 
supervision directe de la BCE, les banques transfrontalières et les 
banques dont la résolution nécessitera une intervention du fonds 
unique de résolution. Ce fonds sera abondé, à hauteur de 60 
milliards d’euros, par les banques de la zone euro. Les 
contributions correspondantes seront progressivement 
mutualisées au cours d’une période transitoire de 10 ans. Le 
fonds sera organisé dans le cadre d’un accord 
intergouvernemental restant à négocier. 

Enfin, la garantie de dépôts des épargnants jusqu'à 100 000 
euros sera renforcée. 

Sur cette base, la présidence grecque de l’UE engagera les 
négociations avec le Parlement européen en vue d'obtenir un 
accord en première lecture avant la fin de la législature 
européenne en mai 2014. 

Notons que dans le même temps, ce sont désormais 18 Etats 
membres qui partagent la même monnaie avec l’entrée de la 
Lettonie dans la boucle de l’euro.  

Assurance-vie 
Deux nouveaux produits 

La réforme de l'assurance-vie contribue à restaurer la compétitivité des 
entreprises françaises et à financer leur développement. (cf. lettre N°154 du 
21 /11/2013). La loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement 
à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises crée deux nouveaux produits : 
les fonds « euro-croissance » permettront à un assuré de bénéficier d’une 
garantie du capital s’il reste investi au moins huit ans. Ils ont vocation à devenir 
une nouvelle modalité de l’assurance-vie aux côtés des fonds en euros et des 
unités de compte. Ils permettront une réallocation des actifs de l’assurance-vie 
vers les investissements les plus utiles à l'économie, en particulier les 
placements en actions. L’ordonnance permettant la création de ces nouveaux 
produits devra être prise au plus tard début juillet. Les nouveaux contrats "vie 
génération" bénéficieront, quant à eux, d'un régime fiscal spécifique pour la 
transmission dès lors qu'ils répondent à des objectifs d’investissement en 
actions de PME et d’ETI, dans le logement intermédiaire et social et dans les 
entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS). Au total, ces nouveaux 
contrats devront être investis à au moins 33 % dans ces actifs.  

Hautde 
page 
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Publication 
Fluidifier le parcours de 
l'entrepreneur individuel 

Laurent Grandguillaume, 
député de la Côte-d’Or, a 
remis le 17 décembre à la 
ministre de l’Artisanat, et à la 
ministre déléguée chargée des 
Petites et Moyennes 
Entreprises, son rapport sur la 
simplification des régimes 
juridiques, sociaux et fiscaux 
de l’entrepreneuriat individuel. 

Le rapport analyse la question 
du régime juridique de 
l'entreprise individuelle qui, au 
fil des réformes, se caractérise 
par la coexistence de divers 
statuts qui nuisent à sa 
lisibilité et rendent complexes 
les choix de l’entrepreneur au 
moment du lancement de son 
activité. Il recommande 
l'institution d'un statut unique 
et propose deux régimes 
fiscaux pour les 
entrepreneurs : un régime réel 
en phase de démarrage et un 
régime simplifié. Il préconise 
également un 
accompagnement tout au long 
de la vie entrepreneuriale. 

Ces propositions serviront de 
base de réflexion pour la 
création d’un statut juridique 
unique de l’entreprise, au sein 
d’un groupe de travail qui 
devrait être constitué début 

2014.  

Commerce 
extérieur 

Conseillers du commerce 
extérieur de la France 

Le décret n°2013 -1189 du 18 
décembre 2013 modifie 
l'organisation des conseillers 
du commerce extérieur de la 
France (CCEF) : il élargit les 
missions des CCEF à la 
promotion de l'attractivité de 
la France, permet le maintien 
de la qualité de CCEF en cas 
de changement de pays de 
résidence. Enfin, il autorise 
des personnalités dirigeant 
des structures associatives ou 
universitaires reconnues pour 
leur compétence dans le 
domaine des relations 
économiques à devenir CCEF. 

 

 

 

Simplifier et sécuriser la vie des entreprises : la loi 
est publiée 

Dans le droit fil de travaux par le Ministre de l’économie et des 
finances et la Ministre déléguée chargée des PME, de l’innovation 
et de l’économie numérique avec le concours de M. Mandon, 
député de l’Essonne, le comité interministériel pour l'action 
publique (CIMAP) a adopté le 17 juillet 2013 un programme 
triennal de simplification des démarches administratives, pour 
accélérer le développement des entreprises, faciliter la vie des 
usagers, et alléger les tâches administratives. Concernant 
particulièrement les entreprises, la loi n° 2014-1 du 2 janvier 
2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie 
des entreprises, présentée au Parlement par le Ministre de 
l’économie et des finances, a été publiée au Journal officiel du 3 
janvier. Elle comporte plusieurs mesures propres à accélérer les 
procédures et alléger les formalités qui s'imposent aux 
entreprises, de façon à accroître leurs compétitivité et potentiel 
de croissance. Au nombre de ces mesures, figurent notamment 
l'allègement des obligations déclaratives des entreprises dans le 
domaine comptable, fiscal ou social (ainsi, par exemple, la 
déclaration fiscale relative à la participation des employeurs à 
l'effort de construction sera supprimée), une réforme des 
procédures collectives, l'accélération des projets d’immobilier 
d’entreprise présentant un intérêt économique majeure ou 
encore la mise en place, progressive, de la facturation 
électronique pour les fournisseurs des administrations publiques. 
Figurent également dans la loi plusieurs dispositions en faveur du 
financement de l'économie, comme la création des nouveaux 
contrats d'assurance-vie "Eurocroissance", ou la facilitation du 
financement participatif (crowdfunding), plutôt destiné aux 
projets des petites entreprises. Pour mettre en œuvre ces 
mesures, la loi habilite le Gouvernement, d'ici l'été 2014, à 
procéder par ordonnances : les premières d'entre elles devraient 
être publiées dans les toutes prochaines semaines.   

Formalités des entreprises  

Crédit d’impôt pour la compétitivité des entreprises ( CICE) 

Pour obtenir le bénéfice du crédit d’impôt, les entreprises sont tenues de 
déclarer les rémunérations relevant de ce dernier aux organismes chargés du 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale qui, après vérification, les 
transmettent à l'administration fiscale. Le décret n°2013-1236 du 23 décembre 
vient préciser les modalités du CICE et notamment le calcul de l’assiette du 
crédit d’impôt lorsque l’année civile et l’exercice sont décalés. Dans ce dispositif, 
le comptable public informe les établissements de crédit qui assurent le 

préfinancement de la créance du crédit d’impôt.  

Entreprises  

Faciliter la transmission ou la reprise des entreprises de très petite 
taille 

Chaque année, 60 000 très petites entreprises sont à transmettre ou à 
reprendre le plus souvent, à l’occasion du départ à la retraite de leur dirigeant. 
Afin d'aider ce dernier à mieux comprendre certaines règles relatives à la 
transmission de son bien, le ministère de l'artisanat, du commerce et du 
tourisme a mis en place un "kit transmission d'entreprise", composé d'un site 
internet et d'un dépliant. 

Le dépliant d'information est diffusé à tous les dirigeants d'entreprises 

commerciales et artisanales âgés de 57 ans et plus. Le site internet, 
répertorie toutes les étapes clés à connaître pour appréhender la transmission 

de l'entreprise dans de bonnes conditions. Ainsi, le portail apporte des 
informations et des conseils personnalisés sur l'aide au diagnostic, le choix du 
cadre juridique et fiscal, les modes de financement. 
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Réglementation 
Dérogation temporaire 
pour les établissements de 
commerce de détail du 
bricolage 

Le décret n° 2013-1306 du 30 
décembre 2013 inscrit les 
commerces de détail du 
bricolage sur la liste des 
établissements pouvant 
déroger à la règle du repos 
dominical, conformément à 
l’article L.3132-12 du code du 

travail.  Sont ainsi concernés 
les établissements de vente au 
détail faisant commerce à titre 
principal de matériaux et 
matériels de bricolage, de 
quincaillerie, de peintures-
émaux-vernis, de verre plat, 
et de matériaux de 
construction. En attendant une 
loi précisant les exceptions au 
repos dominical dans les 
commerces, cette dérogation 
est accordée jusqu’au 1er 

juillet 2015 .  

Europe 
Débat sur les travailleurs 
bulgares et roumains 

Depuis le 1er janvier 2014, les 
ressortissants bulgares et 
roumains peuvent travailler ou 
s'établir pour exercer leur 
activité professionnelle dans 
un autre Etat membre de 
l'Union européenne, sans 
solliciter de permis de travail. 
Cette levée des restrictions 
suscite des craintes de 
certains Etats membres de 

l’Union européenne.  Afin 
d’apaiser ces tensions, le 
commissaire européen à 
l'emploi,László Andor,rappelle 
que déjà plus de trois millions 
de Bulgares et de Roumains 
sont installés dans l’Union 
européenne. Par ailleurs, 
selon certaines études, 
notamment de l'OCDE, les 
travailleurs mobiles 
permettent de remédier aux 
différentiels de compétences 
et pénuries de main d’œuvre. 
Par ailleurs, des dérogations 
existaient déjà pour favoriser 
l'entrée des Roumains et des 
Bulgares sur le marché du 
travail en France, 291 métiers 
bénéficiant d'une procédure 
simplifiée d'autorisation du 

travail.  

La loi portant réforme des retraites est adoptée  

Présenté en Conseil des ministres le 18 septembre 2013, le projet 
de loi a été adopté le 18 décembre 2013 par l’Assemblée 
nationale. Saisi du texte pour vérifier sa conformité à la 
Constitution, la décision du Conseil constitutionnel est attendue, 
avant la publication de la loi au Journal officel. Afin de sauvegarder 
le système de retraite par répartition, la réforme se fonde sur trois 
objectifs : assurer la pérennité des régimes de retraites, rendre le 
système plus juste, le simplifier et renforcer sa gouvernance. 

Afin de parvenir à une stabilité durable, le taux de cotisation des 
employeurs et des salariés augmentera progressivement pour 
atteindre +0,3% en 2017 par rapport au niveau actuel. Les 
majorations de pensions seront de 10% pour ceux ayant élevé au 
moins trois enfants et seront désormais imposées. La 
revalorisation des pensions de retraite est repoussée au 1er 
octobre au lieu du 1er avril, à partir de 2014, sauf pour le 
minimum vieillesse qui continuera à être revalorisé le 1er avril. La 
durée d’assurance pour une retraite à taux plein passera de 166 à 
172 trimestres entre 2020 et 2035. 

Un autre axe de la réforme consiste en la reconnaissance de la 
pénibilité au travail. Ainsi, pour chaque salarié exposé, un compte 
personnel de prévention de la pénibilité sera créé, dès 2015. Les 
interruptions de carrière, notamment pour les femmes et les 
jeunes actifs, seront mieux prises en compte. Par exemple, lors 
d’un congé maternité, tous les trimestres seront validés pour la 
retraite. Il en va de même de tous les trimestres d’apprentissage 
et de la formation professionnelle. 

Enfin, la simplification de la retraite passe par une plus grande 
lisibilité et accessibilité à l'information et aux démarches, grâce à 
la création d’un compte unique retraite, permettant de connaître, à 
tout moment, les droits acquis.   

Statistiques 

Emploi et chômage des seniors en 2012 

La direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques 
(Dares) vient de publier une analyse sur l’emploi et le chômage des seniors, 
personnes âgées de 55 à 64 ans. En 2012, 47,9 % de ces personnes sont 
actives en France métropolitaine : 44,5 % occupent un emploi et 3,4% sont au 
chômage. En 2012, le taux d’emploi* des 55-64 ans a doublé par rapport à la 
période 2007 -2010. Il est supérieur à la moyenne de l’Union européenne pour 
les hommes et presque similaire pour les femmes pour cette période 2007 -
2012. Le taux d’activité** des seniors est en augmentation de 3,6 points pour 
l’année 2012. Il s’établit à 72,5 % pour les 55-59 ans et 23,1 % pour les 60-64 
ans. Le taux de chômage des seniors s’établit à 7,1 % fin 2012. Malgré sa 
hausse de trois points depuis début 2008, il reste inférieur de 2,7 points à celui 

de l’ensemble de la population active.  

*taux d’emploi = (nombre d’actifs occupés / population totale d’une classe d’âge) x100 

** taux d’activité = (nombre d’actifs (occupés + chômeurs) / population totale d’une classe d’âge) 
x100 
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