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finances 

Deux années de négociation, une très large majorité au 
Parlement européen en janvier et une adoption définitive le 
11 février 2014 par le Conseil : trois nouvelles directives 
européennes vont paraître incessamment pour moderniser le 
cadre normatif européen de l’achat public. 

Attaché à la concordance entre la réforme nationale et la réforme européenne, 
j’ai veillé à ce que le chantier de réforme de l’achat public que j’ai engagé au plan 
national dès ma prise de fonctions trouve à se renforcer par cette réforme 
préparée avec nos partenaires européens. Durant toute la négociation, j’ai été 
attentif à ce que ces directives fassent du droit européen des contrats publics un 
outil performant, non seulement pour garantir le bon usage des deniers publics, 
mais aussi et surtout, en raison des enjeux qu’elle représente et des montants 
qu’elle mobilise, pour promouvoir une meilleure utilisation stratégique de la 
commande publique au soutien d’objectifs économiques, sociaux et
environnementaux.

Le temps est maintenant venu d’en tirer tout le parti au service de notre 
économie. D’ici l’été, les mesures propres à simplifier le droit des marchés
publics, en faire un outil en faveur de l’innovation et à soutenir l’activité des 
entreprises, notamment des PME, vont être intégrées dans le code des marchés
publics.

Mais, comme je l’ai indiqué lors d’un colloque organisé le 12 mars dernier à 
l’occasion de l’adoption de ces directives, auquel j’ai souhaité convier l’ensemble 
des parties prenantes, le travail de transposition qui s’engage doit aller au-delà. 
Il doit nous permettre de revisiter l’architecture de notre droit dans le sens de la 
simplification et de l’efficacité économique de l’action publique.

La multiplicité de nos formules contractuelles, qui ne concordent d’ailleurs pas 
parfaitement aujourd’hui avec les notions européennes, est source de complexité 
et d’insécurité juridique. Pour donner toute sa portée au résultat obtenu avec nos 
partenaires européens, il nous faut repenser notre droit de la commande 
publique pour le simplifier, en prélude à l’élaboration d’un "code de la commande 
publique", qui en garantira l’accessibilité et l’intelligibilité.

Cette réforme ambitieuse constituera un élément à part entière des réformes
structurelles que le Président de la République et le Gouvernement entendent 
conduire pour soutenir la compétitivité de nos entreprises et l'efficacité de 
l'action administrative.

Consultez les pages sur le Colloque du 12 mars 2014 
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Réglementation
Le CCAG Travaux publié au
Journal officiel du 11 mars 
2014

Daté du 3 mars 2014, cet 
arrêté relatif au cahier des 
clauses administratives 
générales pour les marchés 
publics de travaux entrera en 

vigueur le 1er avril 2014 . Il 
a pour objectif de lutter contre 
les délais "cachés" retardant le
paiement réel du titulaire du 
marché public. Il prévoit (i) la
possibilité, en l’absence d’un 
décompte général établi par le 
pouvoir adjudicateur dans les 
délais contractuels, d’établir 
un décompte général définitif 
(DGD) tacite, sur la base de la 
demande présentée par
l’entreprise ; une procédure 
d'alerte du maître d'ouvrage 
laissant à celui-ci un délai de 
10 jours pour transmettre un 
décompte avant
déclenchement de la 
procédure tacite, (ii) des 
délais maximums
d’établissement, de 
transmission et de vérification 
du décompte général réduits 
de l'ordre de 10 à 15 jours, 
(iii) l'instauration d’une 
procédure de révision du solde 
ex-post qui permet 
l’établissement du décompte
général sans attendre la 
parution des derniers index 
réels applicables au marché, 
ce qui peut racourcir le 
versement du solde de 
quelques mois.

Médiateur des normes 
applicables aux 
collectivités territoriales

Comme cela était préconisé 
dans le rapport Lambert-
Boulard sur l’inflation 

normative , le décret n° 
2014-309 du 7 mars 2014 
institue, pour une durée d’un 
an, un médiateur des normes 
applicables aux collectivités 
territoriales, placé auprès du 

Premier ministre .

Les collectivités territoriales et 
leurs groupements peuvent 
désormais saisir, par
l’intermédiaire du préfet de 
département, le médiateur des 
difficultés rencontrées dans 
l’application des lois et 
règlements. Le médiateur
pourra, le cas échéant, 
adresser une recommandation 
à l’administration afin de 
faciliter le règlement amiable 
de ces difficultés. Celle-ci 
devra l’informer des suites 
données. Le médiateur établit 
un rapport public annuel. 

La facturation électronique : une modernisation
programmée

Le 11 mars 2014, le Parlement européen a adopté en session plénière le 
compromis trouvé avec le Conseil de l’Union, le 21 janvier dernier, sur 
la proposition de directive "Facturation électronique", présentée par la
Commission en juin 2013. A terme, en 2018-2019, les acheteurs publics 
devront être capables de recevoir et de traiter les factures électroniques 
conformes à la future norme européenne, dont l'élaboration sera confiée 

au Comité européen de normalisation (CEN).

La France partage l'objectif poursuivi par la Commission européenne de
dématérialisation des procédures de marchés et a même un temps 
d'avance. En effet, la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le 
Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises a permis 
l’élaboration d’un projet d’ordonnance spécifique à la facturation 
électronique des marchés publics. Il est ainsi prévu la mise en place 
d’une obligation pour les entreprises d’adopter, en fonction de leur 
taille, la facture électronique pour les marchés publics dont elles sont 
bénéficiaires ou sous-traitantes. Entre janvier 2017 et janvier 2020, la 
totalité des entreprises utilisera la facture électronique. En 
conséquence, dès janvier 2017, les acheteurs publics devront être prêts 
à les recevoir et à les traiter. L’ordonnance est à paraître d'ici l'été. 

Vie institutionnelle

Lancement de la consultation publique sur le projet de décret de 
simplification de la commande publique

Un colloque organisé le 12 mars à Bercy a été l’occasion, pour le ministre de 
l’économie et des finances, d’annoncer le lancement de la consultation 
publique ouverte sur Internet sur le projet de décret portant mesures de 
simplification applicables aux marchés et contrats relevant de la commande 
publique. Ce projet met en œuvre la décision du comité interministériel pour la 
modernisation de l’action publique (CIMAP) du 17 juillet 2013 visant à 
transposer de façon accélérée dans le droit national les mesures de 
simplification favorables aux petites et moyennes entreprises et à l’innovation, 
issues des nouvelles directives européennes « marchés publics ». Ces mesures
consistent en (i) la limitation du chiffre d’affaires annuel exigible des candidats 
aux marchés publics, (ii) la généralisation de la déclaration sur l’honneur au 
stade des candidatures et de l’interdiction de demander des documents 
justificatifs lorsque l’acheteur public peut les obtenir directement par le biais 
d’une base de données ou d’un espace de stockage numériques accessibles 
gratuitement, ainsi que l’exonération de demander des documents déjà fournis 
dans le cadre d’une précédente procédure et qui demeurent valables, (iii) 
l’instauration du partenariat d’innovation visant à favoriser le développement 

de l'innovation .

Informatique et libertés

Protection des données numériques personnelles des citoyens 
européens Le 12 mars 2014, le Parlement européen a adopté, en 1ère 
lecture, sa position sur le paquet législatif relatif à la protection des données à 
caractère personnel, composé (i) d’une proposition de règlement portant sur 
l’établissement de règles relatives à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi que de règles

relatives à la libre circulation de ces données,  (ii) d’une proposition de 
directive énonçant les principes régissant le traitement des données effectué 
par les autorités compétentes des Etats membres, dans les domaines de la 

coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière . Les 
députés ont renforcé les dispositions garantissant aux citoyens un contrôle 
effectif de leurs informations personnelles publiées sur Internet, en précisant 
les conditions de leur consentement préalable et du droit à l’oubli numérique. 
En outre, avant tout transfert de renseignements personnels à un Etat tiers, 
toute entreprise devra demander une autorisation préalable à une autorité 
nationale de protection des données dans l'Union européenne, ainsi qu’en 
informer la personne concernée. Les nouvelles dispositions assureront des 
règles uniformes dans tous les Etats membres afin de lever tout obstacle au 
marché intérieur pour les entreprises. Le Parlement européen a renforcé le 
montant des sanctions dont seraient passibles les entreprises en infraction, les
amendes pouvant s’élever jusqu'à 100 millions d'euros ou 5 % de leur chiffre 

d'affaires annuel mondial . Le Conseil de l’Union doit poursuivre son examen 
en 1ère lecture.
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 Europe
Conformité à la constitution 
allemande du MES et du 
TSCG

Dans un arrêt rendu le 12 
septembre 2012, la Cour 
constitutionnelle fédérale 
allemande avait rejeté les 
recours, en référé, demandant 
la suspension de la ratification, 
par le président de la 
République, du Mécanisme 
européen de stabilité (MES) et 
du Traité sur la stabilité la 
coordination et la gouvernance 
(TSCG). Dans son arrêt du 18 
mars 2014, la Cour a rejeté, au
fond, la requête et jugé que le 
MES, le TSCG et la modification 
de l’article 136 du TFUE étaient 
conformes à la Constitution 
allemande, dès lors que les 
prérogatives du Bundestag sont 
suffisamment protégées. La
Cour a jugé, en outre, que les 
prétentions des requérants 
n’étaient pas fondées. En effet, 
s’agissant du MES, les 
engagements souscrits par les
autorités allemandes sont 
plafonnés et les estimations de 
décaissements sont inscrites à 
l’avance en loi de finances, le 
Parlement étant, dans ce cas de 
figure, appelé à exercer 
pleinement son pouvoir de 
contrôle, lequel s’exécute de 
manière continue. Le Parlement 
est donc suffisamment associé
aux décisions en application des 
statuts du MES. Enfin, s'agissant 
du TSCG et du droit dérivé 
correspondant (Six-pack/ Two-
pack), le Bundestag ne perd pas 
son autonomie budgétaire, la 
"compétence de la compétence"

n’étant pas transférée. 

Deuxième édition du tableau 
de bord de la justice dans 
l'UE

La Commission européenne a 
publié le 17 mars 2014 le 
tableau de bord sur les 
systèmes judiciaires des Etats 
membres, outil comparatif 
promouvant l'effectivité des 
systèmes de justice dans 
l'Union. Ce tableau s’attache à 
l’examen de l’efficacité des 
systèmes judiciaires, leur 
qualité et enfin l’indépendance 
de la justice avec notamment 
des indicateurs sur 
l’indépendance du système 
judiciaire des EM. Les
conclusions seront prises en 
considération dans la 
préparation des analyses par 
pays qui seront conduites dans 
le cadre du Semestre européen

2014 

Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la loi 
consommation 

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé, le 13 mars 2014, sur la 
loi relative à la consommation. Il était principalement saisi de la 
conformité à la Constitution des dispositions relatives à l’action de 
groupe et au fichier national des crédits aux particuliers. En ce qui 
concerne l’action de groupe, le Conseil constitutionnel a relevé que 
la procédure de l’action de groupe tient compte du consentement 
du consommateur et permet au professionnel de faire valoir ses 
intérêts au cours de la procédure. Cette procédure ne porte donc 
pas atteinte au droit à un recours effectif de l’un ou de l’autre.
Ensuite, tout en reconnaissant que la création du registre national 
des crédits aux particuliers répondait au motif d’intérêt général de 
prévention du surendettement, le Conseil a jugé que la nature des 
données enregistrées, l’ampleur du traitement de ces données, la 
fréquence de son utilisation, le grand nombre de personnes
susceptibles d'y avoir accès et l'insuffisance des garanties relatives 
à l'accès au registre portent une atteinte disproportionnée au droit 
au respect de la vie privée. Le Conseil constitutionnel a donc validé 
l’action de groupe, mais censuré l’article 67 sur le fichier national 
des crédits aux particuliers et les articles 68 à 72, inséparables de 
l’article 67. Il a aussi censuré la coexistence de deux amendes de 
montants différents punissant les mêmes faits. Enfin, il a formulé 
une réserve d'interprétation relative au cumul de sanctions
administratives et pénales. Cons. Const., n° 2014-690 DC, 13 
mars 2014 . La loi a été publiée au JO du 18 mars 2013.

Jurisprudence du Conseil constitutionnel (QPC)
Majoration de la contribution supplémentaire à l'apprentissage

L’article 230 H du code général des impôts (CGI) met en place une contribution 
supplémentaire à l’apprentissage, dont l’assiette correspond aux rémunérations 
des salariés. Le premier alinéa du V de cet article prévoit qu’en cas de défaut de 
versement ou de versement insuffisant de la contribution supplémentaire à 
l’apprentissage, le montant de cette contribution est majoré de l'insuffisance 
constatée. En instituant cette majoration, le législateur a entendu prévenir et 
réprimer les défauts ou retards volontaires de liquidation ou d’acquittement de
l’impôt, et n’a, ce faisant, pas porté atteinte au principe de légalité des délits et 
des peines (article 8 DDHC). Cette majoration, qui a le caractère d’une punition, 
n’est pas pour autant manifestement disproportionnée. De plus, lorsqu’elle se 
cumule avec une autre sanction ayant le caractère d’une punition, cette 
majoration ne peut conduire à ce que le montant global des sanctions 
éventuellement prononcées dépasse le montant le plus élevé des sanctions 
encourues. L’article 230 H du CGI est donc conforme à la Constitution. Décision 

n° 2013-371 QPC.

Saisine d'office du tribunal en matière de procédures collectives

Le paragraphe II de l'article L. 626-27 du code de commerce, institue la faculté 
pour le tribunal de se saisir d’office pour la résolution d’un plan de sauvegarde ou 
de redressement judiciaire et l’ouverture corrélative de la liquidation judiciaire du 
débiteur. Quant à l’article L. 640-5 du même code, il prévoit qu’en l’absence de 
procédure de conciliation en cours, le tribunal peut se saisir d'office aux fins
d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Ces deux dispositions 
répondent à la nécessité d’une surveillance de la bonne exécution des plans de 
redressement par les débiteurs et poursuivent un but d’intérêt général, celui 
d’éviter l’aggravation irrémédiable de la situation de l’entreprise. Toutefois, d'une 
part, le juge participe en amont à ces procédures et peut être perçu comme une 
partie et, d'autre part, la juridiction bénéficie de la faculté d'introduire de sa 
propre initiative une instance au terme de laquelle elle prend une décision revêtue 
de l'autorité de la chose jugée. Dès lors, ces facultés de saisine d’office 
méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions garantis à l’article 16 de 
la DDHC. Elles sont donc contraires aux droits et libertés garantis par la 

Constitution. Décision n° 2013-368  et décision n°2013-372.
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Règlementation
Traitement des situations de 
surendettement des 
particuliers

Le décret n° 2014-190 du 21 

février 2014 , pris pour 
l’application des dispositions 
relatives au surendettement des 
particuliers de la loi n° 2013-

672 du 26 juillet 2013  de 
séparation et de régulation des 
activités bancaires, a été publié 
au Journal officiel du 23 février. 
La loi simplifie et accélère la 
procédure de traitement du 
surendettement, et favorise le 
maintien des personnes 
surendettées dans leur 
logement. Le décret du 21 
février met ainsi en œuvre la 
procédure de rétablissement de 
l'aide personnalisée au
logement (APL) ou des 
allocations logement, dès lors 
que la commission
départementale de 
surendettement a prononcé la 
recevabilité de la demande.

Administration 
fiscale

L'enquête de satisfaction 
des usagers de la DGFiP 
pour 2013 

Le référentiel Marianne, auquel 
adhère la DGFiP, prévoit une 
enquête annuelle sur la 
satisfaction des usagers et 
l’information sur les résultats de
cette mesure (engagement n° 

14).  Les derniers résultats de 
cette enquête, réalisée les 20 et 

21 septembre 2013  par 
l’Institut BVA auprès de 385 
usagers ayant fréquenté les
services fiscaux pendant l’année 
écoulée, sont très positifs : 91 
% des usagers ont affirmé qu’ils 
étaient satisfait de la qualité du
service rendu par la DGFiP, 
dont 49 % de très satisfaits. De 
manière plus précise, 94 % sont 
satisfaits de la qualité des 
informations disponibles sur le 
site impots.gouv.fr et du 
traitement de leur demande par 
courriel. 93 % sont satisfaits 
des conditions d’accès et
d’accueil dans les services et 71 
% des horaires d’ouverture du
guichet ou d’appels 
téléphoniques. Les usagers ont 
mis en avant des axes de 
progrès sur la simplification des 
démarches et de l’accessibilité 
des services. La DGFiP poursuit 
cet engagement, avec la 
suppression depuis 2013 de la 
fourniture des pièces
justificatives à l’appui des 
déclarations de revenus papier.

Renforcement des règles européennes anti-
blanchiment 

Le Parlement européen a adopté, le 11 mars 2014, sa position en 
première lecture sur une proposition de directive anti-blanchiment 
qui vise à renforcer la lutte contre le blanchiment et l’évasion 
fiscale . Celle-ci prévoit l’établissement, dans chaque Etat 
membre, d’un registre central public dressant la liste des 
bénéficiaires effectifs de sociétés et de trusts. Des dispositions 
seront introduites afin de protéger les données confidentielles et 
afin de s’assurer que seules les informations minimum nécessaires 
seront inscrites dans le registre. Cette directive accroît également 
l’obligation de vigilance des professionnels - banques,
établissements financiers, comptables, conseillers fiscaux, etc. - à
l’égard des transactions suspectes réalisées par leurs clients, afin 
de lutter plus efficacement contre l’évasion fiscale. La définition 
des personnes politiquement exposées au risque de corruption a 
été étendue aux personnes chargées de fonctions publiques 
importantes dans un Etat membre. Pour ces dernières, des 
mesures supplémentaires peuvent être mises en place pour établir 
l’origine des revenus et des financements concernés par des 
relations commerciales présentant des risques élevés. Le 
Parlement a adopté sa position en première lecture afin de 
consolider le travail parlementaire réalisé jusqu’à présent et de 
passer le relais au nouveau Parlement en mai 2014. Le Conseil de 
l’Union doit poursuivre l’examen de sa première lecture. 

Jurisprudence

Renvoi préjudiciel de la France en matière de double imposition

La Cour de Justice de l’Union européenne, saisie par la France d’une question

préjudicielle, a estimé dans un arrêt du 13 mars 2014 , qu’aux fins du calcul du 
plafonnement de l’imposition sur le revenu, l’impôt sur le revenu payé à la source 
dans un autre Etat membre devait être pris en compte en France dans le total 
des impôts directs. Dans ce cadre, une réglementation qui soumet les dividendes
perçus par les contribuables résidents d’un État membre à un traitement fiscal 
différent en fonction du lieu du siège de la société distributrice constitue une 
restriction non justifiée à la libre circulation des capitaux et à la liberté 
d’établissement. En effet, les contribuables qui perçoivent des dividendes d’une 
société établie en France et ceux qui touchent des dividendes d’une société 
établie dans un autre Etat membre sont dans une situation objectivement 
comparable.

Impôts

Instruction fiscale relative au renforcement de la fiscalité sur les 
logements vacants

La Direction général des finances publiques a publié, le 11 mars 2014 , une
instruction fiscale relative au renforcement de la fiscalité sur les logements 
vacants. L’article 16 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances 
pour 2013 a étendu le champ d’application de la taxe annuelle sur les logements 
vacants (TLV), prévue à l’article 232 du code général des impôts (CGI). Cette 
taxe est désormais applicable dans les communes appartenant à une zone 
d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, contre 200 000 
précédemment, où existent des difficultés sérieuses d’accès au logement pour 
l’ensemble de la population. La liste de ces communes a été fixée par le décret n° 
2013-392 du 10 mai 2013. Le régime juridique a également été renforcé et sont 
de ce fait assujettis à la TLV les logements vacants, c’est-à-dire ceux qui sont 
occupés 90 jours ou moins pendant l’année, depuis au moins une année au 1er 
janvier de l’année d’imposition. Le taux de la TLV est porté à 12,5 % la première
année d’imposition et à 25 % à compter de la deuxième année.

Haut
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Banques
BPI : premier bilan 
d’activité et plan 
stratégique à l'horizon
2014-2017

Nicolas Dufourcq, directeur 
général de Bpifrance, a présenté 
le 14 février 2014 le premier 
bilan d’activité de la Banque
Publique d’Investissement (BPl). 

 Issue en 2013 du 
rapprochement d’OSEO, de CDC 
Entreprises, et des fonds
stratégiques d'investissement 
(FSI et FSI régions), la banque 
publique propose aux 
entreprises des financements à 
chaque étape de leur
développement et une offre 
adaptée aux spécificités
régionales.Trois chiffres clés 
illustrent l’activité de la BPI en 
2013 : 10 Md € de financement, 
8 Md € de prêts bancaires 
garantis, 1 Md € 
d’investissement en capital. 
Dans son plan stratégique pour 
la période 2014-2017, la banque 
publique se fixe les objectifs 
suivants. En premier lieu, elle 
continuera d’accompagner la 
croissance des entreprises,
particulièrement les PME, par 
l’octroi de financements 
complétant ceux offerts par le 
marché et en développant le 
marché du capital
investissement, pour attirer vers 
ces entreprises de nouvelles 
ressources privées, provenant 
notamment de l’épargne. En 
second lieu, Bpifrance développe 
une activité nouvelle de 
financement de l’export et 
promeut des démarches 
d’efficacité énergétique, pour 
mieux répondre aux nouveaux
enjeux de l’économie. Elle se 
donne, en outre, pour ambition 
d’accroître le financement de 
l’économie sociale et solidaire 
(ESS). Son troisième objectif est 
d’agir en complémentarité avec 
les autres acteurs locaux,
notamment régionaux, et de 
développer l’esprit

d’entreprise.

Consommation
« Fait maison » : 
consultation publique 

Dans le cadre de l’élaboration du 
décret d’application d’une des 
dispositions de la loi relative à la 
consommation, ayant pour objet 
la définition des produits bruts 
et les modalités de mise en 
œuvre de la mention « fait 
maison » sur les cartes des 
restaurants, le gouvernement 
lance une consultation en ligne, 
jusqu’au 4 avril 2014. L’objectif 
de cette démarche est d’adapter 
la définition du «fait maison»
aux pratiques des restaurateurs 
et aux attentes des

consommateurs.

La loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte 
contre la contrefaçon est publiée

La proposition de loi déposée au Sénat le 30 septembre 2013 par le 
député Richard Yung  a été votée le 26 février 2014 en 2ème lecture 
sans modification par le Sénat et publiée au Journal officiel du 12 mars 
2014. 

Inspirée par les conclusions du rapport d'évaluation de la loi du 29 
octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon , cette loi vise à améliorer 
la protection de la propriété intellectuelle en France, en modifiant les 
dispositions de plusieurs codes (propriété intellectuelle, douanes, 
sécurité intérieure, postes et communications électroniques). Elle 
renforce les moyens d’action de la douane, en étendant, par exemple, le 
régime de prohibition d'importation, d'exportation et de transbordement 
à tous les droits de propriété intellectuelle, et en alignant les procédures 
nationales de retenue douanière sur les procédures européennes 
définies par le règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et 
du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle par les autorités 
douanières du respect des droits de propriété intellectuelle. Elle instaure 
une obligation de transmission aux douanes des données relatives aux 
colis transportés par les prestataires de services postaux et les 
entreprises de fret express, à des fins de contrôle par la mise en place 
de traitements automatisés de ces données, selon des modalités 
encadrées par la CNIL. Les services douaniers ont désormais accès aux 
locaux de ces prestataires où sont susceptibles d’être détenus des 
envois renfermant des marchandises contrefaites. La loi augmente, en 
outre, les dédommagements civils accordés aux entreprises victimes de 
contrefaçon afin de les rendre plus dissuasifs, incluant l’indemnisation 
du préjudice moral, et apporte des précisions et des clarifications en 
matière de droit de la preuve.

Epargne
PEA-PME : Favoriser le placement de l’épargne vers les entreprises

Pris en application de la loi de finances pour 2014, le décret n° 2014-283 du 4 
mars 2014 relatif au plan d'épargne en actions et au plan d'épargne en actions 
destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises 
de taille intermédiaire concrétise la création du PEA-PME annoncée par le
Président de la République le 29 avril 2013, lors de la clôture des assises de 
l’entrepreunariat, dans le but d’orienter davantage l’épargne des ménages vers 
les PME et les ETI, dont le financement en fonds propres est insuffisant. Il 
prévoit que les règles relatives aux modalités d'ouverture du PEA-PME seront 
identiques à celles applicables aux PEA. Le décret précise les critères d’éligibilité 
des entreprises au dispositif : les seuils sont appréciés sur la base de comptes 
de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux des 
sociétés avec lesquelles elle constitue un groupe ; les données considérées sont 
celles relatives à l’exercice « qui précède la date d'acquisition des titres ». Le 
PEA-PME, d’un plafond de 75 000 euros, apportera les mêmes avantages fiscaux 
que le PEA. Par ailleurs, le contrat de souscription au PEA-PME et au PEA est 
simplifié et le plafond du PEA passera de 132 000 euros à 150 000 euros. Un 
particulier pourra ainsi épargner en actions dans le cadre de ce dispositif jusqu’à 
225 000 euros.

Europe
Normes techniques de réglementation du secteur bancaire

La Commission européenne a adopté le 13 mars un paquet de normes 
techniques relatives aux exigences de fonds propres, nécessaires notamment à 
la mise en oeuvre de la directive CRD IV. Elaborés par l’Autorité bancaire 
européenne (ABE), ces actes délégués visent à mettre en place un cadre 
règlementaire plus contraint dans les banques européennes et entreprises 
d’investissement. Un droit d'opposition peut être exercé par le Parlement 
européen et le Conseil de l'Union pendant un mois ; passé ce délai, les normes
techniques de réglementation seront publiées au Journal officiel de l’Union 
européenne et entreront en vigueur le vingtième jour suivant la date de leur 
publication. Leurs dispositions seront directement applicables par les Etats 
membres.
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Publications 
Rapport d’activité 2013 de 
la médiation du crédit aux 
entreprises Confiée en 
décembre 2012 à Jeanne-
Marie Prost, Médiatrice 
nationale du crédit, la mission 
de médiation du crédit existe 
depuis octobre 2008. Un 
accord de place formalise le 
cadre d’intervention de la 
Médiation et des
établissements bancaires et a 
été reconduit jusqu’au 31 
décembre 2014.Toute
entreprise qui rencontre des 
difficultés de financement avec 
ses partenaires financiers, 
quels que soient sa taille et 
son secteur d’activité, peut 
bénéficier du dispositif de 
proximité de la médiation du 
crédit, effective dans chaque 
département via les 105
médiateurs départementaux 
du crédit que sont les 
directeurs de la Banque de 
France.Le rapport d’activité de 
la mission, remis le 5 mars 
dernier, révèle une 
accélération de l’activité en 
2013 que l’on peut notamment 
attribuer à une conjoncture 
économique peu favorable, 
mais aussi aux efforts de la 
Médiation pour se faire
connaître : l’augmentation des 
saisines de la Médiation du 
crédit a été de près de 8 % (4 
382 saisines contre 4 077 en
2012). Grâce à la médiation 
du crédit, plus de 1 500 
entreprises – soit un taux de
médiation réussie de 62 % -
ont pu surmonter le refus 
initial de leur(s) banque(s) et 
trouver un financement leur 
permettant de poursuivre et 
de développer leur activité. 
Plus de 1,3 milliard d’euros de 
crédit ont ainsi été mis en 
place et 47 000 emplois
préservés.

Entreprises
Dématérialisation des titres
restaurant Le décret n°
2014-294 du 6 mars 2014 
autorise l’émission du ticket 
restaurant sous forme 
dématérialisée. Coexistant 
sous forme papier ou 
numérique, il ne pourra 
excéder 19 euros par jour et, 
dans le cas du support 
dématérialisé, permettra le
débit de la somme exacte du 
repas consommé. Autre 
particularité introduite par ce 
changement, le ticket 
restaurant ne pourra être 
utilisé les dimancheset jours 
fériés sauf si les salariés 

travaillent ces jours-là. 

L’économie numérique a le vent en poupe !

Prise sur le fondement de la loi du 2 janvier 2014 sur la simplification et 
la ’ordonnance n° 2014-329 du 

12 mars 2014 relative à l'économie numérique vise à permettre
l’accélération du déploiement du très haut débit, en clarifiant et en

logements d'habitation que des locaux à usage professionnel. Elle 
restaure par ailleurs le pouvoir de sanction de l'Autorité de régulations 
des communications électroniques et des postes (ARCEP), censuré par 
une

insuffisante séparation des fonctions de poursuite et de jugement. Par 
la création au sein de son collège d'une formation restreinte chargée du 
prononcé des sanctions, l'ARCEP pourra notamment faire respecter les 
obligations de couverture auxquelles sont soumis les opérateurs de 
téléphone mobile.

Par ailleurs, la ministre en charge de l’économie numérique a présenté, 
dans une communication en Conseil des ministres du 12 mars dernier,
l'état d'avancement des réalisations des principaux objectifs de la feuille 
de route, tracés dans le cadre du séminaire gouvernemental du 28 
février 2013 sur le numérique. Au cours de l’année écoulée, le
Gouvernement a agi tant dans le domaine des infrastructures – avec la 
mise en œuvre du plan « France Très Haut Débit » qui devrait conduire 
à ce que plus de 14 millions de foyers soient raccordés au très haut 
débit d’ici 5 ans - que dans celui des usages, particulièrement dans 
l’enseignement supérieur, grâce à la création d’une plate-forme de 
cours en ligne. La modernisation des services publics, déjà engagée 
avec la politique d’ouverture des données publiques, passera aussi par 
le numérique. Le Gouvernement prévoit également de rénover le cadre 
législatif pour la création artistique. Enfin, un projet de loi relatif au 
numérique, qui pourrait être examiné par le Parlement au deuxième 
semestre 2014, ouvrira de nouveaux droits et protections aux 
internautes et assurera un soutien à l'économie numérique et à 
l'innovation.

Entreprises en difficulté

L’ordonnance du 12 mars réforme la prévention des difficultés des 
entreprises et les procédures collectives

Les nouvelles dispositions du code de commerce renforcent l’efficacité des 
mesures préventives. En cas de mandat ad hoc, les clauses aggravant la 
situation de l’entreprise sont inopposables et la rémunération des professionnels 
est encadrée. Le privilège dit de « new money » est étendu aux apports des 
créanciers dans le cadre de la négociation qui a abouti à cet accord. Pendant la 
durée de l’accord de conciliation, les intérêts des créances sont suspendus et le 
débiteur peut demander des délais de grâce. La procédure de conciliation ne 
peut excéder cinq mois.L’ordonnance renforce et simplifie les procédures
collectives.Une procédure de sauvegarde accélérée permet au chef d’entreprise 
de négocier avec les principaux créanciers. Ces derniers pourront proposer des 
plans de sauvegarde ou de redressement alternatifs à celui du débiteur. La
procédure de déclaration des créances est simplifiée : la liste établie par le 
débiteur fait foi, sauf opposition des créanciers. La durée de la procédure de 
liquidation simplifiée est réduite à six mois lorsque l’entreprise a peu d’actifs et 
de salariés et le liquidateur, sur décision du tribunal, peut réaliser l’inventaire. 
Enfin, une procédure de rétablissement professionnel est créée pour les 

entrepreneurs personnes physiques.

Recherche et innovation

La médiation interentreprises étendue à l'innovation

Conformément au plan " Un nouvelle donne pour l'innovation" annoncé le 4 

novembre 2014, 

les missions de la Médiation Inter-entreprises, créée en avril 2010 pour faciliter 
le règlement des litiges entre les entreprises et leurs clients ou fournisseurs, ont 
été élargies à l’innovation et couvriront le traitement des litiges liés à la 
propriété intellectuelle entre entreprises, ou entre entreprises et laboratoires, 
l'application à l’ensemble des grandes entreprises de la charte de bonnes 
pratiques à destination des PME innovantes et l'élaboration d’une feuille de route 

pour fluidifier l’octroi du crédit impôt recherche.
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Réglementation
Travail dominical dans les 
magasins de bricolage

Le Conseil d’Etat ayant
suspendu l'application du décret 

du 30 décembre 2013 relatif à 
la liste des établissements 
pouvant déroger à la règle du 

repos dominical  par une 
décision du 12 février 2014, un 
nouveau décret vient d’être 
publié au Journal officiel, 
abrogeant le précédent, et qui 
ne comporte plus de limitation 
dans le temps de la possibilité 
de dérogation. Par le décret n°
2014-302 du 7 mars 2014, les 
établissements de commerce de 
détail du bricolage sont de 
nouveau inscrits de façon 
permanente sur la liste des
établissements pouvant déroger 

à la règle du repos dominical .

Formation
Portail de la validation des 
acquis de l’expérience

Le ministère chargé de 
l’emploi vient de créer un 
nouveau portail sur le thème 
de la validation des acquis de 
l’expérience professionnelle 

(VAE) . Trois espaces « 
Particulier », «Employeur » et 
« Professionnel de la VAE »
donnent un accès facilité à 
toutes les informations 
nécessaires pour mettre en 
œuvre cette démarche de 
certification. Le particulier
souhaitant procéder à une 
VAE saura comment 
constituer son dossier, où le 
déposer et comment se 
préparer. Les employeurs 
disposeront de fiches 
précisant comment soutenir le 
salarié demandant une VAE et
comment mettre en œuvre 
cette action quand la 
demande de VAE émane de 
plusieurs agents. Enfin, pour 
les professionnels de la VAE
(conseillers, 
accompagnateurs, membres 
de jury et animateurs
territoriaux) des ressources 
méthodologiques et des outils 
sont proposés selon chaque 
fonction, avec un espace 
sécurisé, pour échanger avec 
ses pairs. 

Premier bilan du plan Priorité jeunesse

Réuni sous la présidence du Premier ministre le 4 mars 2014, le comité 
interministériel de la jeunesse a établi le premier bilan annuel de son 
action : plus de la moitié des 47 mesures du plan Priorité jeunesse ont 
été mises en œuvre. L'objectif de 100 000 emplois d’avenir créés ayant 
été atteint en 2013, ce chiffre a été porté à 150 000 pour 2014. La « 

garantie jeunes » , expérimentée dans dix territoires en 2013, vient 
d’être élargie à 20 territoires supplémentaires, avec pour objectif 
d’atteindre 30 000 bénéficiaires. La loi relative à l’encadrement des 
stages adoptée par l’Assemblée nationale le 25 février 2014 devrait 
entrer en application dès la rentrée 2014. Les contrats de génération, qui 
se mettent en place progressivement, font l’objet de 18 000 demandes 
d’aides au 31 décembre 2013.

La jeunesse est une priorité gouvernementale. Pour renforcer sa 
participation démocratique, l’inscription sur les listes électorales après le 
31 décembre est à l’étude. Par ailleurs, afin de donner aux jeunes une 
plus grande place dans l’espace public institutionnel, une discussion est 
initiée avec le Forum français de la jeunesse, afin d’intégrer un délégué 
de la jeunesse au sein de la délégation française à l'Assemblée générale 
de l’ONU et de mettre en place une clause d’impact jeunesse lors de 

l’examen des nouveaux textes législatifs ou réglementaires  .

Emploi

Les freins non financiers à l’apprentissage

Un rapport sur les freins non financiers au développement de l’apprentissage 
vient d’être rendu par la mission constituée de l’inspection générale de 
l’administration, de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), de 
l’inspection générale de l’éducation nationale, de l’inspection générale de
l’administration et de l'IGAS. Il ressort de ce rapport que les principaux freins à 
l’apprentissage sont de plusieurs ordres, tels que l’image que les familles, les 
jeunes et certains acteurs de l’éducation se font de l’apprentissage, la méfiance 
qu’inspire l’apprentissage aux employeurs et aux jeunes qui méconnaissent 
cette voie de formation, sans oublier les obstacles juridiques rencontrés par les 

centres de formation des apprentis . Face à ce constat, les inspections 
générales ont formulé des recommandations : (i) changer les représentations et 
les pratiques d’orientation, notamment en revalorisant l’apprentissage au sein 
de l’éducation nationale, (ii) inciter à accroître l’offre de contrats d’apprentissage 
dans les entreprises et dans la fonction publique (où l’apprentissage se trouve 
en concurrence avec le PACTE*), (iii) modifier le cadre juridique de 
l’apprentissage particulièrement en élargissant les titres accessibles par cette 
voie et en assouplissant le processus contractuel et (iv) agir sur la gouvernance 
de la politique de l’apprentissage. La mission salue la création prochaine du 
Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
(CNEFOP), issu de la fusion de deux instances nationales, et le mouvement
identique de regroupement qui s’opère au niveau régional.

* Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de 
l’Etat

Les contrats d’aide à l’emploi en 2012

Selon une étude de la DARES (Direction de l’animation de la recherche, des 
études et des statistiques), diffusée ce mois-ci, 498 000 conventions de contrats 
aidés ont été signées en 2012 (+ 12 % par rapport à 2011) : 52 000 dans le
secteur marchand (- 3 %), en contrat unique d’insertion-contrat initiatives 
emploi (CUI-CIE), et 446 000 dans le secteur non marchand (+ 14 %), parmi 
lesquels 444 000 en contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (CUI-CAE). Les contrats aidés conclus en 2012 sont restés ciblés sur les 
personnes rencontrant le plus de difficultés pour s’insérer sur le marché du 
travail, à savoir les seniors, les jeunes, les demandeurs d’emploi de longue 

durée et les allocataires du RSA. .
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