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Si le rapport public annuel est désormais loin d’être la seule 
publication de la Cour des comptes, il est particulièrement 
tourné vers le citoyen pour l’informer sur le fonctionnement 
des services publics.

La Cour y décrit d’abord la situation toujours préoccupante de nos finances 
publiques. Il existe un risque réel que le déficit public de 2013 excède la dernière
prévision du Gouvernement, de 4,1 % du PIB. La tenue des objectifs ambitieux 
de maîtrise des dépenses publiques pour 2014 n’est pas certaine, à ce stade.

Pour respecter l’engagement pris par les pouvoirs publics d’assurer le retour à
l’équilibre structurel des comptes publics en 2016, l’effort sur la dépense devra 
être poursuivi et amplifié sur les trois prochaines années, compte tenu du retard
pris.

La Cour estime que cet effort, nécessaire, est possible. Il représente une 
opportunité pour engager les réformes de fond, porteuses d’économies mais 
aussi d’une amélioration de la qualité des services publics, qui ont régulièrement 
été repoussées. Cela suppose un changement de culture, pour rompre avec
l’indifférence devant les résultats insuffisants de nombreuses politiques publiques 
ou leurs coûts excessifs, faute de l’organisation la plus optimale.

La Cour invite à refondre des politiques inefficaces, comme la transformation des 
foyers de travailleurs migrants, le tourisme outre-mer ou la documentation
pédagogique. Elle recommande de mettre fin à des dérives comme la gestion de 
la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des 
professions libérales ou la Chancellerie des universités de Paris. Elle alerte sur 
des missions insuffisamment exercées comme le contrôle sanitaire des aliments 
ou la santé des détenus.

Elle considère qu’une piste majeure d’économies consiste à améliorer le ciblage 
de l’action publique : elle l’illustre cette année par l’exemple des retraites 
anticipées liées à l’amiante ou celui des facilités de circulation pour les salariés de 
la SNCF et leurs familles.

Le tome 2 du rapport, comme chaque année, rend compte du suivi des 
recommandations de la Cour. La Cour identifie des exemples vertueux, identifiés 
par un onglet vert, comme la gestion des amendes routières, des exemples 
d’efforts encore insuffisants, en orange, comme la gestion des déchets 
ménagers, et des dérives persistantes, en rouge.

Le lecteur pourra découvrir par lui-même la variété et la richesse des sujets 
examinés. Je l’invite donc à consulter le rapport ou sa synthèse, sur le site de la

Cour

Bonne lecture !

 Haut de page
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Informatique et
libertés

Publication de l’avis de la 
CNIL sur le projet de loi 
relatif à la géolocalisation

A la demande du président de 
la commission des lois de 
l’Assemblée nationale, la CNIL
vient de rendre public le 
contenu de sa délibération du 
19 décembre 2013 sur le 
projet de loi relatif à la 
géolocalisation. Celui-ci vise à
modifier le code de procédure 
pénale et le code des douanes 
afin d’encadrer les conditions 
dans lesquelles des dispositifs 
de géolocalisation peuvent 
être utilisés lors d’enquêtes de 
police ou de douane judiciaire, 
menées par le procureur de la 
République ou par le juge
d’instruction. Pour la CNIL, le 
recours à la géolocalisation en 
temps réel s'apparente à une 
interception du contenu des 
communications électroniques
prévues par le code de 
procédure pénale, et non à 
une réquisition de données de 
connexion. Elle doit présenter 
les mêmes garanties en 
matière de contrôle et de 
protection des libertés 
individuelles, lesquelles
reposent sur une autorisation 
préalable de l’autorité 
judiciaire et un encadrement 
de la finalité et de la durée de 
ce dispositif, limité aux cas
strictement nécessaires. 

Election
Reconnaissance du vote 
blanc aux élections- Sénat -
2e lecture

Lors de sa séance publique du 
12 février 2014,  le Sénat a 
adopté sans modification, en 
deuxième lecture, la 
proposition de loi, déjà 
adoptée par l’Assemblée 
nationale en deuxième lecture,
relative à la reconnaissance du 
vote blanc aux élections. Ainsi, 
à compter du 1er avril 2014 et 
donc pour les élections des 
représentants au Parlement 
européen, les bulletins blancs 
seront décomptés séparément 
et annexés au procès-verbal. 
Ils n'entreront pas en compte 
pour la détermination des 
suffrages exprimés, mais il en 
sera fait spécialement mention 
dans les résultats des scrutins. 
Retenant l’approche 
pragmatique qui avait été celle 
de l’Assemblée nationale, une 
enveloppe sans bulletin sera 
assimilée à un bulletin blanc.

Simplification des formalités administratives dans 
l’Union européenne 

En session plénière du 4 février 2014, le Parlement européen a 
adopté sa position en première lecture sur la proposition de 
règlement visant à favoriser la libre circulation des citoyens et 
des entreprises en simplifiant l'acceptation de certains
documents publics dans l'Union européenne, et modifiant le 
règlement (UE) nº 1024/2012. Cette proposition législative vise 
à simplifier les règles et procédures actuellement appliquées 
entre les Etats membres en ce qui concerne la vérification de 
l’authenticité des documents publics. Elle supprime les 
exigences de légalisation et d’apostille de certains documents 
publics, prévoit la simplification d’autres formalités relatives à 
l’acceptation transfrontière des documents publics, tels que les 
copies et traductions certifiées conformes, établit des 
formulaires types multilingues de l’Union facultatifs concernant 
certains actes de l’état civil et le statut et la représentation 
juridiques des sociétés, et enfin, améliore la coopération 
administrative entre les États membres pour contribuer à la 
lutte contre la fraude. Le Parlement européen propose que
l’acceptation de certains documents publics soit étendue à un 
plus grand nombre de catégories de documents, notamment 
ceux liés au régime fiscal ou aux droits de sécurité sociale. Il 
renforce les dispositions concernant la recevabilité des 
traductions non certifiées et encourage l'introduction des 
formulaires types multilingues, acceptés sans traduction de leur
contenu, en étendant la liste proposée par la Commission 
notamment au divorce, aux reconnaissances de diplômes et aux 
qualifications des travailleurs. Le Conseil de l'Union européenne 
poursuit son examen en première lecture. 

Simplification

Suppression de commissions administratives à caractère consultatif

Poursuivant le mouvement de rationalisation des commissions consultatives 
engagé par la circulaire du Premier ministre du 30 novembre 2012, et 
réaffirmé lors des comités pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) 
du 2 avril et du 17 juillet 2013, le décret n°2014-132 du 17 février 2014 porte 
suppression de 33 commissions, parmi lesquelles figurent notamment le 
comité d’orientation auprès de l’agence de gestion du réseau international des 
finances ou le comité de mobilisation industrielle. Un total de 128 instances

fonctionnement des organismes existants doit être allégé et simplifié. 

Commande publique

Jurisprudence : rémunération du maître d'oeuvre

La loi n° 85-  sur la maîtrise d’
décret d’ ’œuvre est 
forfaitaire et doit être

d’œuvre doit
résultant des études d’ ’  que cet 

 marchés de 
 programme ou 

’  donner lieu à une 
 d’œuvre.(CE, 29 

septembre 2010, Société Babel, n° 319481 ). Ce dernier peut également être 
rémunéré au titre des ’
l’  celles-
de l’art ou
maître d’œ ’est 
pas ’avenant fixant le forfait définitif 
(2ème espèce).  d

req. n° 367821  ; CE,10 février 2014, société Arc Ame, req. n° 365828
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Jurisprudence de la 
Cour de Cassation

Communication des pièces
en procédure d'appel

Par arrêt du 30 janvier 2014, la 
2e chambre civile est revenue 
sur les termes de son avis du 25 
juin 2012 selon lequel doivent 
être écartées les pièces,
invoquées au soutien des 
prétentions d'une partie, qui ne 
sont pas communiquées 
simultanément à la notification 
des conclusions d'appel. Elle
retient de la combinaison des 
articles 906 et 908 du code de 
procédure civile (CPC) que seule 
l’absence de conclusions dans le 
délai de trois mois à compter de 
la déclaration d’appel est 
sanctionnée par la caducité de 
l’appel. Elle a ainsi jugé "qu'il 
appartient à la cour d'appel de
constater si les pièces ont été 
communiquées par les parties 
en temps utile". Dès lors, la 
recevabilité des pièces 
présentées tardivement est
soumise à l’appréciation 
souveraine des juges du fond. 
C. cass. Civ, 2, 30 janv. 2014, 

12-24.145 

QPC
Validations législatives

L'article 50 de la loi de finances 
rectificative pour 2012 sécurise 
les délibérations instituant le 
versement transport (VT) 
adoptées par les syndicats 
mixtes avant le 1er janvier 
2008, en les validant. Le 
législateur a précisément défini 
et limité la portée de cette 
validation et expressément 
réservé les décisions passées 
en force de chose jugée. Cette 
disposition remédie à une
malfaçon législative, mise en 
évidence par la jurisprudence 
de la Cour de cassation, et qui 
faisait l’objet de nombreux 
contentieux. Le Conseil
constitutionnel a jugé que, 
dans ces conditions, l'atteinte 
portée par les dispositions 
contestées aux droits des 
entreprises assujetties au VT 
est justifiée par un "motif 
impérieux d'intérêt général". Il 
a jugé conforme à la 
Constitution l'article 50 de la 
LFR pour 2012. En ajoutant 
dans la rédaction du 
considérant de principe le 
caractère « impérieux » du
motif d’intérêt général, le 
Conseil marque la cohérence de 
sa jurisprudence en matière de 
contrôle des lois de validation, 
avec celle de la CEDH. QPC 

2013-366 du 14 fév. 2014

Sanctions pénales applicables aux opérations d'initié 
et aux manipulations de marché dans l'Union 

Dans le cadre d'une politique visant à rétablir la confiance dans les 
marchés financiers de l'Union et à mieux protéger les investisseurs, le 
Parlement européen a adopté le 4 février 2014,  sa position en première 
lecture sur une proposition de directive sur les sanctions pénales en cas 
d’abus de marché. Cette proposition de la Commission de 2011, modifiée 
le 25 juillet 2012 , est la première fondée sur le nouvel article 83 §. 2 
du TFUE, qui prévoit l’adoption de règles minimales communes de droit 
pénal lorsque cela s’avère essentiel pour assurer la mise en œuvre 
efficace d’une politique de l’UE ayant fait l’objet de mesures 
d’harmonisation. Elle tire les conséquences des préjudices considérables 
causés par les manipulations des marchés lors de la crise financière et 
vise à remédier à l'absence de régime commun de sanctions pénales 
dans l'Union, source d'abus de marché. Elle établit des règles minimales 
en matière de sanctions pénales applicables aux opérations d’initié, à la 
divulgation illicite d’informations privilégiées et à la manipulation de 
marché. Elle prévoit notamment de fixer une peine d'emprisonnement 
d'au moins quatre ans pour les formes les plus graves de délits tels la 
manipulation de l'indice de référence ou les délits d'initiés. Cette peine 
est ramenée à deux ans pour les autres délits. Après la publication de la 
directive au JOUE, prévue en juin, les États membres auront deux ans 
pour transposer la directive.

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
Marque renommée et juste motif

La CJUE s’est prononcée, le 6 février 2014, sur l’interprétation de l’article 5 §. 2, 
de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des 
États membres sur les marques. Saisie à l’occasion du litige opposant le titulaire 
de la marque "Red Bull Krating-Daeng" au titulaire de la marque "The Bulldog", en
raison de la présence de l’élément verbal « Bull » dans ce signe, la CJUE apporte 
des précisions sur la notion de « juste motif » figurant dans cet article. Elle 
conclut notamment que le titulaire d'une marque renommée peut se voir 
contraindre, en vertu d'un juste motif, de tolérer l'usage d'un signe similaire à sa 
marque par un tiers, lorsqu'il est avéré que ce signe a été utilisé de bonne foi 
avant le dépôt de la marque. C'est le cas lorsque le signe similaire bénéficie d’une 
implantation antérieure certaine et jouit d’une réputation incontestable auprès du 
public. CJUE, 6 fév. 2014, C-65/12 .

Protection des marques et ventes privées en ligne

Par un arrêt rendu le 6 février 2014, la CJUE a jugé qu'en cas de vente de 
contrefaçon, le titulaire de droits de propriété intellectuelle peut bénéficier de la 
protection garantie par l'Union, même si la vente a eu lieu à partir d'un site de 
vente en ligne situé dans un pays tiers, ce, sans qu’il soit nécessaire que la
marchandise en cause ait fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité 
s’adressant aux consommateurs de ce même Etat. CJUE, 6 fév. 2014, C-98/13 .

Droit d’auteur et droits voisins

Dans son arrêt du 13 février 2014, la CJUE a jugé que le propriétaire d'un site 
Internet peut, sans autorisation des titulaires des droits d'auteur, renvoyer, via un 
hyperlien, à une œuvre protégée disponible en accès libre sur un autre site, 
même si les internautes, en cliquant sur le lien, ont l'impression que l'œuvre leur
est montrée depuis un autre site. En effet, pour que l'autorisation des titulaires 
des droits soit nécessaire au sens de l'article 3 §. 1 de la directive 2001/29 sur 
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins, la 
communication de l'oeuvre protégée doit s'adresser à un public nouveau. Or, ce 
public nouveau fait défaut, les articles de presse étant déjà proposés en accès 
libre au public sur le site initial. Elle conclut donc, que ne constitue pas un acte de
communication au public, au sens de la directive, la fourniture sur un site Internet 
de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site 
Internet. Par ailleurs, en raison des disparités législatives et de l’insécurité 
juridique qui pourraient en résulter, la Cour s'oppose à ce que les Etats membres 
usent de la faculté, permise par une convention internationale, d'étendre la notion 
de « communication au public » au-delà des opérations visées par la directive 
2001/29. CJUE, 13 fév. 2014, C-466/12
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Union européenne
Lutter contre la fraude 
fiscale en coopérant avec les 
pays tiers

En 2011, 193 Mds € de recettes 
de TVA auraient manqué au 
budget de l’UE en raison du 
non-respect des règles ou de la 
non-perception de la taxe,
probablement, pour une grande 
part, du fait de la fraude. Pour 
limiter celle-ci, la Commission a 
lancé, le 6 décembre 2011, une 
réforme du système de TVA, et 
le plan d’action de l’Union contre 
l’évasion fiscale, adopté un an 
plus tard, envisage des mesures 
concrètes anti-fraude. Afin de 
renforcer dans cette lutte la 
coopération avec les pays tiers, 
la Commission a entamé le 6 
février dernier le processus 
visant à ouvrir avec la Russie et 
la Norvège des négociations en 
vue de la conclusion d’accords
de coopération administrative 
dans le domaine de la TVA, en 
demandant aux Etats-membres 
de lui donner un mandat en ce 

sens. 

Programme de travail de la 
Cour des comptes
européenne pour 2014

La Cour a publié son 
programme de travail pour 
2014. Outre les rapports 
annuels consacrés à l’audit de
l’exécution du budget de l’Union 
et de ses agences en 2013 et 
aux fonds européens de 
développement, elle envisage 
de produire une vingtaine de
rapports spéciaux, notamment 
dans les domaines de la 
croissance durable, des 
dépenses administratives – dont 
l’analyse des économies 
potentielles réalisées grâce à la 
fixation d’un siège unique du 
Parlement européen, et celle de 
l’empreinte carbone des 
institutions de l’UE – et de la
gouvernance financière et 
économique, avec 
l’établissement du mécanisme
européen de stabilité financière. 
Constituant une nouveauté dans 
les travaux de la Cour, une 
analyse panoramique sera 
menée sur les risques liés à la 

gestion financière de l’UE.

Rapport annuel : la Cour des comptes évalue la 
situation des finances publiques

Le rapport annuel de la Cour des comptes, publié le 11 
février (voir éditorial), s’ouvre traditionnellement sur la 
situation d’ensemble des finances publiques au moment de 
sa diffusion. Alors que la trajectoire des finances publiques, 
inscrite dans la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de 
programmation des finances publiques pour les années 2012 
à 2017, prévoyait une réduction du déficit public de 4,5 % du 
PIB en 2012 à 3,0 % en 2013, le Conseil de l’Union
européenne a admis, en juin de l’année dernière, que la 
France n’atteigne ce chiffre qu’en 2015. En effet, la 
croissance des recettes, anticipée par le Gouvernement, a dû 
être révisée à la baisse (moins 16 Mds €), la croissance du 
PIB et l’élasticité des prélèvements obligatoires ayant été
plus faibles que prévu. A l’inverse, la croissance des 
dépenses a été plus rapide. Le Gouvernement a donc révisé 
ses prévisions pour 2013-2017, et le rapport économique, 
social et financier annexé au projet de loi de finances pour 
2014 présente une nouvelle trajectoire des finances
publiques, qui fixe comme objectif un déficit public à 3,6 % 
du PIB en 2014, 2,8 % en 2015, et 1,2 % en 2017. La Cour 
estime que l’effort en dépense à fournir, sur la période, peut 
être évalué à 50 Mds €, et « réalisable sans remettre en 
cause la qualité des services publics et l’efficacité de la 
redistribution », à la condition qu’il se conjugue à une 
organisation territoriale revue et à des dépenses sociales, 
notamment de santé, optimisées.

Juridictions financières

Présidence française du G8 et du G20 : référé de la Cour des comptes

La Cour des comptes a rendu public, le 4 février, un référé relatif à l’organisation 
et à la mise en œuvre de la présidence française du G8 à Deauville et du G20 à 
Cannes en 2011. En ce qui concerne l’organisation administrative et budgétaire, 
l’amélioration est sensible depuis les sommets Afrique-France des années 2003, 
2005 et 2007, et le sommet de l’OTAN à Strasbourg en 2009 : la structure 
administrative légère n’a certes pas toujours pu assurer un pilotage opérationnel, 
mais l’organisation budgétaire et comptable – avec un programme budgétaire
dédié - a montré son efficacité, malgré une programmation tardive des crédits, 
alors que l’organisation par la France du G8 était connue de longue date, puisque 
chaque pays le préside à tour de rôle. Le coût du G20 à Cannes a été mieux 
maîtrisé que le coût du G8 à Deauville. Au regard des principes de la commande 
publique, 5 marchés seulement, sur plus de 100 passés, ont fait l’objet d’une 
mise en concurrence ouverte, et de nombreux devis n’ont été fournis qu’après 
l’exécution des travaux. En définitive, et alors que la France est candidate pour 
organiser en 2015 la conférence des Nations-Unies sur le climat, la Cour des 
comptes recommande principalement au Gouvernement de mieux anticiper 
l’organisation, d’élaborer un véritable budget prévisionnel et de renforcer 

l’organisation de la maîtrise d’ouvrage de ces manifestations.

Réglementation financière

Révision annuelle du taux de l'intérêt légal (TIL) Le décret n° 2014-

98 du 4 février 2014 fixe la valeur du TIL à 0,04 % pour l’année 2014. Le TIL 
est utilisé pour calculer les pénalités en cas de retard de paiement d’une somme 
d’argent, notamment par l’administration fiscale, les organismes bancaires, les 
commissions de surendettement et la justice. 

Haut
de page
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Aides d'Etat
Autonomie du juge 
national pour la fixation 
du montant de l’aide à
récupérer

Dans un arrêt Mediaset SpA 
du13 février 2014 (affaire C-
69/13), la CJUE a jugé que 
si, en présence d’une 
décision de récupération 
dans laquelle la Commission 
n’a pas identifié les 
bénéficiaires des aides ni 
déterminé les montants 
précis à restituer, la 
juridiction nationale 
rencontre des difficultés, elle 
peut demander à la 
Commission de lui apporter 
son concours, conformément 
au principe de coopération 
loyale. Les prises de position 
de la Commission, dans ce 
cadre, ne lient pas le juge 
national, contrairement à sa 
décision de récupération, 
mais dans la mesure où elles 
visent à faciliter
l’accomplissement de son 
exécution immédiate et 
effective, le juge national 
doit en tenir compte comme 
élément d’appréciation dans 
le cadre du litige dont il est 
saisi. En particulier, le juge 
national peut conclure que le 
montant de l’aide à restituer 
est égal à zéro, lorsque ceci 
découle des calculs effectués 
sur la base de l’ensemble 
des éléments pertinents 
portés à sa connaissance.

CJUE 14 février 2014 – affaire 
C-69/13 

Simplification
Deux ordonnances prises en 
application de la loi n° 2014-
1 du 2 janvier 2014 
habilitant le Gouvernement 
à simplifier et sécuriser la 
vie des entreprises ont été 
adoptées en Conseil des 
ministres le 19 février. L'une 
se rapporte à la
simplification des obligations 
déclaratives des entreprises 
en matière de participation 
des employeurs et des 
employeurs agricoles à 

l’effort de construction.
L'autre ordonnance porte 
adaptation de la législation 
au droit de l’Union 
européenne en matière 
financière et transpose 
plusieurs directives fixant les 
conditions d'exercice de
l'activité des établissements 
du secteur bancaire et 
financier et reprenant les 
accords internationaux dits 
de "Bâle III", notamment en 
termes d'exigences en fonds 
propres et de normes de

liquidité.

Consommation : le projet de loi est adopté

Le texte définitif de la loi relative la consommation, élaboré par la 
Commission mixte paritaire, a été adopté par le Sénat le 12 février 
2014 et par l’Assemblée nationale le 13 février 2014. Le Conseil 

constitutionnel a été saisi d’un recours le 17 février 2014.

La loi crée de nouveaux outils de régulation économique pour 
rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels.

L’introduction de l'action de groupe dans le droit français offre une voie 
de recours collectif pour traiter les litiges de consommation de masse, 
et assurer la réparation des préjudices économiques qui découlent de la 
violation des règles de concurrence.

Pour mieux lutter contre le surrendettement, un registre national du 
crédit à la consommation, destiné à responsabiliser les prêteurs, est 
institué.

La loi prévoit la modernisation des moyens de contrôle et d’enquête des 
agents de la DGCCRF qui pourront effectuer des contrôles sans décliner 
leur qualité.

Dans le cadre d’une vente à distance ou sur internet, le délai de 
rétractation passe de 7 à 14 jours et un délai maximum de livraison de 
30 jours à compter de la conclusion du contrat est introduit.

Il devient possible de résilier à tout moment les contrats d'assurances 
multirisques habitation et responsabilité civile automobile, à l'issue 
d'une première année d'engagement.

La nouvelle loi améliore l'information des consommateurs sur les 
garanties légales et sur l'existence et la disponibilité de pièces 
détachées nécessaires à la réparation d'un produit. Les indications 
géographiques protégées (IGP), aujourd’hui circonscrites aux produits 
alimentaires liés à une production locale, sont étendues aux produits 

artisanaux et manufacturés.

Répression des fraudes
Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture avec modifications le 4 
février 2014  la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la 
contrefaçon, déposée au Sénat le 30 septembre 2013 par le député Richard 
Yung et adoptée en première lecture, avec modifications, par le Sénat le 20
novembre 2013 après engagement de la procédure accélérée.

Cette proposition doit conduire à un renforcement des dédommagements civils 
pouvant être obtenus par les victimes de contrefaçon. Elle renforce la protection 
de la propriété intellectuelle (amélioration de la procédure de saisie -contrefaçon 
applicable en droit d'auteur, délais de prescription du code de la propriété 
intellectuelle alignés sur le droit commun) et étend les pouvoirs de contrôle des
douanes. Le texte a été déposé au Sénat le 5 février 2014 pour une deuxième 
lecture .

Banques
Assurance-vie et comptes inactifs

La commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté le 5 février la 
proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats 
d’assurance vie en déshérence déposée le 13 novembre 2013 et pour laquelle la
procédure accélérée a été engagée par le gouvernement le 29 janvier 2014.

Selon la Cour des Comptes, l'encours des comptes inactifs s'élèverait à 1,6 
milliard d'euros et ceux non réclamés des contrats d'assurance-vie à au moins 
2,76 milliards d'euros Cette proposition de loi poursuit un double objectif de 
protection des droits des épargnants et de préservation des intérêts de l'Etat. 
Elle comporte une définition des comptes bancaires inactifs et prévoit un régime
spécifique pour le transfert des fonds non réclamés à la Caisse des dépôts et 
consignations. Elle fixe également aux établissements diverses obligations, 
notamment l’information des clients, le plafonnement des frais bancaires et la 
garantie du capital transféré. L’examen en séance publique de ce texte est 
prévu à l’Assemblée nationale mercredi 19 février 2014.
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Entreprise
Reconquête de l'économie 
réelle et de l'emploi 
industriel

La proposition de loi visant à 
reconquérir l'économie réelle a 
été adoptée par l’Assemblée 

 Elle
avait été rejetée en 1ère 
lecture par le Sénat le 4 
février 2014. La Commission 
mixte paritaire n'étant pas 
parvenue à s'accorder sur un
texte commun, l'Assemblée 
nationale en était de nouveau
saisie.La proposition de loi , 
dite proposition " Florange", 
crée une nouvelle procédure 
pour prévenir la fermeture des 
sites industriels rentables. Une 
entreprise d’au moins 1 000 
salariés qui souhaite fermer un 
site industriel devra 
rechercher un repreneur, et 
fournir toutes les informations 
nécessaires pour élaborer un 
projet de reprise à toute 
entreprise candidate.Une 
nouvelle lecture débute au
Sénat avec l'examen en 
commission des affaires 
sociales le 19 février 2014.

Commerce 
international 

Baisse du déficit du 
commerce extérieur 2013

Les chiffres du commerce 
extérieur de la France pour 
l’année 2013, établis par la
Douane, montrent une 
réduction du déficit des 
échanges de biens. Celui-ci 
atteint 61,2 Md€, ce qui 
représente une baisse de 17% 
sur deux ans. En volume, à
l’issue des 3 trimestres connus 
à ce jour, les exportations se
replient globalement, dans un 
contexte international difficile, 
et les importations baissent 
également, ce qui est 
largement dû à la baisse de la 
facture énergétique. Les 
échanges de services
consolident leur excédent en 
2013, autour de 33 Md€, en 
légère hausse par rapport à 
2012. Même si l’appréciation 
de l’euro a pesé en 2013 sur la 
compétitivité prix et coût de 
l’économie française, les parts 
de marché de la France à 
l’export ont enregistré au 
cours de la période récente 
une tendance à la 
stabilisation. Le nombre
d’exportateurs a progressé, 
notamment parmi les ETI, qui
représentent le tiers des 

exportateurs français.

Le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et 
aux très petites entreprises adopté par l'Assemblée 
nationale 

 commerce et aux très 
 l'Assemblée 

nationale le 18 février 2014.  Le texte a été transmis au Sénat.

Les principales mesures concernent la dynamisation des 
commerces de proximité, par la rénovation du régime des baux
commerciaux, la maîtrise de la hausse des augmentations trop 
rapides pour les artisans en centre ville, la modernisation de 
l’urbanisme commercial et la simplification des procédures 
d’autorisations d’implantation commerciale. La loi prévoit 
également une expérimentation par l'Etat, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics, de contrats de 

protection du commerce de proximité.

La qualité d'artisan est revalorisée, notamment par des 
dispositions visant à améliorer le contrôle de qualifications
professionnelles.

Enfin, le texte institue un régime fiscal unique de la micro-
entreprise, dont les auto-entrepreneurs étaient jusqu'à présent 
les seuls bénéficiaires. A plus long terme, sur la base d'un
rapport remis au gouvernement, 6 mois après la promulgation de 
la loi, un statut unique de l'entreprise individuelle sera crée.

Publications

Rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement

Publié le 13 février, le rapport Lorenzi, du nom du président de l’Observatoire 
des délais de paiement*, présente l’évolution en 2013 des délais de paiement 
des entreprises en France et explore les perspectives dans ce domaine. Ce 
rapport suit notamment, au regard des données des bilans d'entreprises 
recueillies par la Banque de France, la bonne application de l'article 21 de loi de 
modernisation de l'économie promulguée en 2008. L’enjeu que représente le 
respect des délais de paiement est important car la trésorerie libérée en faveur 
des PME et des ETI aurait été fin 2012 respectivement de 15 milliards et 6 
milliards d’euros si les délais légaux avaient été respectés. Le rapport note que
pour ce qui concerne le secteur public, le délai global de paiement de l'Etat a de 
nouveau diminué en 2013, s'établissant fin 2013 à 19 jours en moyenne, soit la 
meilleure performance depuis 2008. Le délai est plus important pour les 
collectivités locales et les établissements publics locaux et s'est allongé en 2013 
(28 jours). Le rapport présente des préconisations pour améliorer le paiement 
rapide des fournisseurs par le secteur public : allègement des procédures de 
vérification du service fait, audit régulier des délais de paiement par les 
chambres régionales des comptes, automaticité effective du versement des 
dédommagements prévus en cas de dépassement du délai de plafond en 

matière de commande publique.

* Créée en 1991, l’observatoire est composé de 7 représentants de fédérations et associations 
professionnelles et 5 représentants des administrations.

Rapport sur l’évolution des PME en 2013

Comme chaque année depuis 2005, l'Observatoire des PME publie un rapport, 
piloté par Bpifrance, sur l’évolution des PME, élargi pour cette édition aux
entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Le rapport est consacré aux principales évolutions des entreprises, à leur 
démographie et à leur poids économique. A titre d'illustration, la moyenne des 
entreprises emploie 2,9 salariés avec au maximum 4 salariés. Parallèlement, les 
TPE et le PME représentent près de la moitié des effectifs salariés et les ETI près 
du quart. Le rapport analyse les problématiques financières propres à chaque 
catégorie d'entreprise. Autre nouveauté de cette parution, un chapitre est dédié 
à la recherche et à l’innovation. Enfin, le « Point de vue » aborde les 
dynamiques économiques territoriales et présente les nouvelles stratégies 

régionales en cours d’élaboration.
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Politique de 
l'emploi

Suivi des mesures pour 
l'emploi

Le ministre de l’économie et des 
finances et le ministre du 
travail, de l’emploi, de la 
formation professionnelle et du
dialogue social ont présenté en 
conseil des ministres, le 
vendredi 14 février, une 
communication sur le suivi des 
mesures pour l’emploi et le
soutien à l’économie. Fin 2013, 
l’économie française a recréé 15 
000 emplois dans le secteur 
marchand, grâce aux politiques 
de l’emploi mises en œuvre, 
particulièrement à l’intention 
des publics fragilisés.
Cependant, la progression du 
chômage n’a pu être freinée que 
pour certaines catégories de 
personnes sans emploi, comme 
les jeunes, compte tenu du 
dynamisme de la population 
active (environ 80 000 actifs en 
plus en 2013). Le projet de loi 
relatif à la formation 
professionnelle, actuellement 
examiné par le Parlement (voir 
ci-contre), renforce la
sécurisation des parcours 
professionnels. Le Premier 
ministre a par ailleurs invité les 
partenaires sociaux à faire 
connaître leurs propositions 
d'engagements en faveur de 

l’emploi d’ici fin février.

Pôle Emploi

Lutte contre la fraude aux
allocations chômage 

La Cour des comptes consacre 
une partie de son rapport 
public annuel à l’analyse de 
l’action de Pôle Emploi (PE) en 
matière de lutte contre la 
fraude aux allocations
chômage. Depuis 2010, le 
montant de la fraude détectée 
est passé de 22,9 M€ en 2009 
à 76,3 M€ en 2012 et les 
moyens de lutte contre cette 
fraude se sont améliorés. 
Cependant, PE pourrait mieux
utiliser les données 
récupérées dès la liquidation 
des droits. Les auditeurs 
internes de PE spécialisés 
dans la lutte contre la fraude
devraient avoir un droit de 
communication auprès des 
tiers tel que celui prévu à 
l’article L. 114-19 du code de 
la sécurité sociale pour les 
agents de sécurité sociale. 
Enfin, les prérogatives
actuellement exercées par le 
préfet en matière de sanctions 
en cas de fraude aux 
allocations chômage 
pourraient être confiées à PE.

L'ouverture dominicale des magasins de bricolage est
suspendue

Saisi par plusieurs organisations syndicales, le juge des 
référés du Conseil d’Etat a suspendu l’exécution du décret n° 
2013-1306 du 30 décembre 2013 portant inscription
temporaire des établissements de commerce en détail du 
bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la 
règle du repos dominical. Les possibilités de déroger à cette 
règle, prévues par le code du travail, sont fondées sur 
l’existence d’un besoin, en principe pérenne, du public. Or, le 
décret limite au 1er juillet 2015 les effets de la dérogation, 
dans le souci d’apaiser la situation sociale relative aux 
magasins de bricolage, en attendant l’élaboration d’un 
nouveau dispositif législatif pour l’encadrement du travail 
dominical. Ce motif n’est pas au nombre de ceux prévus par 
la loi, qui ne mentionne, en dehors des besoins du public,
que les contraintes de la production ou l'activité. Le juge des 
référés a donc émis des doutes sérieux quant à la légalité du 
décret. En outre, rappelant que la condition d’urgence à 
laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de 
suspension doit être regardée comme remplie lorsque la
décision administrative contestée préjudicie de manière 
suffisamment grave et immédiate aux intérêts que le 
requérant entend défendre, il a relevé que l’ouverture des 
établissements le dimanche, alors que le principe d’un repos 
hebdomadaire, normalement ce jour, est l’une des garanties 
du droit constitutionnel au repos reconnu aux salariés, est de 
nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts 
défendus par les organisations syndicales.

Actualité législative

Projet de loi sur la formation professionnelle : adoption en 1ère lecture 
par l'Assemblée nationale

Le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale a été adopté, en première lecture, à l’Assemblée nationale, le 
7 février 2014, et transmis au Sénat, où il est examiné en séance publique du 
18 au 20 février. Parmi les modifications introduites figurent une précision selon
laquelle les formations automatiquement éligibles au compte personnel de
formation sont celles visant à acquérir le socle de connaissances et de
compétences, ainsi qu’une disposition relative à la mixité dans les centres de 
formation d’apprentis, qui doit être favorisée pour combattre la sexualisation 

des métiers.

Proposition de loi visant à lutter contre le dumping social : examen en 
1ère lecture par l’Assemblée nationale

Déposée le 8 janvier sur le bureau de l’Assemblée nationale par le député Gilles
Savary, la proposition de loi visant à renforcer la responsabilité des maîtres 
d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la sous-traitance et à lutter 
contre le dumping social et la concurrence déloyale, est examinée, en première 
lecture, le 18 février, le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée. 
Cette proposition vise à consolider l’arsenal législatif national, pour combattre la 
concurrence déloyale résultant de fraudes organisées et d’un contournement 
massif des règles européennes en matière de détachement des travailleurs. Les
dispositions envisagées - instauration d’un dispositif de vigilance et de solidarité 
financière en matière de détachement, renforcement de la solidarité financière 
des donneurs d’ordre en cas de défaut de paiement des salaires, mise en place 
d’une « liste noire » d’entreprises ayant été condamnées pour travail illégal, etc. 
- devraient être compatibles avec les projets de textes européens en cours 
d’élaboration, notamment la proposition de directive relative à l'exécution de la 
directive 96/71/CE du 16 décembre 1996, dite directive « détachement », 

présentée en mars 2012 par la Commission européenne.
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