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D'ici la fin de la législature européenne, la Lettre de la DAJ se propose de donner un 
éclairage sur l'actualité des dossiers européens et internationaux vus par les capitales 
européennes, en donnant la parole aux Services économiques dans nos Ambassades. 
Après Berlin 
pour cette édition.

LES PROCHAINES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES : UN CASSE-
TÊTE INSTITUTIONNEL POUR LE ROYAUME-UNI

Laurence Dubois Destrizais, Ministre Conseillère pour 

les Affaires économiques et financières, chef du 

Service économique régional de Londres 

Le Royaume-Uni se prépare aux élections européennes dans 
un contexte particulier où le Premier Ministre s’est engagé à 
organiser au plus tard en 2017 un referendum sur le 
maintien du Royaume-Uni dans l’UE. 

C’est sur le thème, "votez pour nous pour pouvoir vous prononcer sur l’Europe" 
que le parti conservateur fait campagne. David Cameron entend répondre à la 
forte fraction de son parti très europhobe, dans un contexte de montée en 
puissance du parti souverainiste UKIP. L’opposition travailliste, moins 
eurosceptique, n’a pas pris parti mais court le risque d’être le parti qui ne 
permettrait pas aux Britanniques de se prononcer sur ce sujet.

David Cameron espère obtenir des réformes conséquentes à Bruxelles pour 
démontrer que, grâce à lui, l’UE fonctionne désormais dans l’intérêt du Royaume. 
C’est un pari risqué puisqu’il dépend de l’attitude des autres pays de l’UE, France 
et Allemagne au premier chef, qui ont réservé un accueil frais aux velléités
britanniques de changer le traité.

C’est toutefois le referendum sur l’indépendance de l’Ecosse, prévu en 
septembre, qui attise les passions. Le scenario d’une indépendance « en douceur 
» du First Minister Alex Salmond est mis à mal. Le maintien de la Reine comme 
chef d’Etat d’un royaume indépendant n’est pas contesté mais il y d’autres
questions.

L’Ecosse veut garder la livre, essentielle pour son secteur financier ébranlé par la 
crise et rassurante pour la population mais pour Londres, et les trois partis
"unionistes" sont d’accord, la monnaie unique et l’intervention de la Banque 
d’Angleterre supposent une politique budgétaire commune, incompatible avec
l’indépendance.

Le maintien de l’Ecosse dans l’UE n’a rien d’automatique comme l’a rappelé 
brutalement le Président de la Commission européenne : l’unanimité sera 
nécessaire pour débuter et clôturer un processus d’adhésion ce qui, dans le 
contexte des aspirations séparatistes de la Catalogne par exemple pourrait ne 
pas aller de soi.

Beaucoup d’inconnues donc d’ici la prochaine Présidence britannique de l’UE 
prévue au second semestre 2017...

 Haut de page
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Vie institutionnelle
Demande de vote par
procuration dématérialisée

Les élections municipales se 
déroulent les dimanches 23 et 
30 mars 2014 et les élections 
européennes le dimanche 25 
mai 2014. Des procédures 
simplifiées d’exercice du droit 
de vote par procuration sont 
introduites par le décret n°
2013-1187 du 18 décembre 

2013 . La demande de 
procuration peut désormais 
s’effectuer en ligne, via le
formulaire Cerfa n°14952*01 

. La demande ainsi 
complétée devra ensuite être 
portée devant les autorités
habilitées - commissariat de 
police ou gendarmerie, 
tribunal d'instance du domicile 
ou du lieu de travail - afin 
d’être validée.

Travaux du Parlement

En raison des élections 
municipales qui se dérouleront 
les 23 et 30 mars prochains,

l’Assemblée nationale  et le 

Sénat  ont suspendu leurs 
travaux le vendredi 28 février 
2014. Durant les deux
premiers mois de l’année, ont 
notamment été adoptés le 
projet de loi relatif à la 
consommation visant à mieux 
prévenir le surendettement et 
à améliorer le pouvoir d’achat, 
le projet de loi relatif à la 
formation professionnelle, le 
projet de loi relatif à la 
géolocalisation et les projets 
de loi relatifs au non-cumul 

des mandats . Le Parlement 
reprendra ses travaux le mardi 
8 avril 2014 pour onze
semaines, jusqu’à la fin de la 
session ordinaire.

Europe
Accord relatif à une
juridiction unifiée du 
brevet: loi adoptée

Présenté le 23 octobre 2013 

en Conseil des ministres , la 
loi autorisant la ratification de 
cet accord est parue au 
Journal officiel le 24 février 

2014 . Cet accord complète 
le brevet européen à effet 

unitaire  par la création 
d'une juridiction unifiée du 
brevet, dont le siège de la 
division centrale du tribunal 
de première instance se 
trouvera à Paris. Cette 
juridiction aura une 
compétence exclusive pour les 
litiges liés à la contrefaçon et 
à la validité des brevets 
européens et ceux à effet 
unitaire.

L’accessibilité pour les personnes handicapées 
revient sur le devant de la scène 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées fixe au 1er janvier 2015 la mise en accessibilité, 
c’est-à-dire l’adaptation et l’aménagement des transports
collectifs et établissements recevant du public pour faciliter 
l’accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
Faisant le constat que cette échéance sera difficilement tenue, 
le Premier ministre a annoncé le 26 février 2014, à l’issue d’une 
phase de concertation avec les associations de personnes 
handicapées, les associations d’élus et les fédérations
professionnelles lancée lors du comité interministériel du 
handicap le 25 septembre 2013, de nouveaux délais et une 
simplification des normes techniques applicables, avec la mise 
en place d'Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Il 
s'agira d'engagements, de la part des acteurs publics et privés, 
sur un calendrier précis de mise aux normes à trois ans pour la 
majorité des établissements, voire six ou neuf ans pour les plus
gros patrimoines. Ces possibilités de dérogation viendront 
compléter celles initialement prévues par la loi de 2005, et la 
méconnaissance des engagements pourra être pénalement 
sanctionnée. Pour fixer ce nouveau cadre, un projet de loi 
d'habilitation à légiférer par ordonnance sera présenté en 
Conseil des ministres le mois prochain. 

Jurisprudence

Délégation de service public

L’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales permet à 
l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public 
d’engager librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant 
présenté des offres. La personne publique délégante peut ainsi apporter des 
adaptations à l’objet du contrat en cours de procédure pourvu que ces 
adaptations soient d'une portée limitée, justifiées par l'intérêt du service et 
exemptes de caractère discriminatoire entre entreprises concurrentes (CE
Sect.,21.06.2000, Syndicat intercommunal de la Côte-d’Amour et de la

presqu’île guérandaise, req. n° 209319 ). En l’espèce, le Conseil d’Etat 
considère que ne constitue pas une telle adaptation limitée l’insertion d’une 
clause permettant au délégataire, dans le cas où des recours à l'encontre de la 
convention ou de ses actes détachables n'auraient pas été réglés au cours des 
quatre premières années d'exécution du contrat, d'une part, d'exiger de
l'autorité délégante qu'elle résilie de plein droit le contrat, d'autre part, de 
limiter substantiellement le montant des investissements nouveaux auxquels il 
s'engageait. Cette clause nouvelle affecte donc la régularité de la procédure de 
passation. CE 21.02.2014, Société Dalkia France et autres, req. n° 373159, B

.

Europe

La France 5ème ex aequo en matière de transposition des directives

Les Etats membres ont pour objectif de ne pas dépasser 1% de déficit de
transposition (proportion des directives non transposées par rapport au total 
de directives arrivées à échéance). Le 28ème tableau d’affichage du marché 
intérieur (« scoreborad »), pour lequel la Commission a pris en compte les 
directives en retard de transposition ou arrivant à échéance au plus tard le 31 
octobre 2013, fait état pour la France de 7 directives en retard, soit 0,6 % de 
déficit. La France, 5ème ex aequo, se maintient à un taux inférieur au taux de 

déficit moyen de l'Union européenne, qui s'établit à 0,7 % .
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 Législation
Adoption définitive de la loi 
relative à la géolocatisation

La loi relative à la 
géolocalisation, élaborée par la 
Commission mixte paritaire, a 
été adoptée par le Sénat le 24 
février 2014. Elle vise à mettre 
le droit français en conformité 
avec les jurisprudences de la 
CEDH (notamment Uzun c/ 
Allemagne 2 sept. 2010, n° 
3394/03) et de la Cour de 
cassation (Crim. 22 oct. 2013, 
n° 13-81.945 et n° 13-81.949). 
Elle complète le code de
procédure pénale afin 
d'encadrer les conditions dans 
lesquelles les officiers de police 
judiciaire et les agents des 
douanes pourront procéder, sur 
autorisation judicaire, aux 
opérations de géolocalisation en
temps réel. Elle a fait l’objet, le 
27 février, d’une saisine du 
Conseil constitutionnel, 
notamment quant à la 
conformité de certaines 
dispositions aux principes du 
procès équitable et au respect 
des droits de la défense.

 Jurisprudence de la 
Cour de Cassation
QPC : Droit de préemption 
dans les zones
d'aménagement différé

Saisie d’une demande 
indemnitaire formée contre 
l’Etat, la Société du biterrois et 
son littoral et la commune 
d'Agde, la Cour d’appel de 
Nîmes a transmis à la Cour de 
cassation une question 
prioritaire de constitutionnalité 
relative à la conformité des 
articles L. 212-1 et L. 212-2 du 
code de l'urbanisme aux droits 
garantis par la DDHC. Dans son 
arrêt rendu le 20 février, la
Cour a jugé que ces 
dispositions prévoyant un droit 
de préemption au profit des 
collectivités publiques dans les 
zones d'aménagement différé,
qui touchent aux conditions 
d'exercice du droit de propriété, 
ne portent pas atteinte au 
principe d'égalité devant la loi. 
En effet, elles trouvent leur 
justification dans la réalisation 
d'actions et d'opérations à des
fins d'intérêt général et 
instituent des garanties 
suffisantes à la protection du 
droit de propriété. Dès lors, la 
question posée ne présente pas 
un caractère sérieux justifiant 
son renvoi devant le Conseil
constitutionnel. Cass. civ. 3e, 

20 fév. 2014, n° 13-40076 

Exercice des professions d’avocat au Conseil d’Etat et 
à la Cour de cassation et de notaire en qualité de
salarié 

L’ordonnance relative à l’exercice des professions d’avocat au 
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et de notaire en qualité de 
salarié, présentée le 26 février 2014 en Conseil des ministres par 
la Garde des sceaux, a été publiée au JORF du 28 février 2014. 
Elle est prise en application des articles 4 et 5 de la loi n° 2014-1 
du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et à 
sécuriser la vie des entreprises. D'une part, elle instaure le salariat 
comme nouveau mode d’exercice de la profession d’avocat au 
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Ainsi, à l'instar des 
avocats salariés et des officiers publics et ministériels salariés, les 
avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation pourront
désormais exercer leur profession sous le statut de salarié. 
Toutefois, le nombre d'avocats aux Conseils salariés est limité à un 
par office. D'autre part, elle assouplit le statut du notaire salarié 
en permettant désormais à chaque étude notariale de disposer 
d'un nombre de notaires salariés pouvant aller jusqu'au double du 
nombre de notaires titulaires ou de notaires associés de l'office .

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
Capacité d’un Tribunal arbitral à saisir la CJUE d’une question 
préjudicielle et durée du certificat de protection pour les médicaments

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal arbitral necessário du Portugal, la
Cour de justice s’est prononcée à titre liminaire sur la capacité d’un organe 
arbitral à former un renvoi préjudiciel. En principe, un tribunal arbitral 
conventionnel n’est pas considéré comme une juridiction d’un Etat membre à 
même de saisir la CJUE. Dans les motifs retenant la recevabilité de cette demande 
préjudicielle, la Cour rappelle, dans un premier temps, sa jurisprudence constante 
sur les critères d’une juridiction au sens du droit de l’Union, (Arrêt du 31 janvier 
2013, Belov, C 394/11 ; et synthèse des critères par Ruiz-Jarabo Colomer, Avocat 
général, affaire De Coster CJCE 29 novembre 2001, C-17/2000, Rec. 2000, p. 
944531). Elle note ensuite que divers éléments concourent à retenir la 
qualification de juridiction pour ce tribunal. Il s’agit notamment de la base 
législative de sa création, son indépendance, sa compétence obligatoire à titre 
permanent pour les litiges portant sur les droits de propriété industrielle relative
aux médicaments de référence et aux médicaments génériques, le respect des
règles du contradictoire et des règles procédurales applicables par ce tribunal et le 
caractère contraignant de ses décisions. La Cour juge alors que le Tribunal arbitral 
necessário est une juridiction au sens de l’article 267 TFUE et ce, malgré les 
incertitudes sur le caractère permanent de ce dernier. Sur le fond de l’affaire qui 
concernait la durée d’exclusivité du titulaire d’un brevet et d’un certificat 
complémentaire de protection pour un médicament, elle conclut que cette 
exclusivité ne peut excéder quinze ans à partir de la première autorisation de 
mise sur le marché délivrée dans un quelconque des Etats membres. Cette 
interprétation de l’article 13 du règlement n° 469/2009 concernant le certificat 
complémentaire de protection pour les médicaments permet de garantir que 
l’extension de la protection du produit couvert par le certificat prendra fin au 
même moment dans tous les États membres où le certificat a été octroyé.CJUE, 13

fév. 2014, C-555/13, Merck Canada

Les taxis et les voitures de location avec chauffeur peuvent, sous 
certaines conditions, être soumis à des taux de TVA distincts

Dans son arrêt du 27 févier 2014, la Cour a jugé notamment que le principe de 
neutralité fiscale ne s’oppose pas à ce que les taxis et les voitures de location 
avec chauffeur puissent être soumis à des taux de TVA distincts à condition, d’une 
part, qu’en raison des différentes exigences légales auxquelles sont soumis ces 
deux types de transport, le transport en taxi "constitue un aspect concret et 
spécifique de la catégorie des services de transport des personnes et des bagages 
qui les accompagnent" et, d’autre part, que ces différences aient une "influence 
déterminante sur la décision de l’usager moyen de recourir à l’un ou à l’autre de 
ceux-ci". CJUE, 27 fév. 2014, C-454/12 et C-455/12, Pro Med Logistik.
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Budget de l'Etat
Les prévisions d’hiver de la 
Commission européenne

La Commission européene

et constate, notamment, que la 
France pourrait ne pas atteindre 
son objectif de réduction du 
déficit public à moins de 3 % en 
2014 (le déficit atteindrait 4 % 
selon la Commission). La 
Commission se montre plutôt
confiante dans les perspectives 
de la croissance française, 
anticipant une progression du 
PIB de 1 % cette année, contre 
0,3 % en 2013, et dans le recul 
du chômage qui en serait la 
conséquence. Elle craint 
toutefois que le déficit public, 
qui certes diminuerait de 4,2 % 
en 2013 à 4 % en 2014, se fixe 
à 3,9 en 2015, bien au-delà de 
3 %, objectif du Gouvernement. 
Elle ne prend pas en compte, 
dans ses prévisions, les 
engagements qui se traduiront 
dans le Pacte de responsabilité.

Fiscalité
La nouvelle norme de lutte 
contre la fraude fiscale de 
l'OCDE

L’OCDE a présenté, le 13 février 
2014, une nouvelle norme 

mondiale unique  relative à 
l’échange automatique de 
renseignements entre autorités 
fiscales afin de répondre à la 
demande des dirigeants du 
G20, en 2013, de renforcer leur 
action contre l’évasion et la 
fraude fiscale dans le monde. 
Cette norme, élaborée par 
l’OCDE en collaboration avec les 
pays du G20, enjoint aux
juridictions de se procurer des 
renseignements auprès de leurs
institutions financières et de les 
échanger automatiquement 
avec d’autres juridictions sur 
une base annuelle. Elle 
détermine également les 
renseignements relatifs aux 
comptes financiers à échanger, 
aux institutions financières 
soumises à déclaration, et aux 
différents types de comptes et 
contribuables concernés. Les
solutions techniques 
nécessaires pour la mise en 
œuvre pratique de l’échange de 
renseignements seront 
abordées à l’occasion d’une
réunion des Ministres des 
Finances du G20 en septembre
2014.

G20 Finances de Sydney : des avancées en matière de 
fiscalité

Le ministre de l’économie a présenté, lors du Conseil des 
ministres du 26 février 2014, une communication relative 
aux résultats du G20 finances de Sydney des 22 et 23 février 
2014 , qui préparait le sommet de Brisbane des 15 et 16 
novembre prochains. Le G20 a été l’occasion, notamment, de 
plusieurs avancées dans le domaine de la fiscalité. Il a 
approuvé le nouveau standard mondial d’échange 
automatique d’informations présenté par l’OCDE. Il a 
renouvelé son soutien à la mise en œuvre du Plan d’action 
contre l’érosion des bases fiscales, ou BEPS*, plan d’action 
en 15 points adopté à l’occasion du sommet de Saint-
Pétersbourg et destiné à lutter contre l`évasion fiscale des 
multinationales. Il a, enfin, renouvelé son soutien aux 
travaux du Forum mondial sur l’identification des juridictions 
non-coopératives, et s’est déclaré prêt à prendre des « 
mesures incitatives plus fortes » à l’encontre des Etats qui ne 
répondent pas aux attentes minimales en matière d’échange 
d’informations fiscales à la demande.

*Base Erosion & Profit Shifting

Juridictions financières

Prévisions de recettes fiscales de l’Etat

La Cour des comptes a rendu public, mardi 25 février 2014 , un référé de son 
Premier président sur les prévisions de recettes fiscales de l’État. Examinant les 
conditions d’élaboration des prévisions de recettes fiscales inscrites dans les 
projets de lois de finances, la Cour chiffre l’impact budgétaire des écarts entre 
ces prévisions et les recettes constatées à environ 4,5 Mds € chaque année. Elle 
met en évidence des faiblesses dans l’organisation des travaux – l’évolution des 
principaux impôts est prévue par plusieurs directions avec des méthodes 
différentes - et la documentation des méthodes – il n’existe pas de document 
méthodologique formalisé pour élaborer les prévisions - ainsi que deux 
problèmes méthodologiques particuliers. D’une part, le ministère des finances ne
prend pas en compte les changements de comportement des contribuables
induits par les mesures nouvelles dans le chiffrage de celles-ci ; d’autre part, les 
prévisions de recettes fiscales à législation constante – c’est-à-dire en intégrant 
les conséquences économiques des changements de législation – ne tiennent pas 
compte des prévisions de dépenses fiscales, également à législation constante. 
Les voies d’amélioration suggérées par la Cour sont l’analyse régulière des écarts 
entre prévisions et réalisations, la comparaison avec les performances, dans ce 
domaine, des autres organismes français et étrangers, et la confection, suivie de 
la publication, d’un recueil méthodologique qui rassemblerait les sources et les 
méthodes utilisées pour prévoir les recettes fiscales.

Impôts

L’instruction fiscale du 12 février 2014 relative à l’impôt sur le revenu

L’instruction fiscale du 12 février 2014  explicite les revalorisations introduites 

par la loi de finances pour 2014 , du barème de l'impôt sur le revenu (IR) et des 
abattements permettant d'obtenir des dégrèvements, en fonction du revenu, à la 
taxe d'habitation et à la taxe foncière. Il est précisé, notamment, que l’indexation 
du barème de l’impôt sur le revenu entraîne la revalorisation des limites de 
revenus qui permettent aux contribuables à faible revenu d’être exonérés d’IR.

Haut
de page
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Aides d'Etat
Nouvelles lignes 
directrices dans le
domaine de l'agriculture 
et de la foresterie

La Commission européenne 
vient de publier des projets 
de nouvelles règles relatives 
aux aides d’Etat dans les 
secteurs de l’agriculture et 
de la foresterie ainsi que 
dans les zones rurales, pour 
lesquels elle invite les parties
intéressées à formuler des 
observations jusqu’au 24 
mars 2014. Cette révision 
vise à adapter les aides 
d’Etat à la nouvelle politique 
agricole commune adoptée 
en décembre 2013, en 
intégrant de nouvelles 
catégories d’aides liées au 
Fonds pour le 
développement rural et en 
facilitant les procédures 
administratives d’octroi des 
aides d’Etat dans le secteur
agricole.

Marchés 
financiers

Modification du 
règlement général de 
l'AMF

L’arrêté du 11 février 2014 
publié au JO du 20 février 

2014  porte homologation 
des dernières modifications 
du règlement général de 
l’Autorité des marchés 
financiers (AMF),
intervenues dans le cadre de 
la mise en oeuvre de la 
directive 2011/61/UE dite 
"AIFM", et vient compléter 
l’arrêté du 11 décembre

2013 . Le règlement 
général est ainsi mis en 
conformité avec la directive, 
en particulier en ce qui 
concerne les prestataires et 
les produits d’épargne 
collective. La notion de
Fonds d’investissement 
alternatif (FIA) est 
introduite, ainsi que les 
règles que ces fonds doivent 
respecter en termes de
commercialisation et 
d’information des 
investisseurs et du
régulateur. Certaines règles 
d’investissement sont 
assouplies et les seuils de 
souscription pour les FIA 
sont simplifiés, tant pour
l’accès des investisseurs 
professionnels que du grand

public.

Quatrième paquet ferroviaire : le Parlement européen 
prévoit l'ouverture du marché à la concurrence

Le Parlement européen a adopté sa position en première lecture sur le 
"paquet ferroviaire" constitué de trois directives et de trois règlements, 
dont l’objectif est d’achever le marché intérieur du transport ferroviaire 
des passagers. 

Un des volets majeurs de ce paquet consiste, d’une part, à définir des 
règles communes sur l’attribution des contrats de service public pour le 
transport de voyageurs par chemin de fer, afin de permettre leur mise 
en concurrence et, d’autre part, à garantir l’indépendance effective du 
gestionnaire de l’infrastructure, placé dans une situation de monopole 
naturel. Le paquet législatif comporte également des dispositions 
relatives aux spécifications techniques visant à renforcer 
l’interopérabilité des systèmes ferroviaires, et confie de nouvelles 
missions à l’Agence européenne ferroviaire. 

Le Parlement européen s’est prononcé en faveur d’une ouverture à la 
concurrence relativement encadrée, en n’adoptant pas une séparation 
complète des compétences entre le gestionnaire d’infrastructures et 
l’opérateur de réseau, en introduisant une liste de critères de qualité 
pour l'octroi de contrats de services tels que la ponctualité et la 
fréquence des services et en repoussant à 2022 les procédures d’appel 
d’offres pour ces contrats. D’ici là, les autorités nationales peuvent 
ouvrir à la concurrence les contrats de service public ou les octroyer à 
un seul opérateur, à condition de déterminer une durée maximum pour 
de tels contrats. Des limitations quant au nombre de contrats de service 
publics, en fonction du volume du trafic, devraient aider les petits et 
nouveaux opérateurs à avoir un meilleur accès aux infrastructures 
ferroviaires. Le Parlement a par ailleurs approuvé les dispositions visant 
à harmoniser la certification de sécurité des opérateurs ferroviaires et à 
réduire le délai et les coûts d'autorisation des véhicules. Le Conseil de 
l’Union doit poursuivre l’examen de sa première lecture.

Propriété intellectuelle 
Exploitation numérique des livres indisponibles

Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions 
du code de la propriété intellectuelle qui organisent le régime de gestion
collective applicable au droit de reproduction, sous forme numérique, des "livres 
indisponibles" - ceux publiés avant le 1er janvier 2001 et ayant cessé d’être 
diffusés par un éditeur - mis à la disposition du public dans une base de 
données tenue par la Bibliothèque nationale de France. Il a jugé que les 
conditions dans lesquelles la reproduction et la représentation de ces ouvrages 
étaient gérées, qui préservent la possibilité pour les titulaires de droits d’auteur 
de s’y opposer à tout moment, ne portaient pas une atteinte disproportionnée 
au but d’intérêt général que représentent la conservation et la mise à disposition 
du public de livres introuvables qui ne sont pas encore entrés dans le domaine 
public. Décision QPC n° 2013-370 du 28 février 2014

Concurrence
Paris hippiques en ligne

L’Autorité de la concurrence a obtenu de l'opérateur historique PMU qu'« il 
sépare son activité de paris hippiques en ligne de celle de son réseau de points 
de vente physiques sous monopole », la pratique de la mutualisation des
masses d’enjeux et des offres de paris entre ces deux activités - qui renforçait 
l’attractivité de l’offre Internet du PMU – étant de nature à placer le PMU en 
position dominante, à évincer ses concurrents en ligne et à freiner l’entrée de 
nouveaux opérateurs sur le marché des paris hippiques en ligne.
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Postes et 
télécommunications

Hausse des tarifs des colis
postaux

L’Autorité de régulation des 
communications électroniques 
et des postes (ARCEP) a rendu 
public, le 20 février, un avis 
favorable aux évolutions
tarifaires relatives aux offres 
d'envoi de colis relevant du 
service universel postal. Au 1er 
mars 2014, les tarifs 
correspondants augmentent en 
moyenne de 2,7 %. La hausse 
des tarifs est la même en
métropole et outre-mer. 
L’ARCEP donne également son 
accord pour la modification des 
conditions d’indemnisation en 
cas de retard de livraison : 
cette indemnisation, qui prend 
la forme d’un bon pour
l’acheminement d’un colis, sera 
désormais limitée à la tranche 
de poids de l’envoi initial, alors 
qu’auparavant, le bon remis 
était délivré pour un colis de la 
même gamme, sans conditions 

de poids. 

Commerce 
international 

"Maisons de l’international"

Pour simplifier et rendre plus 
lisible l’action publique au 
service du développement
international des entreprises 
françaises, et conformément à 
la volonté du Président de la 
République exprimée lors des 
Assises de l’entrepreneuriat 
(avril 2013), les premières 
"Maisons de l’international ", 
ou "French Tech Hub" vont 
bientôt ouvrir aux Etats-Unis, à 
San Francisco et à Boston, 
sous l’impulsion du ministère 
du commerce extérieur. Elles 
mettront à disposition
d’entreprises du numérique et 
des sciences du vivant un 
réseau de décideurs et de 
financeurs et offriront à ces 
entreprises un soutien sur la 
durée, comprenant des facilités 
d’hébergement. Soutenues par
les régions françaises 
partenaires, Ubifrance, 
Bpifrance, les chambres 
consulaires et les pôles de 
compétititvité, elles ont pour
objectif d’accompagner, chaque 
année sur quatre ans, une 
soixantaine d’entreprises 

françaises aux Etats Unis.

La privation temporaire des droits de vote 
actionnaires de sociétés cotées ne constitue pas une 
sanction ayant le caractère d'une punition

Les deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 du code de commerce, 
dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 
portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans 
les domaines économiques et financiers, privent de ses droits de vote 
aux assemblées générales l'actionnaire d'une société cotée qui n'a pas 
déclaré un franchissement à la hausse de divers seuil du capital ou des 
droits de vote, pour une durée de deux ans suivant la régularisation de 
sa déclaration, et pour les actions excédant la fraction qui aurait dû être
déclarée. 

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil 
constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. Le 
moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen de 1789 relatif à la nécessité des peines 
a été déclaré inopérant, au motif que la suspension temporaire des 
droits de vote n'a d'effets qu'entre les actionnaires et la société, et 
procure à celle-ci un délai pour tirer les conséquences de la situation. Il 
ne s'agit donc pas d'une sanction ayant le caractère d'une punition.

En outre, la suspension des droits de vote poursuit un but d'intérêt 
général, celui d'empêcher les prises de participation occultes dans les 
sociétés cotées, pour renforcer la loyauté dans les relations entre la 
société et ses membres et assurer la transparence des marchés.

Enfin, l'actionnaire demeure le seul propriétaire de ces actions, qu'il 
peut librement céder. Il conserve son droit au partage des bénéfices, et 
dispose d'un recours juridictionnel pour contester la décision le privant 
de ses droits de vote. L'atteinte à l'exercice du droit de propriété de 
l'actionnaire a en conséquence été écartée au motif qu’

un caractère disproportionné au regard du but poursuivi.

C. const, QPC 2013-369 du 28 février 2014

Formalités des entreprises

Deux nouvelles mesures en faveur de la simplification de la fiscalité des
entreprises

Pour simplifier et sécuriser en amont la démarche des investisseurs étrangers, il 
est prévu de créer un point d’entrée unique, placé auprès du directeur général 
des finances publiques. Celui-ci aura pour mission de les éclairer sur la fiscalité 
qui leur est applicable, dans un cadre juridique sécurisé.

Pour aider les entreprises à remplir leur déclaration de crédit d'impôt recherche 

(CIR) (formulaire 2069-A-SD) , la direction générale des finances publiques 
(DGFiP) met désormais à leur disposition une notice pédagogique sur le site 

internet impots. 2014.gouv.fr 

Simplification des obligations déclaratives des entreprises pour la 
participation des employeurs et des employeurs agricoles à l'effort de 
construction

Dans le cadre de la politique de simplification des normes et des procédures 

engagée par le Gouvernement, l’ordonnance n° 2014-275 du 28 février 2014
simplifie les obligations déclaratives des entreprises en matière de participation 
des employeurs et des employeurs agricoles à l'effort de construction, lesquels 
s'acquittent d'une participation s'élevant à 0,45% des rémunérations payées sur 
l'année qui précède. En cas d'absence ou d'insuffisance de versement auprès 
des organismes collecteurs, les entreprises étaient astreintes à s'acquitter d'une
cotisation de 2%, sur la base d'un formulaire spécifique servant à la fois de 
support déclaratif pour le calcul de l'impôt et de bordereau de paiement. Ce 
support est désormais supprimé, comme le prévoit le décret n°2014-277 du 28 
février 2014. L'obligation déclarative de cette participation sera réalisée sur la 
DADS ou l'imprimé n° 2460, évitant ainsi la redondance des données à fournir. 

La nouvelle procédure entre en vigueur à compter du 1er avril.
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Droit social
Alternance dans l’éducation

La section de l’éducation, de la 
culture et de la communication 
du Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) a
adopté une étude intitulée « 
l’alternance en éducation», 
présentée lors de la séance 
plénière du CESE du 25 février 
2014. Son rapporteur, M. 
Monteil, définit l’alternance 
comme le mode d’action 
pédagogique visant à améliorer
« la réussite en formation et 
corrélativement favoriser 
l’insertion professionnelle, tant 
par la voie de la formation 
scolaire et universitaire que par 
la voie de l’apprentissage ». La 
part réservée à la découverte 
professionnelle dans 
l’acquisition des connaissances 
est jugée insuffisante, d'où le 
rappel de l'objectif du 
Gouvernement de parvenir à
accroître le nombre d’apprentis 
de 65 000 par rapport aux 466 
334 apprentis en 2012, ce qui 
lui permettrait d’atteindre son 
objectif de 500 000 apprentis en 
2017. Cependant, en s’appuyant 
sur des comparaisons
internationales, l’étude constate 
que même si les formations en
alternance, et plus 
particulièrement les contrats 
d’apprentissage, facilitent un 
meilleur accès à l’emploi, 
l’apprentissage comme modalité 
de formation pédagogique n’est 
pas directement associée à un 
recul du taux de chômage des 

jeunes.

Pôle Emploi
Les demandeurs d’emploi en 
janvier 2014

Fin janvier 2014, la France 
métropolitaine compte 4 929 
900 personnes inscrites à Pôle 
emploi tenues de faire des actes 
positifs de recherche d’emploi, 
avec une durée moyenne 
d’inscription sur les listes de
Pôle emploi évaluée à 270 
jours. Parmi ces personnes, 3 
316 200 n’ont aucun emploi 
(catégorie A), soit une hausse, 
par rapport à fin décembre 
2013, de +0,3 % correspondant 
à 8 900 personnes
supplémentaires (sur un an, 
l’augmentation est de 4,4 %). 
Le nombre de demandeurs 
d’emploi inscrits en catégorie A 
s’est accru quel que soit le sexe 
(+4,8 % chez les hommes, 
+3,9 % chez les femmes) et
l’âge, notamment pour les plus 

de 50 ans (+ 11,6 %) . 

La réforme de la formation professionnelle

Après lecture du texte de la commission mixte paritaire (CMP), le 26 
février à l’Assemblée nationale et le 27 février au Sénat, le projet de loi 
relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 

a été définitivement adopté . La loi est publiée au Journal officiel du 6 

mars 2014 .

Parmi les modifications intervenues à l’issue du passage en CMP, celles 
relatives au temps partiel ont été renforcées, avec la possibilité pour les 
salariés à temps partiel d'alimenter le compte personnel de formation 
(CPF) de manière plus favorable qu'au prorata de la durée travaillée, si 
un accord collectif le prévoit. En outre, le CPF sera abondé de 130 heures 
pour ces salariés, lorsqu’ils n’auront pas profité de formation ou de 
promotion pendant six ans. Les excédents collectés seront reversés 
chaque année par les organismes paritaires collecteurs agréés au Fonds 
paritaire de sécurisation des parcours professionnels pour financer des 
actions de formation destinées aux publics prioritaires et seront 
consacrés au financement d’actions de formation pour les salariés des 
entreprises de 10 à 49 salariés. La CMP a retenu la suppression, par le 
Sénat, de l’article 20 relatif à la réforme de l’inspection du travail qui 
constituait le point d’achoppement entre les deux assemblées, afin de ne 
pas retarder l’entrée en vigueur des autres dispositions du texte. Par 
ailleurs, l’expérimentation relative aux contrats de professionnalisation 
conclus par des particuliers employeurs est prolongée, de sorte qu’à son 
terme, une évaluation puisse être menée.

Actualité législative

Proposition de loi visant à lutter contre le dumping social 

S’inscrivant dans le prolongement des négociations de la proposition de directive 
relative à l’exécution de la directive n° 96/71/CE du 16 décembre 1996 sur le 
détachement des travailleurs, visant à renforcer le contrôle et les sanctions 
contre les entreprises qui recourent de manière abusive aux travailleurs 
détachés, la proposition de loi relative à la responsabilité des maîtres d’ouvrage 
et des donneurs d’ordre dans le cadre de la sous-traitance et à la lutte contre le 
dumping social et la concurrence déloyale a été adoptée en première lecture par 

l’Assemblée nationale le 25 février 2014 . 

L’article 1er crée un dispositif de vigilance et de solidarité financière pour les 
maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre public, à l’égard de l’ensemble de leurs 
sous-traitants, directs et indirects et détermine les obligations et la 
responsabilité financière du donneur d’ordres. L’article 6 prévoit la publication 
sur Internet, après avis de la CNIL, d'une liste où pourront figurer pendant deux 
ans, sur décision du juge, les entreprises pour lesquelles une amende d’au 
moins 15 000 euros aura été prononcée pour "travail illégal". L’article 8 modifie 
le code des assurances en exigeant la production d’une attestation d’assurance 
décennale, par le candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché public. 
Le texte, pour lequel le Gouvernement a engagé une procédure d’examen 
accélérée, est désormais déposé devant la commission des affaires sociales du 
Sénat.

Proposition de loi relative au statut des stagiaires 

La proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et
à l'amélioration du statut des stagiaires a été adoptée en première lecture par 

l’Assemblée nationale le 24 février 2014, puis déposée au Sénat . Durant les
débats, il a été rappelé que le stage devait être un outil au service de la 
formation, et en aucun cas un substitut à l’emploi. Cette proposition de loi 
rappelle que les stages (i) sont intégrés au sein du cursus de formation, (ii) sont 
encadrés par une convention passée entre le stagiaire, l'organisme d'accueil, qui 
comprend un tuteur, et l'établissement d'enseignement, lequel dispose d’un 
enseignant de référence afin de limiter les abus.

Parmi les mesures adoptées par l’Assemblée nationale, figure la rémunération
pour les stages d’une durée supérieure à deux mois, laquelle est obligatoire dès 
le premier jour travaillé. Les tickets restaurants pourront être proposés aux 
stagiaires et ceux-ci bénéficieront d’une prise en charge partielle de leurs frais 
de transports. Les compétences des inspections du travail sont renforcées, avec 
la possibilité de sanctionner les abus de stage constatés. Les députés ont 
également raccourci le délai permettant aux prud’hommes de statuer sur la 
demande de requalification de certains stages en contrat de travail.



Cette journée, réunira élus, praticiens, universitaires, organisations professionnelles et représentants des
administrations. Elle sera l'occasion d'échanges sur le contenu des nouvelles directives et l'architecture de
leur transposition en droit national.

Le programme est accessible sur le lien suivant

L’inscription au colloque se fait, dans la limite des places disponibles, à l’aide du formulaire à retourner 
avant le 10 mars 2014. 
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