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économique d’Athènes- Ambassade de France en Grèce

La Grèce assure depuis le 1er janvier la Présidence du 

Conseil de l’UE et ce pour la 5ème fois depuis son 
adhésion. Mais à la différence de ses Présidences 
précédentes, le pays se trouve aujourd’hui dans une 
crise économique et sociale sans précédent, ayant perdu 
depuis 2008 environ 25 % de sa richesse et enregistrant 
un chômage de 27% dont près de 60% pour les jeunes.

Avec la Présidence, la Grèce entend restaurer sa crédibilité et en tout état 
de cause réaffirmer son ancrage dans l’UE et la zone euro. Bénéficiant 
d’un programme d’aide de la Troïka représentant 246 Mrds €, la Grèce a 
consenti de son côté depuis 2010 un effort tout à fait considérable en 
termes d’ajustement budgétaire structurel, évalué à ce jour à 15 % du 
PIB. Mais au-delà de ce chiffre, c’est un changement culturel profond qui 
est en cours au terme de réformes des administrations publiques, y 
compris de la Justice, ainsi que des banques, visant à faire reculer la 
corruption, la fraude, le clientélisme.

Dans ce contexte de défis herculéens, la Présidence grecque met l’accent, 
à travers ses priorités, sur les intérêts immédiats du pays et vise un 
rééquilibrage des préoccupations européennes au profit des pays du sud 
de l’Union. Quatre grandes priorités sont ainsi définies : la croissance et 
l’emploi, singulièrement des jeunes, l’approfondissement de l’UEM, la 
mobilité et les migrations ainsi que la politique maritime intégrée. La 
plupart de ces priorités rejoignent les nôtres, en particulier un 
rééquilibrage au profit de l’Europe du sud qui s’inscrit aussi en amont de 
la prochaine Présidence, assumée au second semestre par l’Italie.

Le spectre d’un « GREXIT » est aujourd’hui écarté. Mais il faut à présent 
poser les fondements d’une « GRECOVERY » soutenable, œuvre 
cependant de longue haleine qui suppose la poursuite de la mobilisation 
de la solidarité européenne, mais aussi et peut-être surtout, 
l’approfondissement des efforts de la Grèce tout particulièrement en 
termes de réformes structurelles, afin que le peuple hellène puisse
reprendre en main son propre destin.
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Réglementation
Publication du guide du
recensement économique 
de l’achat public 

Mis à jour et enrichi en 2014, 
ce document décrit les 
procédures à utiliser pour le 
recensement des achats
publics en application des 
articles 84 et 131 du code des 
marchés publics. Il rappelle à 
quelle période et de quelle 
manière les fiches de
recensement sont à remplir, 
ainsi que leurs modes de 
transmission. Ce document 
concerne tous les acheteurs 
publics, y compris les 
personnes publiques ou 
privées, non soumises au code 
des marchés publics, relevant
de l’ordonnance n° 2005-649 
du 6 juin 2005, lesquelles 
doivent également satisfaire à 
des obligations statistiques 
européennes relatives aux 
achats publics*. Ce 
recensement fournit des 
indicateurs de pilotage pour 
les décideurs publics, une 
évaluation des politiques 
publiques, notamment en ce 
qui concerne les PME et une 
information sur l’utilisation des 
deniers publics .
* directive 2004/18/CE et directive 
2004/17/CE du 31 mars 2004

Service public
Présence de la Poste en 
milieu rural

L’État, l’Association des maires 
de France et La Poste ont 
signé le contrat de présence 
postale territoriale 2014 -
2016 . Celui-ci définit le 
financement du fonds postal 
national de péréquation
territorial (510 millions d’euros 
prévus sur 3 ans). Avec ce 
nouveau contrat , la 
présence postale dans les 
communes rurales est 
maintenue, la politique
d’accompagnement des 
clientèles fragiles dans les 
bureaux des zones urbaines 
sensibles est poursuivie, 
tandis que les communes 
ultramarines conservent leur 
spécificité. La présence 
physique de La Poste est
renforcée par de nouveaux 
services (accès au 
numérique), voire de 
nouveaux partenaires 
(mutualisation de locaux ou de 
personnel). Avant toute
modification des horaires 
d’ouverture ou 
transformations du bureau de
poste, le maire et le conseil 
municipal doivent donner leur 
accord.

Adoption par le Parlement européen des nouvelles 
directives sur les marchés publics 

Le Parlement européen a adopté le 15 janvier 2014 en session 
plénière deux directives sur les marchés publics et une directive 
sur les contrats de concession .

La nouvelle législation sur les marchés publics se donne pour 
objectif de garantir et "d'encourager une concurrence équitable 
et permettre un meilleur rapport qualité-prix", selon les propos 
de Marc Tarabella, rapporteur. Les procédures d’attribution 
reposent ainsi essentiellement sur la qualité et la durabilité des 
achats et des investissements publics. Les critères
environnementaux et sociaux sont aussi pris en considération.

Les directives sur la passation des marchés publics visent en 
outre à simplifier les procédures pour les entreprises, ce qui 
passe, notamment, par la généralisation de la déclaration sur 
l'honneur, la limitation du chiffre d’affaires exigible au double du 
montant estimé du marché sauf justifications au stade de la
sélection des candidatures, et le développement du recours à la
dématérialisation. Pour faciliter l'accès à la commande publique 
pour les petites entreprises, elles incitent les Etats membres à 
allotir leurs contrats. La nouvelle législation introduit plus de 
transparence dans la sous-traitance des marchés publics. Si les 
Etats membres de l’Union européenne avaient déjà donné leur 
accord pour ces projets lors du Conseil de l’Union européenne 
en juillet 2013, ils doivent encore formellement valider 
l’adoption des textes dans les semaines qui viennent, puis
transposer les directives en droit interne dans les deux ans qui 
suivent.

Vie institutionnelle

Obligation d’abstention des membres du Gouvernement en situation de 
conflit d’intérêts

Complétant la mise en œuvre de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 
relative à la transparence de la vie publique, un décret relatif à la prévention 
des conflits d’intérêts dans l’exercice des fonctions ministérielles  a été 
adopté en Conseil des ministres du 15 janvier 2014. Ce conflit se définit 
comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts 
publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer 
l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction » (article 2 de la loi 
précitée). 

Ainsi, lorsque le Premier ministre s’estime en situation de conflit d’intérêts, il 
délègue ses pouvoirs au ministre figurant au premier rang dans le décret de 
composition du Gouvernement. Si un ministre se considère dans une situation 
semblable, il en avertit le Premier ministre, lequel définit ses nouvelles 
attributions par décret et donne directement les instructions aux 
administrations placées sous l’autorité de ce ministre. Dans le cas de conflits 
d’intérêts d’un autre membre du Gouvernement (ministre délégué ou 
secrétaire d’Etat) placé auprès d’un ministre, celui-ci en est informé, ainsi que 
le Premier ministre. Un décret fixe alors les attributions exercées par le 
ministre auprès duquel est placé ce membre du Gouvernement .
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Jurisprudence du
Conseil d'Etat

Incompétence de l'OFPRA
pour déterminer la 
procédure d'examen des 
demandes d'asile au titre de 
la Convention de Genève de 
1951

L'article 4 §.1 de la directive 
(CE) 2005/85 du 1er décembre 
2005, relative à des normes 
minimales concernant la
procédure d'octroi et de retrait 
du statut de réfugié dans les 
Etats, prévoit que les États 
membres désignent pour toutes 
les procédures une autorité 
responsable chargée de 
procéder à un examen approprié 
des demandes. Le Conseil d'Etat 
a jugé que cet article n'impose 
pas que l'autorité chargée de 
l'examen des demandes d'asile 
soit également chargée de 
déterminer la procédure 
d'examen de ces demandes. 
Aussi, la circonstance que 
l'Office francais de protection 
des réfugiés et apatrides, seul 
compétent pour l'examen des 
demandes d'asile relevant de la 
France, ne soit pas compétent 
pour déterminer la procédure 
d'examen prioritaire ou 
accélérée de ces demandes ne 
méconnaît pas la directive. CE, 

30 déc. 2013, n° 350193

Conciliation du pouvoir de 
police administrative et de 
la liberté d'expression

Le Conseil d’État a annulé, le 9 
janvier 2014, l’ordonnance du 
tribunal administratif de Nantes 
qui avait suspendu les effets de 
l’arrêté préfectoral interdisant
le spectacle "Le Mur" de 
Dieudonné M'Bala M'Bala. Le 
juge des référés a conclu à la 
légalité de la mesure 
d’interdiction préventive de ce
spectacle, eu égard aux risques 
sérieux d’atteinte à l’ordre 
public révélés par les images 
des spectacles de Dieudonné 
diffusées par les réseaux 
sociaux. Il s’appuie 
principalement sur les 
antécédents judiciaires 
définitifs de Dieudonné, ainsi 
que l'existence de propos à
caractère antisémite 
méconnaissant la dignité 
humaine, propos de nature à
provoquer la haine et la 
discrimination raciales et à 
remettre en cause la cohésion 
nationale sans que la mise en 
place des forces de police ne
suffise à prévenir ce risque 
sérieux d’atteinte à l’ordre 
public. CE, Ord. 9 janv. 2014, 

n°374508.

Transposition de la directive relative au droit à 
l’information dans le cadre des procédures pénales

La Garde des sceaux a présenté, le 22 janvier 2014, un 
projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE 
du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le 
cadre des procédures pénales. Ce projet de loi crée 
notamment un statut des personnes suspectées lors de 
l’enquête, qui, dans certains cas, peuvent être entendues 
librement sans être placées en garde à vue. Il améliore
également les droits des personnes gardées à vue. Celles-ci 
seront mieux informées de l’infraction reprochée et des 
motifs de la garde à vue et recevront un document écrit 
énonçant leurs droits. Si elles sont citées directement ou 
convoquées par un officier de police judiciaire, les personnes 
poursuivies pourront obtenir la copie de leur dossier en un ou
deux mois et demander des actes supplémentaires au 
tribunal. La directive du 22 mai 2012 devant être transposée 
avant le 2 juin 2014, il est prévu que les dispositions du 
projet de loi entrent en vigueur le 1er juin, sauf en ce qui 
concerne les dispositions instituant le droit à l’assistance d’un 
avocat pour les suspects entendus librement, dont 
l’application est différée au 1er janvier 2015. Par ailleurs, le 
projet de loi comporte une habilitation à prendre par 
ordonnance les dispositions nécessaires pour assurer 
l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 
2013, établissant les critères et mécanismes de 
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen 
d’une demande de protection internationale introduite dans 
l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou 
un apatride.

Jurisprudence de la Cour de cassation
Responsabilité des professionnels du droit

Par un arrêt du 19 décembre 2013, la première chambre civile pose comme 
principe que le dommage né de la faute d’un professionnel du droit est certain 
même lorsque la victime dispose d’autres recours susceptibles de la remplir dans 
ses droits. Ce caractère certain étant désormais présumé, dès lors que la faute 
aboutit à priver la victime d’une chance de recouvrer sa créance, celle-ci n’a donc 
pas à prouver une perte définitive. En conséquence, la victime n’a plus à purger 
toutes les voies de droit concurrentes avant de s’adresser au professionnel 
défaillant. De plus, la perte de chance devient le chef de préjudice privilégié pour 
réparer la possibilité perdue de recouvrer, en temps voulu, une chance. Le juge 
considère en effet, dans le cas d'espèce, que l’action qui subsiste «n’est pas de 
nature à priver la perte de chance invoquée de son caractère actuel». Cass. civ. 

1re, 19 déc. 2013, n° 13-11.807

Substitution du brevet européen au brevet français et prescription de 
l’action en revendication

En vertu des articles L. 611-8 et L. 614-13 du Code de la propriété intellectuelle, 
et des articles 2 et 64 de la convention de Munich, le brevet européen s’est 
substitué au brevet français. Aussi, pour la Cour de cassation, la computation des 
délais pour une action en revendication introduite après cette substitution doit 
commencer à courir à compter de la publication de la mention de la délivrance du 
brevet européen. Elle casse dès lors la décision de la Cour d’appel de Colmar qui
retient, pour déclarer prescrite l'action en revendication du brevet, que le délai 
pour agir a commencé à courir à compter du jour de la délivrance du brevet 
français. Cass. com., 7 janvier 2014, 12-28.883.
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Fiscalité
Coopération en matière 
fiscale

Une liste d'Etats et territoires 
non coopératifs est dressée, en 
application de l'article 238-0-A 
du code général des impôts 
(CGI) en fonction de l'état des 
conventions d'assistance 
administrative que peut passer 
la France et de la réalité de leur 
mise en oeuvre. L'inscription de 
Jersey et des Bermudes sur 
cette liste en 2013 a incité ces 
Etats à plus de transparence 
fiscale avec la France. Jersey a 
également levé des obstacles 
techniques à l’obtention des
informations demandées par la 

France. Cette coopération a 
conduit le Gouvernement à 
retirer Jersey et les Bermudes 
de la liste des Etats et territoires 
non coopératifs par un arrêté du 

17 janvier 2014 . Toutefois, 
les pouvoirs publics resteront 
vigilants quant à l'évaluation de 
ces Etats dans le cadre du 
Forum sur la transparence et
l’échange d’informations 
fiscales, ainsi qu’aux progrès 
qu’ils auront réalisés en matière 
d’échange automatique 
d’informations.

Institutions
Conseil stratégique de la 
dépense publique

Le décret n° 2014-46 du 22 
janvier 2014 crée un conseil 
stratégique de la dépense 
publique chargé de proposer et 
de suivre le programme de
réalisation des économies 
structurelles qui sont 
présentées dans le cadre du 
programme de stabilité de la 
France. Il assure le
redressement des comptes de 
la Nation tout en veillant à 
favoriser la croissance et 
l'emploi. Le Président de la 
République préside ce conseil 
qui est composé du : Premier 
ministre, des ministre de 
l'économie et des finances , 
ministre délégué auprès du
ministre de l'économie et des 
finances, chargé du budget, 
ministre des affaires sociales et 
de la santé, ministre du travail, 
de l'emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue 
social et de la ministre de la 
réforme de l'Etat, de la 
décentralisation et de la 
fonction publique. Le conseil, 
qui peut accueillir d'autres 
ministres selon son ordre du
jour, devrait se réunir tous les 

mois.

Exécution du budget de l’Etat pour 2013 

Les résultats de l’exécution du budget de l’Etat pour 2013 
ont été présentés le 16 janvier 2014 par le ministre de 
l’économie et des finances et le ministre délégué chargé du
budget . En réduction d'environ 12Md€ par rapport à 2012, 
et ce malgré une croissance économique encore assez faible, 
le déficit budgétaire devrait représenter, en 2013, 79,9 Md€, 
niveau supérieur à la prévision de 72,1Md€ annoncée dans la 
loi de finances rectificative pour 2013 (LFR), puisque les 
rentrées fiscales ont été moins élevées qu'escompté. Les 
dépenses, maîtrisées, sont inférieures de 1 Md€ par rapport 
à l’autorisation donnée en loi de finances pour 2013. Les 
recettes fiscales restent globalement cohérentes avec la LFR 
et s’élèvent à 13,7 Md€. C’est sur cette base que les efforts 
devront être poursuivis afin de maîtriser la dépense et 
atteindre au moins 50 Md€ d’économies sur les années 2015-
2017. Conformément aux annonces du Président de la 
République du 14 janvier 2014, le Premier ministre vient 
d’adresser aux ministres une lettre de méthode fixant une 
nouvelle procédure budgétaire qui respecte à la fois le 
financement des priorités, la diminution des prélèvements
obligatoires ainsi que la trajectoire de retour à l’équilibre 
structurel des comptes publics. Des lettres de cadrage, fixant 
le volume des économies à réaliser jusqu’en 2017, seront 
adressées à chaque ministre dès le mois d’avril 2014 .

Fiscalité européenne

Ne pas laisser la fiscalité pénaliser la mobilité

Pour lutter contre les discriminations fiscales entre les citoyens mobiles de l’Union 
européenne, la Commission européenne va procéder, au cours de l’année 2014, à 

un examen approfondi des régimes fiscaux des Etats membres . Il s’agit de 
déceler d’éventuelles discriminations qui désavantageraient ces citoyens et 
porteraient atteinte à leur liberté de circulation. Les obstacles fiscaux demeurent 
un des facteurs essentiels qui découragent les citoyens membres de l’Union 
d’aller chercher un emploi dans un autre Etat membre. Afin de ne pas empêcher 
la croissance produite par cette mobilité des travailleurs, la Commission va 
examiner si les citoyens – travailleurs, indépendants et retraités - sont pénalisés 
et imposés plus lourdement en résidant dans un Etat membre autre que le leur. 
Ces désavantages peuvent naître du simple changement de résidence du
contribuable, de sa localisation ou de celle de ses investissements ou avoirs. 
D’autres obstacles peuvent provenir des cotisations à des régimes de retraite, à 
la perception de la retraite ou encore aux transferts de capitaux provenant d’un 
régime de retraite et d’une assurance-vie. Pour ce qui concerne les travailleurs 
indépendants, les inconvénients peuvent provenir du fait que leurs activités sont 
menées dans un autre Etat ou en raison de la simple délocalisation de ces 
activités. Un Etat membre peut également refuser certaines déductions fiscales 
ou avantages fiscaux octroyés dans l’Etat de provenance. La Commission va donc 
s’assurer que les travailleurs et les citoyens européens sont traités de la même 
manière dans tous les pays de l'Union et qu’ils peuvent bénéficier des mêmes
avantages fiscaux que les travailleurs nationaux. La Commission signalera toute 
discrimination aux autorités nationales et les enjoindra à modifier leur droit 
interne. Cette démarche s’inscrit dans la lignée des travaux que la Commission a 
engagés afin de lutter contre la double imposition.
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Douanes
Construire la Douane de
demain

La Direction générale de la 
douane et des droits 
indirects (DGDDI) a publié 
son projet stratégique à 
l'horizon 2018. Ce projet 
constitue, dans un 
environnement fortement 
concurrentiel et 
international, la feuille de 
route de la DGDDI pour les 5 
ans à venir. 

Il positionne la DGDDI 
comme administration de
référence du contrôle des 
flux internationaux et 
s’inscrit dans un contexte de 
modernisation de la fiscalité 
avec la généralisation du
télépaiement et de 
renforcement de la lutte 
contre les trafics illicites.

Consommation
Marque
communautaire

L’Office des marques
communautaires (OHMI) 
avait rejeté en 2010 la 
demande de
reconnaissance, en tant 
que marque 
communautaire, de la 
fixation à l’oreille d’une 
peluche d’un bouton ou 
d’une étiquette au moyen 
d’un bouton, demandée 
par la société Steiff, 
société allemande de 
jouets en peluche. Sur 
recours de cette société, 
le Tribunal de l’Union
européenne confirme la 
position de l’OHMI, au 
motif que les marques
demandées ne 
présentent pas le 
caractère distinctif 
minimum pour être 
enregistrées en tant que 
marque communautaire, 
cette fixation assez 
banale ne pouvant être 
perçue par le public 
comme une indication de 
l’origine commerciale des 
produits.

Arrêt du tribunal 
européen 16 janvier 
2014- T-433/12 

Aides d’Etat: nouvelles règles sur le financement des
risques

La Commission européenne a adopté le 15 janvier dernier de 
nouvelles lignes directrices relatives aux aides que les États 
membres peuvent accorder pour faciliter l'accès au financement 
pour les PME et les entreprises à moyenne capitalisation 
européennes. Ces nouvelles lignes directrices remplacent les 
«lignes directrices sur le capital-investissement» adoptées en 
2006 et modifiées en décembre 2010. Elles prendront effet le 1er 
juillet 2014.

Parmi les changements introduits, on peut notamment citer : 
l’élargissement du périmètre des entreprises concernées qui 
englobe désormais les PME, les petites entreprises à moyenne 
capitalisation et les entreprises à moyenne capitalisation 
innovantes. Le champ des instruments financiers admissibles est 
par ailleurs ouvert (fonds propres, quasi-fonds propres, prêts et
garanties) afin de proposer un financement en adéquation avec le 
stade de développement de l'entreprise concernée et son secteur 
d'activité. La participation respective des investisseurs publics et 
privés est réaménagée. Ainsi, le pourcentage minimal de 
participation des investisseurs privés sera désormais compris 
entre 10 % et 60 %, en fonction de l'ancienneté et du niveau de 
risque de l'entreprise. Cette nouvelle disposition permettra donc 
un soutien public plus important à la création d'entreprise.

Banques
Banque européenne d’investissement pour la France

La Banque Européenne d’Investissement (BEI) a contribué à hauteur de 7,8 
milliards d’euros en 2013 à des projets de financements français, ce qui 
représente une évolution de 80 % par rapport à 2012. Parmi les actions 
financées, la BEI a soutenu en particulier : le financement des PME et des 
entreprises de taille intermédiaire (ETI) avec Bpifrance ; les premières tranches 
du Plan Hôpital Avenir ; des programmes régionaux de rénovation et de
constructions de lycées ; plusieurs opérations d’investissement dans
l’innovation, le développement des énergies renouvelables et le climat ; la 
poursuite des grands projets d’infrastructures ferroviaires ; enfin, le concours au 
financement du Plan Campus approuvé fin 2013 et prochainement signé.

Concurrence
Secteur de la distribution du propane

Saisie par l'UFC-Que choisir, l'Autorité de la concurrence ( ADLC) a rendu le 14 
janvier 2014 un avis sur le fonctionnement de la concurrence sur le marché de 
la distribution de propane en vrac à destination des particuliers.

Ce marché est en effet actuellement caratérisé par une rigidité liée à la 
structure des contrats entre les particuliers et les propaniers, qui sont cinq à se 
partager 90 % du marché, et imposent le couplage de l'approvisionnement en 
gaz avec la mise à disposition de l'entretien de la citerne entre autres
prestations.

L’ADLC formule une série de recommandations portant sur la libéralisation du 
contrat, le découplage entre la fourniture de gaz et l’entretien de la cuve ainsi 
que la transparence tarifaire des prestations dans le sens d'une ouverture à la
concurrence.
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Responsabilité 
environnementale 

La Commission européenne 
soutient l'énergie bleue

La Commission européenne a 
présenté un plan d'action pour 
le développement du secteur 
des énergies renouvelables 

océaniques en Europe.

Ce secteur recouvre les 
technologies utilisant l'énergie 
des vagues et des marées 
ainsi que l'énergie thermique 
des mers. Cette énergie 
constitue une ressource 
potentielle encore peu 
exploitée. Faible émettrice de
carbone, elle présente des 
avantages écologiques. Elle 
renforcerait par ailleurs la 
sécurité d'approvisionnement 
énergétique et serait source 
d'emplois. Ressource 
complémentaire aux autres 
sources d'énergies 
renouvelables comme l'énergie 
éolienne ou l'énergie solaire, 
elle permettrait de réduire la 
dépendance de l'Union à
l’égard des combustibles 
fossiles. Les obstacles a sa 
mise en œuvre sont cependant 
importants : coûts 
technologiques, problèmes de
raccordement et de 
développement des 
infrastructures, incidences
environnementales de ce type 
d'exploitation d'énergies 

encore peu connues.

Energies et 
matières premières 

Convention entre l'Etat et 
le Commissariat à l'énergie 
atomique

La loi de finances pour 2012 
ayant reconduit le dispositif de 
financement spécifique institué 
dans le cadre du programme 
d'investissements d'avenir
(PIA), l'Etat et le 
Commissariat à l'énergie 
atomique et aux énergies 
alternatives (CEAA) ont signé, 
le 13 janvier 2014, une 
convention au titre de l'action 
" maîtrise des technologies 
nucléaires" dotée de 1,33 mds
d'euros investis dans les 
technologies clés de 

défense.

Quatre chantiers pour le pacte de responsabilité 

Dans sa conférence de presse du 14 janvier 2014, le Président de 
la République a présenté le pacte de responsabilité entre l'Etat et 
les entreprises. Celui-ci comprend quatre chantiers :

- La poursuite de l'allègement du coût du travail, déjà amorcé 
avec le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE), qui, en 2014, 
va permettre 4 % d'allègement de la masse salariale puis 6 % 
l'année prochaine. Le nouvel objectif fixé par le Président de la 
République, "c'est d'ici 2017, pour les entreprises et pour les 
travailleurs indépendants, la fin des cotisations familiales. Cela 
représente 30 milliards d'euros de charge. La discussion portera 
donc sur l'avenir du CICE - la façon dont il peut s'inscrire dans ce 
processus - et sur le mode de financement de la protection 
sociale."

- Une planification et une modernisation de la fiscalité sur les 
sociétés avec une diminution du nombre de taxes avec deux 
exigences : l'investissement et l'emploi. La loi de finances 2015 
s’y attachera.

- La simplification par la réduction du nombre de normes et de 
procédures.

- Des contreparties définies au niveau national et déclinées par 
branches professionnelles. Elles porteront sur des objectifs
chiffrés d'embauches, d'insertion des jeunes, de travail des 
seniors, de qualité de l'emploi, de formation, d'ouverture de 
négociations sur les rémunérations et la modernisation du 

place et le Parlement y sera associé.

Entreprises publiques participation de l’Etat

La stratégie de l'État actionnaire

Sans pour autant abandonner ses objectifs traditionnels, l'Etat actionnaire 
s'attache à promouvoir une stratégie industrielle globale s'appuyant notamment 
sur le développement de filières. C'est l'objet de la communication en Conseil 

des ministres du 15  qui précise la doctrine de l’Etat 
actionnaire, à la suite d'une réflexion engagée sur le sujet pendant l'été 2013. 
Quatre objectifs ont été définis : permettre à l’Etat de disposer d’un contrôle 
suffisant d’entreprises à capitaux publics intervenant dans des domaines
stratégiques (nucléaire, défense), s’assurer de l’existence d’opérateurs résilients
pour les besoins fondamentaux du pays (grands opérateurs de service public 
historique ou nouveaux services), accompagner le développement d’entreprises 
nationales dans des secteurs déterminants pour la croissance, et conserver la 
possibilité d’intervenir dans le cadre du droit européen pour sauver une 
entreprise en risque de disparition.

L'Etat intervient directement par l'intermédiaire de l'Agence des participations 

de l'Etat (APE) et indirectement via Bpifrance , dont les doctrines 
d'investissement sont complémentaires.

Entreprises

Conseil de la simplification pour les entreprises

Le décret 2014-11 du 8 janvier 2014 institue, pour trois ans, le Conseil de la 
simplification pour les entreprises, placé auprès du Premier ministre. Ce Conseil 
sera chargé de proposer au Gouvernement les orientations stratégiques de la 
politique de simplification à l'égard des entreprises afin de favoriser un climat de
négociation et d'assurer le dialogue avec le monde économique et de contribuer 
à la participation des entreprises à la conception et à la mise en œuvre des 

mesures de simplification

Haut
de page
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Droit du travail
Proposition de loi sur les
stages

Une proposition de loi tendant 
au développement, à 
l'encadrement des stages et à 
l'amélioration du statut des 
stagiaires a été déposée à 
l’Assemblée nationale le15 

janvier 2014 . Le recours 
excessif aux stages serait 
encadré par la fixation d'un 
taux plafond de stagiaires en 
fonction des effectifs salariés 
de l’entreprise. Afin de 
protéger les jeunes d'une 
utilisation abusive des stages 
en lieu et place d'un emploi, 
plus de moyens seraient
accordés aux inspections du 
travail pour sanctionner les 
abus éventuels. Le statut du 
stagiaire se verrait amélioré, 
notamment par la clarification
du droit applicable et par 
l’exonération d’impôt sur le 
revenu de la gratification 
versée. Selon le calendrier 
d'examen parlementaire , ces
dispositions pourraient entrer 
en vigueur dès la prochaine 
rentrée scolaire et 

universitaire . 

Emploi
Recours accru aux CDD

La dernière étude de la 
Direction de l’animation de la 
recherche, des études et des 
statistiques (DARES) porte sur 
les mouvements de main 
d'oeuvre en 2012. Dans
81,2% des cas (+3 points par 
rapport à 2011), les 
entreprises de France 
métropolitaine ont recruté en 
CDD en 2012. Seuls les
établissements, de 50 salariés 
ou plus, du secteur de la
construction font exception : 
les recrutements en CDD y 
ont été minoritaires (39,8 %). 
En 2012, pour 100 salariés de 
moins de 30 ans, on observe 
98,9 embauches en CDD et 
20,8 en CDI, contre
respectivement 29,7 et 8,2 
pour les 30-49 ans et 22,0 et 
4,0 pour les 50 ans ou plus. 
Entre 2011 et 2012, les taux 
d’entrée en CDD progressent 
(+42,6% en 2012, soit +2,9 
points d'augmentation) pour
toutes les classes d’âge. Les 
taux d’entrée en CDI reculent 
de 9,8% en 2012, soit une 
baisse de 1,2 point par 
rapport à 2011. Le constat est 
le même que l’on prenne le 
critère du sexe ou encore celui 
de la catégorie 

socioprofessionnelle.

Mobilité des travailleurs dans l'Union européenne : 
nouvelle proposition de la Commission

La Commission européenne a présenté une proposition de 
réglement relatif à un réseau européen des services de l’emploi, à 
l’accès des travailleurs auxservices de mobilité et à la poursuite de 
l’intégration des marchés du travail, le 17 janvier 2014. Cette 
proposition vise à renforcer le réseau paneuropéen des services de 
l’emploi EURES, portail européen sur la mobilité de l’emploi crée 
en 1993 et qui réunit la Commission européenne et les services 
publics de l’emploi des Etats membres de l’Union européenne,
ainsi que de la Norvège, de l’Islande et du Liechtenstein, et 
d’autres organismes partenaires . 

Faisant le constat que la mobilité de la main d'oeuvre au sein de 
l'Union européenne est relativement faible et qu'un grand nombre 
de postes restent à pourvoir dans certains Etats membres, la 
proposition révise le cadre réglementaire européen relatif à la 
compensation et à l'échange d'informations entre les Etats 
membres sur la mobilité de la main d'oeuvre, et entend faire du
portail EURES un véritable outil européen de placement et de

recrutement.

Afin d'améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande, la 
Commission européenne souhaite accroître les capacités du réseau 
européen de recherche d’emploi de sorte que le nombre d’offres 
d’emploi disponibles sur le site soit plus vaste, que les travailleurs 
aient plus d’opportunités d’être recrutés, et que les postes vacants 
des petites et moyennes entreprises notamment soient pourvus 
plus rapidement. Ainsi, dans un souci de modernisation du portail 
EURES et de renforcement de la transparence des recrutements, 
de nouvelles règles sont proposées par la Commission européenne 
pour (i) mettre en place un répertoire quasi complet d'offres 
d'emploi, (ii) mettre en correspondance les C.V. et les offres 
d’emploi, (iii) proposer des services d’aide à la mobilité, (iv) 
coordonner les actions entre les Etats membres. Les négociations 
de ce règlement par le Conseil de l'Union européenne et le 
Parlement européen débuteront sous la Présidence grecque.

Retraites

Loi portant réforme des retraites 

Le Conseil constitutionnel a déclaré la loi garantissant l’avenir et la justice du 
système de retraite conforme à la Constitution (Décision n°2013-683 DC du 16 

janvier 2014) .Il a, en particulier, écarté le grief relatif à la méconnaissance du 
principe d'égalité devant la loi: si les salariés affiliés à un régime spécial de 
retraite sont exclus du dispositif du compte personnel de pénibilité, réservé aux 
salariés des employeurs de droit privé, c'est parce que les premiers bénéficient 
déjà d'un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la 
pénibilité. La loi a donc été publiée au Journal officiel de la République française 
(loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système 

de retraite).
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