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Notre système énergétique est en pleine mutation.
Des investissements importants sont nécessaires pour 
moderniser les réseaux de gaz et d'électricité 
vieillissants .

La hausse des prix de l'énergie et la dépendance croissante à l'égard des 
importations de pétrole et de gaz menacent notre sécurité énergétique et 
la compétitivité de notre économie. Après Fukushima, certains Etats 
Membres ont fait le choix de sortir du nucléaire ou d'en limiter la part 
dans le bouquet énergétique mais d'autres se sont engagés dans des 
projets de nouvelles centrales.

Le paquet 2030 en matière d'énergie et de climat présenté par la 
Commission européenne répond à ces défis. Pour assurer un système 
énergétique sûr, durable et compétitif, nous devons disposer d'un cadre 
politique prévisible apportant la sécurité aux investisseurs, offrant de 
nouvelles opportunités pour les technologies innovantes à faible émission 
de carbone et créant des emplois dans le secteur européen de l'énergie.

Par l'objectif central de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 
40 % par rapport aux niveaux de 1990 et l'objectif corollaire consistant à 
porter à au moins 27 % la part des énergies renouvelables tout en 
laissant de la flexibilité aux Etats Membres et en instaurant une nouvelle 
gouvernance énergétique au plan européen, la Commission propose un 
engagement continu en faveur de la décarbonisation de l'économie 
européenne d'ici 2050 et de l'européanisation de nos politiques 
énergétiques. L'efficacité énergétique est également un élément central 
de ce dispositif et fera l'objet de mesures concrètes avec la révision de la 
Directive Efficacité énergétique prévue d'ici l'automne 2014.

Enfin, ce paquet met l'accent tout particulièrement sur la compétitivité de 
l'économie européenne et prend pleinement en compte la situation des 
industries électro-intensives, le lien avec la politique industrielle, la 
question des prix et des coûts énergétiques et la question du gaz de 
schiste. La relation coût-efficacité représente l'élément clé en vue de la 
modernisation de notre système énergétique. À cet égard, l'achèvement 
du marché intérieur de l'énergie et le réexamen des mesures d'aide 
nationales dans un sens davantage orienté "marché" sont des éléments 
essentiels de notre politique.

La Commission va travailler de concert avec tous les acteurs concernés 
afin d'assurer la mise en œuvre effective de ce cadre stratégique pour le 
plus grand bénéfice de notre industrie et de nos citoyens.
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Modernisation de
l'Etat

Signature d’une convention
triennale en matière de 
politique de gestion des 
ressources humaines

Une convention de partenariat 
a été conclue, le 29 janvier 
2014, entre la fonction 
publique d’Etat* et la fonction 
publique territoriale**. Cette 
coopération sera à terme 
prolongée dans les régions via 
les plates-formes régionales 
d’appui interministériel à la 
gestion des ressources 
humaines. 

Cette démarche de 
modernisation de la fonction 
publique consiste à développer 
les bonnes pratiques, les outils
et les méthodes de gestion 
des ressources humaines, à 
dynamiser les mobilités et les 
passerelles professionnelles 
entre fonctions publiques, et à 
mieux connaître la situation 
des agents, du point de vue 

des ressources humaines .

* Direction générale de l’administration 
de la fonction publique 

** Direction générale des collectivités 
locales , Centre national de la fonction 
publique territoriale , Fédération
nationale des centres de gestion de la 
fonction publique territoriale

Europe
Colloque sur la commande
publique le 12 mars 2014

Sous le haut patronage du 
Ministre de l'économie et des 
finances, la Direction des 
affaires juridiques des
ministères économiques et 
financiers organise un colloque 
au centre de conférence Pierre 
Mendès France de Bercy, le 12 
mars prochain, consacré aux 
"Nouvelles directives "Marchés 
publics et concessions" -
Quelle transposition en droit 
français?". Alors que l'adoption 
formelle des trois directives 

sur les marchés publics 
devrait intervenir au premier 
trimestre 2014, ce colloque 
permettra à des acteurs de la 
commande publique, des élus, 
des universitaires, des 
avocats, des représentants 
des administrations centrales 
et des institutions
européennes d’échanger sur le 
contenu des futures directives 
et de proposer des axes de 
transposition en droit interne, 
dans un souci de simplification 
et de modernisation du droit 
français de la commande
publique.

Loi de modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles 

Promulguée le 27 janvier 2014, la loi a été publiée au Journal 
officiel le 28 janvier 2014 , après sa validation par le Conseil 
constitutionnel. Ce dernier, dans sa décision n°2013-687 DC du 
23 janvier 2014 , a seulement formulé une « réserve 
d'interprétation » sur le cumul des fonctions de maire et de 
président de la métropole de Lyon.

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles constitue la première étape d’une 
réforme d’envergure de l’organisation territoriale de la France. 

Elle rétablit la clause de compétence générale pour les 
départements et les régions, alors que cette disposition avait 
été supprimée par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des 
collectivités territoriales.

Elle crée des collectivités territoriales « chef de file » pour 
organiser les modalités d'une action commune, lorsqu'une 
compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités 
territoriales, conformément à ce qu’autorise l’article 72, alinéa 5 
de la Constitution, révisée en 2003. 

La gouvernance des grandes aires urbaines françaises est 
réformée. Trois métropoles à statut particulier sont créées : le 
Grand Paris, Lyon et Aix-Marseille-Provence. Un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre de la 
métropole du Grand Paris rassemblera la commune de Paris et 
l’ensemble des communes des départements de la petite 
couronne, en 2016. Cette métropole interviendra 
essentiellement dans les domaines de l’urbanisme et du 
logement. A Lyon, une collectivité territoriale unique est créée, 
à la place de l'actuelle communauté urbaine et du département 
du Rhône. La métropole d'Aix-Marseille-Provence doit naître de 
la fusion des six intercommunalités marseillaises actuelles afin 
d’assurer une meilleure solidarité territoriale et un partage des 
richesses. Les onze plus grandes agglomérations françaises 
deviendraient ainsi des métropoles aux compétences renforcées 
afin de dynamiser le territoire. Enfin, des pôles d’équilibre 
territorial et rural seront aménagés pour les zones rurales et les 
villes petites et moyennes, afin de faciliter les mutualisations de
services.

Par ailleurs, la loi confie aux régions la gestion des fonds 
européens de l’Etat, en gestion propre ou par délégation, 
marquant ainsi la volonté de mieux prendre en considération les 
réalités du terrain et la simplification des circuits de décision .

Vie institutionnelle

Lois relatives au non-cumul des mandats parlementaires adoptées le 
22 janvier 2014

La loi organique sur le non-cumul des mandats interdit le cumul de fonctions 

exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur , tandis que la 
 avec le mandat de 

représentant au Parlement européen . Si cette règle entre en vigueur dès 
2017, en France, pour les prochaines élections législatives, elle ne devrait 
s’appliquer qu’à partir de 2019 pour les parlementaires européens, à l'occasion 
des élections européennes. Par ces mesures, c’est le temps consacré à la 
fonction et donc l’influence exercée par la personne élue qui sont revalorisés 

.
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Jurisprudence de la 
Cour de Cassation

Compétence internationale
en matière de cyber 
contrefaçon de droit d’auteur

Après renvoi préjudiciel à la 
CJUE, la Cour de cassation s’est 
prononcée sur le chef de 
compétence en matière
délictuelle, lorsque sont en 
cause des droits patrimoniaux 
d’auteur. Elle admet la 
compétence française si, dans le 
ressort de la juridiction saisie, le 
site internet qui commercialise 
des CD argués de contrefaçon,
est accessible. Elle reconnaît 
aussi la possibilité d’attraire en 
France une société qui a pressé 
des CD en Autriche, sans pour 
autant que son implication dans 
les sites commercialisant lesdits 
CD en France, soit démontrée. 
Cette compétence vaut pour le 
dommage subi sur le territoire 
de l'État membre du for. Une 
fois la compétence établie, la loi 
applicable est française si le site 
litigieux est destiné au public 
français. Cass. Civ, 1re, 22 janv 

2014, n°10-15.890 

QPC
Droits de mutation

Les alinéas 1 et 5 de l’article 
786 du code général des impôts 
(CGI) excluent l’adoption 
simple des liens de parenté 
retenus pour la perception des 
droits de mutation à titre 
gratuit, sauf lorsque des 
secours et des soins non 
interrompus ont été prodigués 
par l’adoptant à l’adopté cinq 
ans au moins pendant sa
minorité ou dix ans au moins à 
la fois pendant sa minorité et 
sa majorité. Une telle exclusion 
se fonde sur les différences 
établies dans le code civil entre 
l’adoption simple et l’adoption 
plénière. De plus, les effets de 
la différence de traitement en 
raison du lien de parenté sont 
atténués par la prise en compte 
des liens particuliers qui sont 
nés d’une prise en charge de 
l’adopté par l’adoptant. Ce 
faisant, le législateur ne 
méconnaît ni le principe 
d’égalité devant les charges 
publiques, ni les droits de la
défense. Il n’introduit pas plus 
une immixtion injustifiée dans 
l'exercice du droit à mener une 
vie familiale normale.C. const, 

QPC 2013-361 du 28 janvier 

2014.

La réforme du Tribunal des conflits 

Prenant appui sur les propositions issues du rapport Gallet
le Gouvernement a obtenu du Sénat l'intégration de la
réforme du Tribunal des conflits (TC) dans le projet de loi 
relatif à la modernisation et la simplification du droit et des 
procédures dans les domaines de la justice et des affaires 
intérieures , adopté par le 23 janvier 2014. Le titre III de ce 
projet modifie la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation 
du Conseil d'Etat et met fin à la présidence du Tribunal par le 
Garde des sceaux. Il maintient le caractère paritaire de la 
juridiction, avec un Tribunal composé de quatre conseillers 
d’État et quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la 
Cour de cassation, élus par leurs pairs tous les trois ans et
rééligibles deux fois. Toutefois, si, après une seconde 
délibération, les membres permanents du Tribunal n’ont pu 
se départager, une formation élargie à quatre membres 
supplémentaires élus lors de l'élection des membres de la 
formation ordinaire sera réunie pour examiner l'affaire. Le
projet introduit aussi des évolutions procédurales. D’une 
part, il permet au président de statuer par ordonnance 
conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à 
l’autre ordre de juridiction, lorsque la solution s’impose avec 
évidence. D’autre part, toute juridiction pourra renvoyer 
directement au Tribunal une question de compétence. Enfin, 
le Tribunal devient compétent pour connaître des actions en 
indemnisation de préjudice découlant d’une durée totale 
excessive des procédures afférentes à un même litige et 
conduites entre les mêmes parties.

Statut de la magistrature
Décrets d’application relatifs au Parquet et au Procureur financiers

Six décrets relatifs à la création du parquet et du procureur financiers, en vigueur
au 1er février 2014, ont été publiés le 31 janvier 2013. Ces décrets sont pris en 
application des lois organique et ordinaire relatives, respectivement, au procureur 
de la République financier et à la lutte contre la fraude fiscale et la grande 
délinquance économique et financière. La loi organique inscrit la fonction de 
procureur de la République financier dans le statut de la magistrature. Trois 
décrets ont paru pour son application. L'un, le décret n° 2014-66, crée les 
fonctions de magistrats du parquet financier et classe le procureur de la 
République financier et son adjoint dans les fonctions hors hiérarchie. Les deux
autres (n° 2014-67 et 2014-68) concernent le régime indemnitaire du procureur 
de la République financier et l'échelonnement indiciaire des emplois hors 
hiérarchie du parquet financier. La loi ordinaire modifie les règles de compétence 
en matière de délinquance économique et financière. Elle supprime les pôles 
économiques et financiers des tribunaux de grande instance compétents pour 
traiter les dossiers financiers de grande complexité, et étend par conséquent la 
compétence des juridictions interrégionales spécialisées. Elle instaure un 
procureur de la République financier qui dispose d'une compétence nationale 
concurrente en matière d'atteintes à la probité et de fraudes fiscales complexes et 
d’une compétence exclusive en matière boursière. Cette loi fait aussi l’objet de
trois décrets. Le décret n° 2014-69 maintient un pôle économique et financier à 
Bastia, et laisse inchangée la liste des juridictions interrégionales spécialisées. Les 
décrets n° 2014-64 et 2014-65 précisent les règles relatives à l'organisation et au 
fonctionnement du parquet financier et modifient le code de procédure pénale 
concernant l’affectation des assistants spécialisés et l’accès à l'application
CASSIOPEE.

Haut
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Fiscalité
Coopération en matière 
fiscale

Le 46ème Conseil économique 
et financier franco-allemand 
(CEFFA) s'est tenu le 27 janvier 
2014 au ministère de l'Économie 

et des Finances, à Paris . Créé 
par le protocole additionnel au 
traité de l'Elysée en 1988, le 
CEFFA a joué un rôle structurant 
dans le rapprochement des 
orientations stratégiques des
deux Etats. Ce 46ème Conseil a 
pris note des politiques 
publiques européennes mises en 
oeuvre pour renforcer l'Union 
économique et monétaire, et 
soutenir la croissance et la 
compétitivité : consolidation
budgétaire de la zone euro ; 
adoption en juin 2012 du pacte 
pour la croissance et l'emploi ; 
achèvement de l'Union bancaire 
avec l'adoption du mécanisme 
de surveillance unique et 
l'obtention prochaine d'un 
accord sur le mécanisme de 
résolution unique. Le CEFFA a 
constaté la nécessité pour la 
France et l'Allemagne de 
poursuivre leurs efforts pour 
lutter contre la fraude et 
l'évasion fiscales grâce, 
notamment, à la mise en place 
du futur standard sur l'échange 
automatique d'informations et à 
des propositions communes sur 
le dispositif de taxation des 
transactions financières, dans le 
cadre d'une coopération 
renforcée avec d'autres Etats
membres.

Impôts
Nouveau plafond de 
règlements en espèces

L'article 19 de la loi n° 2013-
1279 du 19 décembre 2013 de 
finances rectificative pour 

2013  réduit à 300 € le 
plafond des règlements en 
espèces aux guichets des 
centres des finances publiques. 

Cette mesure  est destinée à 
améliorer la sécurité des 
usagers et des agents en 
limitant le volume des espèces 
manipulées. Seront,
notamment, concernés, les 
impôts, taxes ou les amendes. 
Les modes alternatifs de 
paiement, tels que le paiement 
sur Internet, ou au guichet par 
carte bancaire ou par chèque, 
restent à la disposition des 
usagers.

Conseil stratégique de la dépense publique 

Après la création, par un décret du 22 janvier 2014 , du 
Conseil stratégique de la dépense publique, le Premier
ministre a présenté une communication relative à cette 
nouvelle entité lors du Conseil des ministres du 29 janvier 
2014 . Ce Conseil s’inscrit dans la continuité des réformes 
mises en œuvre par le Gouvernement afin de mieux maîtriser 
la dépense publique, dans le cadre notamment, de la 
modernisation de l’action publique qui doit conduire à réaliser 
50 Md€ d’économies d’ici à 2017. Du fait d'une procédure 
budgétaire rénovée, tous les ministres ont été mobilisés de
manière anticipée, dès le début de l'année, par une lettre de 
méthode que leur a adressée le Premier ministre pour 
proposer des réformes et des économies dans le respect des 
plafonds de dépense fixés, dans la lettre de cadrage d'août, 
pour les années 2015 à 2017. Le Conseil stratégique de la
dépense permettra la mise au point des mesures 
déterminantes pour atteindre l'objectif poursuivi en termes 
d'économies. Ces décisions seront mises en oeuvre durant 
cette période, correspondant à la programmation
pluriannuelle des finances publiques. Tous les pans de la 
dépense publique seront visés et les dépenses examinées 
dans un souci d’efficacité, de croissance et d’emploi. 

Réformes fiscales

Les chantiers de la rénovation fiscale

Le Premier ministre a installé, le 29 janvier 2014 , les Assises de la fiscalité des 
entreprises, première étape du chantier de la remise à plat de la fiscalité destinée 
à favoriser l’investissement et l’emploi. Dans ce cadre, quatre groupes de travail 
ont été mis en place avec les représentants des entreprises, des salariés et avec 
les parlementaires de la majorité et de l’opposition. Par ailleurs, un groupe de 
travail sur la fiscalité des ménages a été institué, le 31 janvier 2014, dans 

l'objectif d'établir une fiscalité "mieux comprise et mieux acceptée" . Les 
représentants des partenaires sociaux seront présents au sein de ce groupe. Ses 
propositions pourront être expertisées par le ministère de l’Economie et des 
Finances. Elles devront être transmises au Gouvernement début avril. Les 
premières mesures pourraient, ainsi, être prises en compte dans la loi de 
finances 2015.

Un nouvel espace Internet pour mieux comprendre la fiscalité 

Afin de rendre le système fiscal « plus lisible, plus stable, plus efficace et plus 

juste », le portail du Gouvernement propose un nouvel espace dédié . Cette 
nouvelle rubrique permettra d'expliquer les différents impôts et la répartition des 
dépenses publiques, et ce dans un souci de transparence envers les citoyens.

Haut
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Aides d'Etat
Grands projets d’intérêt 
européen commun

La Commission européenne 
lance, jusqu’au 28 février
prochain, une consultation 
publique sur un projet de 
communication relatif aux 
critères de compatibilité des 
aides que les États membres
apporteraient en soutien à 
des projets d'intérêt 
européen commun,
considérés comme de 
dimension stratégique pour 
l'UE et pour la réalisation des 
objectifs d’ « Europe 2020 ». 
Ces projets peuvent 
concerner aussi bien le 
transport transfrontalier, les 
infrastructures énergétiques 
que les infrastructures de 
recherche ou les 
investissements 
paneuropéens liés au
développement des 
"technologies clés 
génériques". Cette 
consultation s'insère dans le 
cadre du programme de 
modernisation de la politique 
de l'UE en matière d' aides 
d'Etat, qui vise à rationaliser 
le contrôle des aides d'Etat, 
et assouplir les règles 
administratives qui les
encadrent. Voir le texte de 
la communication 

Commerce
Suspension du décret
VTC

Par ordonnance du 5 
février 2014, le juge des 
référés du Conseil d’Etat 
a suspendu le décret du 
27 décembre 2013 relatif 
à la réservation préalable 
des voitures de tourisme 
avec chauffeur (VTC), 
notamment en ce qu'il
introduit un délai minimal 
de quinze minutes entre 
la réservation préalable 
et la prise en charge du 
client par les VTC. Il a 
constaté l'existence de 
doutes sérieux sur le 
bien-fondé de ce délai et 
d'une atteinte au principe 
général du droit de la 
liberté du commerce et
de l’industrie.CE, 5 
février 2014 

Assises du tourisme : la France doit adapter son offre et 
élaborer une stratégie ambitieuse

La France est la première destination touristique mondiale en 
nombre de visiteurs. Le Gouvernement a pour objectif est de lui 
donner la première place d'Europe en matière de recettes 
touristiques. C'est à ce titre que les Assises nationales
rassemblent tous les acteurs du secteur, et, après deux réunions 
de comité de pilotage, en novembre 2013 et janvier 2014, se 
poursuivent désormais à travers des Assises territoriales, qui se 
déroulent du 24 janvier au 24 février 2014 . 

Ces assises vont établir des propositions pour construire un 
programme d’actions concrètes à présenter au printemps.

La consultation publique ouverte aux particuliers et aux 
professionnels a suscité à ce jour près de 2400 contributions. Elle 
est prolongée jusqu'au 7 février et permettra d'enrichir la 
réflexion nationale sur le tourisme en prenant en compte les 
spécificités des territoires.

Banques
Réformes structurelles du secteur bancaire européen

Sur la base, en particulier, des travaux engagés depuis février 2012 par un 
groupe de travail de haut niveau dirigé par Erkki Liikanen*, gouverneur de la 
Banque de Finlande et ancien membre de la Commission européenne, la 
Commission vient d'adopter le 29 janvier 2014 une proposition de réglement 
visant à empêcher les banques les plus grandes et celles dont l'organisation est 
la plus complexe de pratiquer la négociation pour compte propre, pratique qui
conduit une banque à utiliser l’argent de ses dépôts pour spéculer aux risques 
des déposants particuliers. 

La Commission confie aux autorités de surveillance le pouvoir, et dans certains 
cas l'obligation, d'imposer une séparation entre les activités de dépôts et les 
activités spéculatives.

La Commission propose également des mesures visant à accroître la 
transparence de certaines transactions dans le secteur bancaire parallèle, moins
règlementé.

*Rapport Erkki Liikanen.

Consommation
Le projet de loi consommation : encore un peu de patience

Le Sénat a adopté mercredi 29 janvier, en deuxième lecture, avec modifications 
le projet de loi consommation, préalablement adopté en deuxième lecture en 
décembre 2013 par l’Assemblée nationale. Présenté au Parlement par le 
ministre chargé de la consommation, le texte a pour objectif de renforcer la
protection des consommateurs tout en préservant la compétitivité économique. 
Ce qui suppose d'adapter le droit de la consommation aux nouvelles règles 
européennes, et de garantir l'effectivité de la règle de droit, en ouvrant par 
exemple de nouvelles voies de recours comme la procédure d'action de groupe. 
Les deux chambres ne s'étant pas accordées sur un texte identique, le texte est 
examiné en commission mixte paritaire le 6 février 2014.

Hautde
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Responsabilité 
environnementale 

Exposition aux ondes
électromagnétiques : une 
proposition de loi en cours 
d’examen au Parlement

L’Assemblée nationale a 
adopté en première lecture le 
23 janvier 2014 la proposition 
de loi relative à la sobriété, à 
la transparence et à la
concertation en matière 
d’exposition aux ondes 
électromagnétiques déposée le 
11 décembre 2013 par Mme 
Laurence Abeille. La 
proposition vise à limiter 
l’exposition du public aux 
ondes électromagnétiques et à 
protéger les populations les 
plus vulnérables, notamment 
par des régles encadrant la 
publicité pour les téléphones 
portables et contrôlant l'usage 
des accès sans fil (wifi) dans 
les locaux accueillant de 
jeunes enfants.Comme prévu 
par la loi, un rapport du 
Gouvernement devrait 
expertiser la possibilité de 
créer des zones à 
rayonnement électroniques

limités.

Commerce 
électronique

Très haut débit dans les 
logements et locaux à 
usage professionnel

La loi n°2013 -1 du 2 janvier 
2014 habilite le Gouvernement 
à prendre par ordonnance des 
mesures pour simplifier et 
sécuriser la vie des
entreprises, parmi lesquelles 
figurent des mesures 
favorisant le très haut débit 
dans les logements et les 
locaux à usage professionnel. 
Une consultation publique, 
ouverte jusqu’au 13 février 
2014, est lancée sur le projet 
d'ordonnance correspondant.

 Il s'agit de clarifier le cadre
juridique existant issu de la loi 
n° 2008-776 du 4 août 2008 
de modernisation de 
l’économie (LME) afin de 
favoriser le déploiement des 
réseaux à très haut débit en 
fibre optique. L’équipement 
des immeubles constitue l’un 
des éléments importants pour 
assurer la couverture intégrale 
du territoire en très haut débit 
d’ici 2022.

La Commission européenne prône la relance de 
l'industrie européenne

La Commission a adopté, le 22 janvier 2014 une communication 
sur la renaissance de l’industrie européenne, qui présente un 

compétitivité industrielle en Europe. La communication dénonce 
le recul permanent de la contribution de l'industrie 
manufacturière qui s'élève à l’été 2013, à 15,1 % du produit 
intérieur brut européen et ce, malgrè une part, dans les
exportations de l'UE supérieure à 80 %. La Commission a pour 
ambition de faire passer cette contribution à 20 % d’ici à 2020. 

Afin de soutenir la compétitivité de l’industrie européenne, la 
Commission estime que l’Europe a besoin de politiques plus
intégrées dans les domaines du marché intérieur, de 
l’administration publique, du commerce, de la recherche, de 
l’énergie ou encore des matières premières.La Commission 
propose que le nouveau budget de l’Union européenne soit un 
moteur de l’innovation industrielle, de la compétitivité et de 
l’accès au financement, grâce à l'action conjuguée des Fonds 
structurels, de l'initiative «Horizon 2020» 
COSME

pour la période 2014-2020. 

Entreprises

Projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises

Ce texte, déposé le 21 août 2013 et pour lequel le Gouvernement a engagé la 
procédure accélérée le 9 janvier 2014, a été adopté par la commission des 
affaires économiques de l'Assemblée nationale. Il sera examiné en séance 

publique à partir du mercredi 12 février. Il rassemble des mesures présentées 
en 2013 dans le cadre du pacte pour l'artisanat, de la communication relative à
l'adaptation du régime de l'auto-entrepreneur et du soutien à l'entrepreneuriat 
individuel, ainsi que du plan d'action pour le commerce et les commerçants. Il 
tend à favoriser l’emploi dans un secteur riche en emplois de proximité et à 
alléger les obligations administratives et comptables des entrepreneurs, dans un 
objectif de simplification administrative. Il prévoit également d'adapter le régime 
de l'auto-entrepreneur, de simplifier et d'harmoniser les régimes de l'entreprise 
individuelle, sur la base notamment des recommandations de rapport de 
Laurent Grandguillaume "Entreprises et entrepreneurs individuels - Passer du

parcours du combattant au parcours de croissance".

Formalités des entreprises

Plusieurs mesures prioritaires de simplification de la vie des entreprises

La loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilite le Gouvernement à prendre par 
ordonnances des mesures pour simplifier et sécuriser la vie des entreprises. 
Parmi ces mesures prioritaires, l'ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier assouplit 
les obligations comptables des micro-entreprises et des petites entreprises, 
nouvelles catégories d'entreprises au sens comptable introduites dans le code de 

commerce. Trois séries de mesures sont contenues dans l'ordonnance : les 
micros entreprises ne seront plus tenues d'associer à leurs comptes annuels une 
annexe, ce qui représentera pour elles un gain de temps important ; un modèle 
simplifié est prévu pour établir les états financiers des petites entreprises (moins 
de 50 salariés) ; enfin, la confidentialité des comptes déposés au greffe du 
tribunal de commerce est rendue possible pour les micro-entreprises. Les 
mesures de simplification s'appliqueront aux comptes annuels clos à compter du 
31 décembre 2013 et déposés au greffe après le 1er avril 2014.

Haut
de page
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Réglementation
Accord sur le travail 
dominical dans le domaine 
du bricolage

Faisant suite au décret n°
2013-1306 du 31 décembre 
2013 permettant aux 
magasins de bricolage de 
bénéficier d'une dérogation 
temporaire (jusqu’au 1er 
juillet 2015) pour ouvrir le 
dimanche, un accord 
définissant les contreparties 
salariales au travail dominical 
a été conclu dans la branche 
du bricolage, entre d’une part, 
la fédération des magasins de 
bricolage et, d’autre part, les 
organisations syndicales
majoritaires de la branche. Cet 
accord encadre le nombre de 
dimanche travaillés et de 
magasins concernés. Il 
garantit le volontariat du
salarié, exprimé par écrit. Des 
contreparties financières et de 
repos compensateur sont 
prévues, ainsi qu’un égal 
accès au plan de formation de

l’entreprise . 

Discriminations
Discriminations au travail

L’Institut français d’opinion
publique (Ifop) a publié, le 3 
février 2014, une étude sur la
perception des discriminations 
au travail, commandée par le
Défenseur des Droits et 
l’Organisation Internationale 
du Travail. Il ressort que tant 
les salariés du privé (53 %) 
que les agents de la fonction 
publique (57 %) se sentent 
concernés par les
discriminations. Ceux n’en 
ayant jamais été victimes (69 
% dans le public, 71 % dans 
le privé), n’excluent pas de 
l’être un jour (+ 8 points pour 
ceux du privé par rapport à 
2012, + 2 points dans le
public). Ce sont 
principalement les femmes 
enceintes qui sont touchées. 
Dans le privé, l’origine 
ethnique et la nationalité
arrivent en tête, alors que 
c’est plutôt l’apparence 
physique qui est identifiée 
comme source de 
discrimination dans le public. 
Si les discriminations restent 
fréquentes, près de quatre 
victimes sur dix ne réagissent 
pas, dans la grande majorité 
des cas par résignation (75 % 
dans le public, 65 % dans le 
privé) ou peur des représailles
(29 % du privé). La lutte 
contre les discriminations est 
jugée unanimement (98,5 %) 
par les actifs comme une 

priorité.

Rapport de la Cour des comptes sur l’AFPA 

La Cour des comptes a publié, le 29 janvier 2014, un rapport sur 
l’Association nationale pour la formation professionnelle des 
adultes (AFPA), portant sur la période 2007 à 2012, et tel que 
commandé par les commissions des finances et des affaires 
sociales du Sénat. 

L’AFPA, régie par la loi de 1901, est chargée de la formation des 
adultes, aux premiers niveaux de qualification, et en particulier 
des personnes en difficulté.

Après avoir bénéficié jusqu’en 2009 de subventions de l’Etat, elle 
ne reçoit plus désormais qu’un soutien public réduit, et est 
soumise aux règles de mise en concurrence sur le marché de la
formation professionnelle. Or, elle tarde à engager les efforts
d’adaptation nécessaires pour se positionner sur ce marché, en 
fonction des attentes des régions, compétentes pour la formation 
professionnelle, et des acteurs économiques locaux. Connaissant 
une situation financière critique, elle devrait faire l’objet d’un plan 
de refondation, après l’aide apportée par l’Etat en 2013 sous la 
forme d’obligations associatives. Les difficultés de l’AFPA 
proviendraient également d’une gestion insuffisamment rigoureuse 
des ressources humaines, ainsi que d’une implantation immobilière 
peu rationnelle. La Cour des comptes recommande notamment un 
meilleur maillage territorial de l’association, une poursuite de la 
réduction des effectifs administratifs, une adaptation de
l’organisation des stages pour renforcer la qualité des formations, 
et un audit de l’état du patrimoine immobilier pour lui rendre une 
cohérence d’ensemble.

Statistiques

Le chômage en 2013

Selon les chiffres de la DARES* de janvier 2014, la progression du nombre de
chômeurs de catégorie A a été moindre en 2013 qu’au cours de l’année
précédente (+ 5,7 % en 2013, contre + 10 % en 2012). Fin 2013, la situation 
des jeunes de moins de 25 ans, et des personnes entre 25 et 50 ans (78 % des 
demandeurs d’emploi), était sensiblement plus favorable : 25 000 jeunes de 
moins de 25 ans sont sortis des listes de Pôle emploi en huit mois, et les 
demandeurs d’emploi entre 25 et 50 ans étaient 1 200 de moins que trois mois 
auparavant). En revanche, plus de 46 % de la hausse totale du chômage, sur 

l’année 2013, concerne les plus de 50 ans . 

Au total, le taux de chômage au sens du BIT s’élève à +10,5 % de la population 

active au troisième trimestre 2013 en France (12,1% dans la zone euro) . 

L'Organisation internationale du travail note, quant à elle, un taux de chômage 
de 6 % à l'échelle mondiale. Le nombre de chômeurs dans le monde a 
augmenté de 5 millions en 2013 par rapport à 2012, pour atteindre presque 202 
millions au total. Cette hausse provient surtout des régions d’Asie de l’Est et 
d’Asie du Sud (+45 % des nouveaux demandeurs d’emploi), suivies de l’Afrique
subsaharienne et de l’Europe. La jeunesse est essentiellement touchée : 74,5 
millions de 15-24 ans sont concernés, soit un million de plus qu’en 2012. Le 
taux de chômage mondial des jeunes s’élève à 13,1 %. Ce taux est
particulièrement élevé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi que dans 
certaines régions d’Amérique latine et des Caraïbes et d’Europe du sud. Enfin, la 
durée moyenne des périodes de chômage s’est allongée : 9 mois en Grèce, 8 
mois en Espagne et ce, même aux Etats-Unis où +40 % de l’ensemble des 

demandeurs d’emploi sont des chômeurs de longue durée. 

* DARES: Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques (Minstère chargé du 
travail)
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