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LA LOI CONSOMMATION : QUELS 
CHANGEMENTS ?

Nathalie HOMOBONO, Directrice générale de la 

concurrence, de la consommation et de la répression 

des fraudes (DGCCRF)

La loi relative à la consommation du 17 mars 2014  vise à 
renforcer la protection du consommateur et à stimuler la
concurrence. A travers ces deux axes, l’objectif poursuivi est tout 
à la fois le renforcement des droits des consommateurs, 
l’amélioration du pouvoir d’achat – et plus largement de la vie 
quotidienne des français – et la compétitivité des entreprises, au 
bénéfice de l’économie dans son ensemble.

La nouvelle loi se distingue de nombre de lois précédentes par l’accent mis sur la 

régulation ex-post1 par rapport à la régulation ex-ante2 , comme le recommandait un
rapport du Conseil d’Analyse Économique remis à MM. Moscovici et Hamon en septembre 

20123. Une régulation ex-post efficace accroît en effet les incitations des entreprises à se 
conformer aux règles posées par la régulation ex-ante et, dans une économie en mutation 
rapide, des règles trop fines posées par la régulation ex-ante deviennent rapidement
inadaptées ou en décalage par rapport aux évolutions des marchés.

De cette logique découle notamment la création de l’action de groupe, au bénéfice des 
consommateurs, dans les domaines de la concurrence et de la consommation. De même, 
le niveau des sanctions, devenu inadapté au regard des enjeux économiques des fraudes 
de grande ampleur, a été relevé pour être porté à 10% du chiffre d’affaires de l’entreprise 
en cause, comme en droit de la concurrence. Il s’agit ainsi de renforcer le caractère 
dissuasif de la sanction en adaptant son montant au profit illicite réalisé, afin que la fraude 
cesse d’être un choix économique rationnel. En matière de clauses contractuelles, l’effet
erga omnes des décisions de justice et la création de sanctions pour les clauses illicites 
doivent aboutir à une diminution sensible des incitations à introduire des clauses abusives 
dans les contrats. Sur un autre plan, la création de sanctions administratives pour une 
série d’infractions au droit de la consommation et pour le non respect des délais de 
paiement permettra de lutter contre ces manquements de manière plus rapide et donc 
plus efficace. Enfin, la technique dite du « consommateur mystère » (qui permet, dans 
certaines circonstances, de lever l’obligation pour l’enquêteur de décliner son identité) 
facilitera la mise en évidence d’infractions jusqu’alors difficiles à détecter ou à
caractériser.

La loi va également venir stimuler la concurrence, au bénéfice du pouvoir d’achat des 
consommateurs, dans plusieurs secteurs qui connaissaient une certaine rigidité, comme 
ceux de l’assurance ou de l’optique.

En complément de ces dispositions, la loi contient quelques mesures ex-ante ciblées, 
notamment des mesures de transposition de la directive « droit des consommateurs », 
destinées à renforcer la confiance dans le commerce en ligne et à accompagner le 
développement de ce canal de distribution.

Il convient maintenant de préparer les textes d’application de la nouvelle loi et de faire 
connaître et appliquer les dispositions qu’elle contient : c’est le chantier auquel s’attelle la
DGCCRF dans un double souci de concertation et de célérité.

1) La régulation ex-post concerne les possibilités de recours des consommateurs qui s’estiment floués, la détection 
et la répression des fraudes.

2) La régulation ex-ante spécifie les contraintes auxquelles sont soumises les entreprises dans leurs relations avec 
les clients.

3) Xavier Gabais, Augustin Landier et David Thesmar, La protection du consommateur : rationalité limitée et 
régulation, La Documentation Française, 2012.
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Vie institutionnelle

Composition du nouveau
Gouvernement

Par décret du 31 mars 2014, 
M. Valls est nommé Premier 

ministre . Sur sa 
proposition, le Président de la 
République a nommé les 
membres du nouveau 
Gouvernement, par décret du 
2 avril : M. Sapin comme 
ministre des Finances et des 
comptes publics et M. 
Montebourg comme ministre 
de l'Economie, du 
Redressement productif et du 

Numérique . Conformément 
à l'article 9 de la loi n° 2013-
907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de 
la vie publique, la Haute 
Autorité pour la transparence 
de la vie publique procédera à 
la vérification de la situation 
fiscale des membres du 
Gouvernement (décret n° 
2014-386 du 29 mars 2014 

). 

Informatique et
libertés

Pouvoirs renforcés de la 
CNIL 

L'article 105 de la loi n° 
2014-344 du 17 mars 2014 

relative à la consommation 
modifie le III de l'article 44 de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l'informatique, 

aux fichiers et aux libertés 
en accordant à la Commission 
nationale de l’informatique et 
des libertés (CNIL) un 
nouveau mode de contrôle 
sur les données librement 
accessibles: ce contrôle 
depuis un ordinateur connecté 
à Internet s'ajoute aux modes
traditionnels de contrôle de la 
CNIL (sur place, sur pièce et 
sur audition). La CNIL peut 
ainsi s'assurer à distance que 
les informations figurant sur 
les formulaires en ligne ainsi 
que les modalités de recueil
de consentement des 
internautes en matière de 
prospection électronique sont 
conformes aux dispositions 
sur la protection des données 
à caractère personnel de la loi 
informatique et libertés. A 
défaut, elle en avertit les 

organismes concernés .

La loi relative à la géolocalisation globalement validée

Dans sa décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, le Conseil 
constitutionnel a jugé les dispositions relatives à la mise en œuvre de la 

géolocalisation conformes à la Constitution .

Il a toutefois partiellement censuré les dispositions relatives au dossier 
de procédure. Pour protéger les témoins ou informateurs des services
d'enquête, l’article 230-40 nouveau du code de procédure pénale 
permet qu’avec l’autorisation du juge, les informations sur les 
circonstances de la pose ou du retrait d'un dispositif de géolocalisation 
n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure et soient versées 
dans un dossier distinct auquel les parties n'ont pas accès et dans 
lequel figure également la requête du juge. Le Conseil constitutionnel a 
admis ce dispositif mais a jugé que les dispositions qui prévoyaient 
qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée sur le « seul 
fondement » des éléments recueillis sauf si la requête et le procès-
verbal des opérations avaient été versés au dossier, étaient contraires à 
la Constitution. En vertu du principe du contradictoire, une 
condamnation ne peut en effet reposer sur des éléments de preuve 
recueillis dans des conditions que la personne mise en cause ne peut 
contester (articles 230-42 du nouveau code de procédure pénale). Les 
informations sur la mise en place d’un contrôle sous la forme de la 
géolocalisation ne peuvent ainsi être transmises à la juridiction de 
jugement sauf à ce qu’elles soient versées dans le dossier de procédure. 
Le Conseil a par ailleurs jugé que le délai de dix jours dont dispose la 
personne mise en examen ou le témoin assisté pour demander au juge 
de contrôler le recours au dispositif de géolocalisation ne devait courir 
qu’à partir du moment où cette personne avait été formellement
informée de la mise en œuvre de ce dispositif (articles 230-40 et 230-
41 du nouveau code de procédure pénale). Le Conseil a enfin censuré, à 
titre de cavalier, la disposition modifiant les compétences de l'Agence 
de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 
(AGRASC), celle-ci n'ayant aucun lien avec l'objet de la loi. 

A la suite de cette décision, la loi n° 2014-372 relative à la 
géolocalisation du 28 mars 2014 a été publiée au Journal officiel du 29 

mars 2014.

Jurisprudence

Prescription de la responsabilité des constructeurs

Le délai de prescription de la garantie décennale des constructeurs est 
interrompu par toute action en justice tendant à faire reconnaître la 
responsabilité des constructeurs. Toutefois, l’interruption de la prescription ne 
vaut que si elle émane de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par 
la prescription et qu’elle vise celui-là même qui en bénéficierait (CE,
07.10.2009, n° 308163, Société atelier des maîtres d'œuvre Atmo et

compagnie les souscripteurs du Lloyd's de Londres) . L’action de l’assureur 
du maître d’ouvrage interrompt toutefois la prescription alors même qu’il ne 
serait pas encore subrogé dans les droits de l’assuré. Cette jurisprudence va 
dans le sens d'une acception extensive des causes d’interruption de la 

prescription (CE, 07.07.1982, n° 18500, OPHLM de Béziers) . La nouvelle 
rédaction de l’article 2241 du code civil, qui n’était pas applicable en l’espèce, 
semble d’ailleurs prolonger cette jurisprudence en prévoyant que l’introduction 
de la requête en référé interrompt la prescription même lorsqu'elle est portée 
devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la 

juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure . CE, 12.03.2014, n° 
364429, Société Ace Insurance

Commande publique

Publication au JOUE des trois directives 

Les directives Marchés publics (directive 2014/24/UE et directive 

2014/25/UE ) ainsi que la directive Concessions (directive 2014/23/UE )
ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), le 28 mars 
2014. Elles entreront en vigueur le 17 avril prochain et devront être
transposées dans les 24 mois. 
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 Cassation
Affaire Kerviel Par arrêt du 19
mars 2014, la Cour de cassation 
a jugé que lorsque plusieurs 
fautes ont concouru à la 
production d'un dommage, la 
responsabilité de leurs auteurs
se trouve engagée dans une 
mesure dont l'appréciation 
appartient souverainement aux 
juges du fond. Alors qu'elle 
relevait l'existence de fautes 
commises par la Société 
générale ayant concouru au 
développement de la fraude et à 
ses conséquences financières, la 
cour d'appel a méconnu le
principe ci-dessus rappelé en 
indiquant qu'aucune disposition 
de la loi ne permettait de 
réduire, en raison d'une faute 
de la victime, le montant des
réparations dues à celle-ci par 
l'auteur d'une infraction 
intentionnelle contre les biens. 
Or, quelle que soit la nature des 
infractions commises, les 
juridictions pénales qui 
constatent l'existence d'une 
faute de la victime ayant 
concouru au dommage sont 
amenées à en tirer les 
conséquences sur l'évaluation 
du montant de l'indemnité due à 
cette dernière par le prévenu. 
Cass. crim, 19 mars 2014, 12-

87.416

 Professions 
libérales

Création des sociétés de 
participations financières de 
profession libérales (SPFPL)
pluri-professionnelles

Le décret n° 2014-354 du 19 
mars 2014 pris pour 
l'application de l'article 31-2 de
la loi n° 90-1258 du 31 
décembre 1990, modifié en 
2011 pour permettre la création 
de SPFPL pluri-professionnelles, 
a été publié au JO du 21 mars.
Il concerne l'ensemble des 
professionnels du droit, du 
chiffre et de la propriété 
industrielle (avocats, notaires, 
huissiers de justice,etc). Il
précise les conditions dans 
lesquelles ces professionnels 
peuvent créer, modifier et 
mettre fin à ces sociétés 
financières. Le décret définit le
socle commun de règles 
déontologiques permettant la 
communication et le partage de 
l’information de l’ensemble des 
professions ainsi liées et prévoit 
une mutualisation des 
informations détenues par 
chaque autorité de contrôle 
compétente à l’égard de la 

SPFPL pluri-professionnelle. 

Dispositif de protection et de réinsertion pour les 
"repentis"

L’article L. 706-63-1 du Code de procédure pénale (CPP) prévoit 
que les personnes ayant aidé les autorités dans le cadre d'une 
enquête pour trafic de drogue, terrorisme, corruption, blanchiment 
d'argent, peuvent faire l'objet d'une protection destinée à assurer 
leur sécurité, mais également de mesures de réinsertion.

Le décret n° 2014-346 publié au JO du 19 mars 2014 précise les 
modalités de mise en œuvre de ces mesures. Il fixe, d’une part, la 
composition et les modalités de saisine de la commission nationale 
de protection et de réinsertion chargée de décider des mesures 
destinées à assurer la protection physique et la réinsertion des 
repentis en tenant compte de leur situation matérielle et sociale. 
D’autre part, il apporte des précisions sur le recours à une identité 
d'emprunt, par ordonnance motivée du président du Tribunal de
grande instance de Paris, et les conditions de mainlevée de 
l’autorisation d’usage de cette identité.

Jurisprudence du Conseil constitutionnel (QPC)
Interdiction temporaire d’exercer des officiers publics ou ministériels

L’article 3 de l’ordonnance du 28 juin 1945 détermine l’échelle des peines 
disciplinaires applicables aux notaires, huissiers de justices et commissaires-
priseurs. Son 5° prévoit la peine de l’interdiction temporaire. Cette interdiction 
temporaire s’inscrit dans une échelle de peine disciplinaire dont la plus élevée est
la destitution qui implique, pour la personne condamnée, l’interdiction définitive 
d’exercer. Le législateur n’a dès lors pas méconnu le principe de légalité des 
peines, en ne fixant pas de limite à la durée de l’interdiction temporaire. Au 
surplus, en cas d’interdiction temporaire d’exercer, la loi prévoit la nomination 
d’un administrateur qui paie, à concurrence des produits de l’office, les charges 
afférentes à son fonctionnement. L’officier public ou ministériel conserve son droit 
de présentation ainsi que le droit d’exercer une activité professionnelle. En
prévoyant qu’un officier public ou ministériel qui a manqué aux devoirs de sa 
charge puisse être condamné, à titre disciplinaire, à une interdiction temporaire, 
le législateur n’a pas méconnu le principe de nécessité des peines. Le législateur 
n’a pas non plus porté atteinte au principe d’individualisation des peines, en 
confiant à une juridiction disciplinaire le soin de fixer la durée de cette interdiction 
temporaire en fonction de la gravité des manquements réprimés. Le 5° de l’article
3 de l’ordonnance du 28 juin 1945 est donc conforme à la Constitution. Décision 

n° 2014-385 QPC.

Saisie de navire dans le cadre d'infractions en matière de pêche maritime

Les articles L 943-4 et L 943-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) 
prévoient la saisie de navires utilisés pour commettre des infractions en matière 
de pêche maritime. Aux termes de l’article L 943-4, l’autorité administrative ayant 
procédé à la saisie doit adresser au juge des libertés et de la détention dans un 
délai de trois jours ouvrés à compter de cette saisie, une requête afin que le
magistrat décide, dans un délai de trois jours, de confirmer la saisie ou de 
remettre en circulation le navire. L’article L 943-5 prévoit qu’en cas de 
confirmation de la saisie, le juge fixe le montant du cautionnement dont le 
versement permettra la mainlevée. En l’absence de ce versement, le tribunal 
peut, au jour où il statue au fond, prononcer la confiscation du navire et ordonner 
qu’il soit détruit, vendu, remis à un service de l’Etat ou à une institution 
spécialisée de l’enseignement maritime. Ce faisant, le législateur a mis en place 
une procédure non contradictoire, avec une procédure d'enquête au cours de 
laquelle le propriétaire du navire ne peut faire valoir ses droits en contestant la 
saisie ou le montant du cautionnement, pas plus qu'il ne peut demander la 
mainlevée de la saisie et du cautionnement. Au surplus, la décision de saisie ou 
de cautionnement est insusceptible de recours tant que la juridiction n’est pas 
saisie de poursuites. Au regard des conséquences qui résultent de l’exécution de 
la mesure de saisie, ces deux articles méconnaissent donc les exigences de
l’article 16 de la DDHC et portent atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit 
de propriété. Les articles L 943-4 et L 943-5 sont donc déclarés contraires à la 

Constitution.Décision n° 2013-375 QPC.

Haut
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Règlementation
Dématérialisation du 
paiement de l'impôt

L’arrêté du 7 mars 2014 
autorise la mise en place par la 
Direction générale des finances 
publiques (DGFiP) du traitement
automatisé de gestion du 
paiement de l’impôt par voie 

dématérialisée . Ce nouveau 
traitement automatisé 
dénommé SATELIT (Serveur
d’adhésion aux prélèvements 
automatiques et de 
télépaiement de l’impôt au
trésor public) assurera 
notamment les fonctions 
d’intégration des impositions, 
l’adhésion aux téléservices 
offerts aux redevables en 
matière de mensualisation, de 
prélèvement ou de 
télérèglement, l’enregistrement
des paiements, et l’alimentation 
des comptes fiscaux des 
particuliers (ADONIS) et des 
professionnels (ADELIE).

Législation 
européenne

Directive sur l’imposition 
des revenus de l’épargne

Le Conseil de l'Union 
européenne a adopté, le 24 
mars 2014, la directive "fiscalité 

de l’épargne" qui renforce les 
règles européennes concernant
l’échange d’informations sur les 
revenus d’épargne et permettra 
aux États membres de mieux 
réprimer la fraude et l’évasion 
fiscales. Cette directive modifie 
la directive 2003/48/CE et 
élargit son champ d’application, 
notamment en matière 
d’échange automatique
d’information (EAI), limité 
aujourd’hui aux revenus de 
l’épargne perçus sous forme de 
paiements d’intérêts par des 
non résidents, à d’autres 
produits financiers, tels que les 
fonds d’investissement ou
certains produits d’assurance-
vie. Les paiements effectués via 
des structures intermédiaires 
comme les trusts, fondations ou 
autres sociétés écran seront 
intégrés dans le nouveau 
champ d’application. La 
directive amendée devra être 
transposée dans la législation
nationale au 1er janvier 2016, 
pour une mise en œuvre 
effective à partir de 2017.

Renforcement de la fiabilité des comptes locaux

L’article 47-2 (2ème al.) de la Constitution dispose que "les 
comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères" 
et "donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur 
patrimoine et de leur situation financière". Les ministres chargés
des finances, du budget et des collectivités territoriales ont conclu 
le 21 mars 2014, avec les présidents des grandes associations 
nationales d’élus locaux et le Premier président de la Cour des 
comptes, "une charte nationale relative à la fiabilité des comptes 
locaux" , rappelant ainsi l’importance de la qualité des comptes
pour la démocratie locale. Par cet instrument, les signataires 
marquent leur volonté de renforcer, dans un cadre partenarial, la 
qualité des comptes des collectivités territoriales et de leurs 
établissements : ils définiront des outils et méthodes qui seront 
mis à la disposition des acteurs locaux au travers des bonnes 
pratiques constatées sur le terrain, et proposeront ensuite des 
modes d’attestations de fiabilité des comptes adaptés aux 
différences de situations et des enjeux publics locaux.

Jurisprudence

Récupération de la dotation globale de compensation de la collectivité de 
Saint-Barthélemy

Le 3° du paragraphe 2 de l’article 104 de la loi de finances rectificative (LFR)
pour 2007, tel que modifié par l’article 6 de la LFR pour 2008, permet à l’État de 
récupérer le trop versé lorsque le calcul de la dotation globale de compensation 
fait apparaître un excédent des ressources de la collectivité de Saint-Barthélemy 
sur les charges transférées et en fixe les modalités. Le Conseil constitutionnel 
juge que ces dispositions relatives aux modalités de mise en œuvre de 
l'ajustement de la compensation financière au moyen de la dotation globale de 
compensation ont pour seul objet d'assurer l'équilibre financier de la 
compensation des transferts de compétences à la collectivité de Saint-
Barthélemy. D’une part, les dispositions du 3° de l’article 104 de la LFR pour 
2007 ne portent pas atteinte à la libre administration de cette collectivité et n'ont 
ni pour objet ni pour effet de modifier l'étendue de la compétence de la 
collectivité de Saint-Barthélemy en matière de fiscalité. D’autre part, cet article 
ne réduit pas les ressources propres de cette collectivité dans des proportions 
telles que serait méconnue son autonomie financière. La disposition contestée ne 
méconnaissant ni les articles 72, 72-2 et 74 de la Constitution, ni une situation 
légalement acquise, elle est conforme à la Constitution. Décision n° 2014-386 

.

Impôts

Instruction fiscale relative à l'abaissement du quotient familial

La Direction générale des finances publiques a publié, le 26 mars 2014, une 

instruction fiscale relative à l’abaissement du plafond du quotient familial .
L’article 3 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 
diminue le montant maximal en impôt procuré pour chaque demi-part accordée 
pour charges de famille de 2 000 à 1 500 euros. L’avantage maximum procuré dû 
par la part de quotient familial attachée au premier enfant à charge accordée aux 
contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls ayant des enfants à charge est 
abaissé du même montant de 4 040 euros à 3 540 euros. En revanche, le 
montant du plafond pour chaque demi-part accordée en application de 
dispositions particulières liées à la situation personnelle du contribuable demeure 
inchangé. Il en va de même pour le plafond lié au maintien du quotient conjugal 
pour les personnes veuves ayant des enfants à charge et le plafond spécifique 
pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés vivant seuls ayant des
enfants imposés séparément.

Haut
de page
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Banques
Exemption de notation 
des programmes 
d’émission de certains 
organismes de titrisation
émettant des titres de 
créance négociables 
(TCN)

Afin de faciliter le recours à la 
titrisation, et ainsi favoriser le 
financement de l’économie, 
particulièrement des PME et des 
ETI, le décret n° 2014-361 du 
20 mars 2014 précise les 
conditions dans lesquelles 
certains organismes de 
titrisation (OT) émettant des 
titres de créance négociables 
peuvent bénéficier d’une 
exemption de notation. Ces
critères visent, d’une part, à 
faciliter l’évaluation des risques 
portés par les titres de créance 
négociables émis et, d’autre 
part, à assurer que les OT 
participent utilement au 
refinancement de l’économie. Ils 
sont relatifs à l’absence de 
subordination des titres émis, à 
l’adossement à des créances 
éligibles de manière permanente 
au refinancement de
l’Eurosystème et à l’exclusion de 
tout critère de montant nominal 
minimum afin d’éviter une 
remise en cause du dispositif en 
cas de nouvelle exigence de 
l’Eurosystème d’un seuil minimal 
de montant individuel.Pour 
contrôler précisément la mise en 
œuvre de ces dispositions, la 
liste des OT éligibles sera 
déterminée par arrêté du
ministre chargé de l’économie, 
après avis conforme de la 

Banque de France.

Consommation
Durée de stationnement 
des taxis et VTC

Pris en application de la loi n° 
2014-344 du 17 mars 2014 

relative à la consommation,  le 
décret n° 2014-371 du 26 mars 
2014 définit à une heure la 
durée maximale de 
stationnement des taxis, des 
véhicules de transport motorisés
à deux ou trois roues utilisés 
pour le transport de personnes 
et des voitures de tourisme avec 
chauffeur dans les gares et 
aérogares. Il s’agit de limiter le 
stationnement prolongé dans 
l’attente de clients et de faciliter 
la circulation à l'abord des gares 
et aérogares ou dans l'enceinte 

de celles-ci.

Fournisseurs d’accès à Internet et droits d'auteur

Deux entreprises détenant les droits de plusieurs films qui étaient 
téléchargés sans leur consentement à partir d'un site internet ont 
démandé au juge national d'interdire à un fournisseur d’accès à Internet 

(FAI) de fournir à ses clients l'accès à ce site. La CJUE, saisie d'une 
question préjudicielle sur l'interprétation de la directive 2001/29/CE sur 
les droits d'auteurs, a considéré qu'un FAI peut se voir ordonner de 
bloquer à ses clients l’accès à un site web qui porte atteinte aux droits 
d’auteur et aux droits voisins, sous réserve d’assurer un juste équilibre 
entre les divers droits fondamentaux que sont les droits de propriété 
intellectuelle, la liberté d’entreprise et la liberté d’information des 
utilisateurs d’Internet.

La possibilité d'une telle injonction est ainsi soumise à la double 

condition que les mesures prises par le fournisseur d'accès internet ne 
privent pas inutilement les utilisateurs dudit site d’accéder de façon 
licite aux informations qui y sont diffusées et que ces mesures aient au 
moins pour effet de décourager sérieusement les utilisateurs de 
consulter les objets protégés.

Il appartient aux autorités nationales et aux juges nationaux de vérifier 

si ces conditions sont remplies.

CJUE, 27 mars. 2014, C-314-27 UPC/Telekabel Wien 

Europe
Favoriser le financement à long terme de l’économie européenne

S’inspirant du débat suscité par le livre vert publié en mars 2014  ainsi que de 
ceux qui se sont déroulés dans le cadre du G20 et de l’OCDE, la Commission 
européenne a adopté, le 27 mars dernier, un plan d’actions pour améliorer le 
financement à long terme de l’économie européenne, selon six orientations : 
une mobilisation des sources privées de financement à long terme, un meilleur 
usage des finances publiques, le développement des marchés de capitaux, 
l’amélioration de l’accès des PME au financement, la participation du secteur 
privé au financement des infrastructures, l’amélioration de l’environnement 
fiscal et règlementaire. Dans l’immédiat, cette feuille de route est traduite en 
une proposition législative de révision des règles en matière de fonds de retraite 
professionnelle, actuellement fixées par la Directive 2003/41/EC,  afin de 
renforcer la capacité des fonds de pension à investir dans des actifs financiers 
de long terme, et en une communication sur le financement participatif pour 
proposer de nouvelles sources de financement aux PME et établir un label de 
qualité européen pour les plateformes de « crowdfunding »

Mécanisme de résolution bancaire

Le 27 mars, le Comité des représentants permanents (COREPER) du Conseil de 
l'UE a validé le compromis trouvé le 20 mars sur le mécanisme unique de 
résolution bancaire (SRM) qui prévoit la création d'une autorité unique de 
résolution à partir du 1er janvier 2015, composée des autorités nationales 
compétentes et chargée de préparer les plans de résolution des groupes 
bancaires européens transfrontaliers, lesquels seront directement supervisés par 
la BCE dans le cadre du mécanisme unique de supervision (SSM). Le compromis
porte également sur la création d'un Fonds unique de résolution (SRF) par un 
acord intergouvernemental, doté en 2016 de 55 milliards d'euros issus de 
contributions de l'industrie. La prise de décision du comité unique et la 
mobilisation des fonds sont simplifiés, pour une intervention rapide.

Antitrust

La Commission européenne a adopté le 21 mars dernier un régime de 
concurrence révisé pour les accords de transfert de technologie. L'objectif de ces 
accords est de permettre à des entreprises d’octroyer des licences d’utilisation
de logiciels détenus par une autre entreprise pour contribuer à la recherche et à 
l'innovation, et permettre aux entreprises de proposer de nouveaux produits.

Le partage de licences d'utilisation de logiciels s'effectue notamment par des 
regroupements de brevets ou "pools" dans un régime sécurisé pour éviter toute 
pratique anti concurrentielle. Le régime adopté se compose du règlement 
d’exemption par catégorie des accords de transfert de technologie, qui exempte 
certains accords de licence de l’application des règles en matière de pratiques 
anticoncurrentielles, et des lignes directrices concernantles accords de transfert 
de technologie, qui fournissent des orientations plus détaillées sur l’application 
des règles. 
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Responsabilité 
environnementale

Indemnisation et marée
noire

Le décret n°2014-348 du 18 
mars 2014 relatif à la 
responsabilité civile des 
propriétaires de navires pour 
les dommages résultant de la
pollution par les hydrocarbures 
précise les conditions de mise 
en œuvre en droit français de 
la convention internationale de 
1992 sur la responsabilité 
civile pour les dommages dus 
à la pollution par les 
hydrocarbures, dont les règles 
ont été reprises en droit
national par les articles 
L.5122-25 à L.5122-30 du 
code des transports, issus de 
la loi n°2013-431 du 28 mai 
2013 portant diverses 
dispositions en matière 
d’infrastructures et de services 
de transports.En définissant la 
procédure de constitution et 
de répartition du fonds de 
limitation de responsabilité du 
propriétaire du navire devant 
les tribunaux de commerce 
français, et en précisant les 
voies de recours possibles, ce 
décret apporte plus de sécurité 
juridique aux victimes, 
notamment aux entreprises 
des secteurs de la pêche et du
tourisme, lors de marées 
noires touchant les côtes

françaises.

Fiscalité des 
entreprises

Report d'un mois du 
nouveau taux de TVA 

Depuis le 1er janvier 2014, le 
taux intermédiaire de la taxe 
sur la valeur ajoutée est passé 
de 7 % à 10 % pour les 
travaux de rénovation dans les
logements qui lui sont soumis. 
Toutefois, lorsque le devis 
pour les travaux a été signé et 
qu’un acompte d’au moins 30 
% a été encaissé avant le 31 
décembre 2013, le bénéficiaire 
de ces travaux peut bénéficier 
du taux de TVA de 7 %, à 
condition que le solde soit
facturé avant le 1er mars 
2014 et encaissé avant le 15 

mars 2014.  Pour tenir 
compte des récentes 
intempéries ayant entraîné un 
retard des travaux extérieurs, 
un report d’un mois a été
accordé, faisant ainsi glisser 
respectivement au 1er avril et 
au 15 avril, ces dates limites 
de facturation et 

d’encaissement.

La loi Florange censurée par le Conseil constitutionnel

La proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle a été 
adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 24 février. 

, le Conseil a censuré plusieurs dispositions.

Il a notamment jugé contraires à la liberté d'entreprendre et au droit de 
propriété les dispositions relatives au refus de cession d'un 
établissement en cas d'offre de reprise sérieuse, car, en reconnaissant 
comme seul motif légitime de refus la « mise en péril de la poursuite de 
l'ensemble de l'activité de l'entreprise cessionnaire » et en prévoyant le 
contrôle du tribunal de commerce pour sanctionner ce refus, le 
législateur prive l'entrepreneur de sa capacité d'anticiper des difficultés 
économiques et de procéder à des arbitrages et conduit à lui substituer 
une appréciation du juge pour des choix en matière de développement 
et de conduite de son entreprise. Il a également censuré les dispositions 
prévoyant une pénalité en cas de non-respect de l'obligation de 
recherche d'un repreneur et de consultation du comité d'entreprise, 
compte tenu de leur caractère manifestement disproportionné par 
rapport au manquement sanctionné, la pénalité pouvant atteindre vingt
fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé.

En revanche, les dispositions relatives à l'information du comité 
d'entreprise en cas d'offre publique d'acquisition, ainsi que celles de 
l'article 9 relatives aux modalités de distribution d'actions gratuites ont 
été considérées conformes. La loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant 

 l'économie réelle a été publiée au JO du 1er avril 2014.

Communications électroniques

Services à valeur ajoutée (SVA)

Le marché des services à valeur ajoutée (SVA) regroupe l’ensemble des services 
délivrés par téléphone : prévisions météorologiques, vente à distance ou
prestations de certains services publics (Pôle emploi, CAF, etc.). En 2012, 
l’ARCEP a lancé une réforme de ce marché, qui rendra les modes de tarification 
des services plus clairs pour l’utilisateur. Elle comporte deux mesures 
principales : le passage de plusieurs systèmes tarifaires disparates à un modèle 
harmonisé distinguant clairement communication et service et la gratuité des 
appels vers les numéros en cause, au départ des mobiles, alors qu'ils ne 
l'étaient qu'au départ des fixes. Pour répondre aux interrogations des opérateurs 
quant à l’évolution des tarifs avec l’entrée en vigueur de la réforme, l’Autorité a 
élaboré une recommandation relative au marché de gros de l’interconnexion 
SVA, qui devrait faciliter les relations commerciales entre les opérateurs, qui 

fournissent le service téléphonique dit SVA aux éditeurs, et ces derniers.

Recherche et Innovation

Concours mondial d’innovation

Installée il y a un an par le Président de la République, la commission 
“Innovation 2030 ”, présidée par Anne Lauvergeon et composée de 20 
personnalités aux profils variés, a sélectionné sept thèmes d’innovation dans les 
domaines scientifiques, industriels, médicaux ou bien sociétaux qui pourront 
contribuer à la prospérité de la France et à l’emploi sur le long terme. Parmi ces 
thèmes : le recyclage des métaux, la médecine individualisée ou encore la « 
silver économie ». La commission a lancé, le 2 décembre 2013, le Concours 

mondial d’innovation. Soutenu par le Programme d’Investissement d’avenir 
à hauteur de 300 M€, il permettra de détecter les projets d’innovation dotés 
d’un réel potentiel, puis d’accompagner la croissance des entrepreneurs porteurs 
de ce projet pour contribuer au développement de l’économie. La première 
étape de ce concours, qui vient de s’achever, a permis de retenir 58 projets, sur 
626 présentés, 134 ayant été auditionnés. Une seconde vague de sélection est
ouverte et la date limite de dépôt des dossiers a été portée au 15 mai 2014 pour 

permettre au plus grand nombre de participer.

Haut
de page



LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N° 163 - 3 AVRIL 2014 

Droit du travail
Nouvelle organisation de 
l'Inspection du travail

Le décret n° 2014-359 du 20 
mars 2014 relatif à 
l’organisation du système 
d’inspection du travail , publié 
au Journal Officiel du 21 mars, 
rénove l'organisation 
déconcentrée de l'inspection du 
travail, afin de l'adapter aux 
évolutions économiques et 
sociales. Au niveau national, à 
compter du 1er janvier 2015, un 
« Groupe national de veille, 
d’appui et de contrôle » agira en 
accompagnement des services, 
pour des contrôles spécifiques 
ou un contrôle coordonné. Des 
petites unités de contrôle plus 
spécialisées sont créées en 
région, afin de mieux lutter 
contre le travail illégal ou de
mieux faire face aux risques 
graves comme l’amiante. Une 
présence territoriale de 
proximité est toutefois 
maintenue, avec des unités de
contrôles infra-départementales. 
La nouvelle organisation sera 
mise en place progressivement 
dès l’été prochain, pour une 
installation effective dans toutes 
les régions avant la fin de 
l’année. Cette réorganisation
territoriale s’accompagnera 
d’une réforme statutaire visant 
à transformer progressivement 
1 400 postes de contrôleurs du 
travail en inspecteurs du travail 

.

Jurisprudence
Arrêt de travail et
paiement des heures de 
délégation

Le représentant du personnel, 
qu’il soit délégué du 
personnel, élu au comité 
d’entreprise ou délégué 
syndical, ne peut durant son 
arrêt de travail pour cause de 
maladie ou d’accident du 
travail et la perception à ce 
titre des indemnités 
journalières, prétendre au
paiement d’heures de 
délégation, sans l’autorisation 
de son médecin traitant pour 
effectuer son activité.

En conséquence, le jugement 
du Conseil de prud’hommes 
ayant accepté le paiement des 
heures de délégation sans 
constater l'existence d'une 
telle autorisation est cassé par 
la Cour de cassation . Cass. 
Mixte, 21 mars 2014,12-
20.002 / 12-20.003

Accord sur l’assurance chômage du 21 mars 2014

En conseil des ministres du 26 mars dernier, le ministre du travail, de 
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a présenté 
une communication relative à l’accord sur l’assurance chômage du 21 
mars 2014. Signé par l’ensemble des organisations patronales et trois 
syndicats, cet accord devrait entrer en application dès le 1er juillet 2014 
pour deux ans, avec un bilan effectué tous les 6 mois. Il sert de 
fondement à la rédaction de la nouvelle convention d'assurance chômage 
et aux textes nécessaires à son application.

L’accord vise à sécuriser les parcours professionnels et à encourager la 
reprise d’activité. Ainsi, un chômeur qui retrouvera un emploi à temps 
partiel ou un emploi à durée déterminée très courte pourra cumuler une 
partie de ses allocations-chômage avec son salaire sans limitation de 
durée et, par conséquent, repousser la fin de ses droits. Les demandeurs 
d’emplois retrouvant un emploi sans avoir consommé tous leurs droits à 
l’assurance-chômage pourront conserver le reliquat, auquel s’ajouteront 
les droits acquis lors de la période retravaillée, conformément à 
l’instauration des droits rechargeables issus de l’Accord national 
interprofessionnel du 11 janvier 2013. Cette mesure coûtera 400 millions 
d’euros, auxquels s’ajoutent 800 millions d’euros pour financer les 
mesures de redressement des comptes de l'UNEDIC.

Cet effort, s’il représente une augmentation d’environ 1 % des dépenses, 
réduit de 10 % le déficit actuel du régime, grâce à des mesures 
d’économies (modalités de prise en compte des indemnités de rupture 
révisées et montant de l’indemnisation légèrement plus faible) et de 
recettes nouvelles (cotisations chômage des salariés de plus de 65 ans). 
Ce sont essentiellement les salariés les mieux rémunérés qui seront 
affectés : hausse de cotisation de 2 points (1 point pour les employeurs 
et 1 point pour les salariés), plafonnement du revenu mensuel total à 5 
500 euros bruts et nouvelle règle de différé d’indemnisation pour les 
salariés rémunérés au-delà de 1,5 SMIC. L’accord ne concerne pas le 
régime des intermittents du spectacle, lequel fera d’ici la fin de l’année 
l’objet de négociations sur l’amélioration de leurs conditions d’emploi  .

Europe

Rapport de la Commission européenne sur le travail intérimaire

La Commission européenne a publié un rapport sur l'application de la directive 
2008/104/CE relative au travail intérimaire, en date du 21 mars 2014. Cette 
directive fixe le cadre général des conditions de travail des travailleurs 
intérimaires au sein de l’Union européenne. Elle a pour objectif une protection 
efficace de ces travailleurs, une meilleure qualité du travail et la reconnaissance
du travail intérimaire, en tant que forme souple de travail pour les employeurs. 
La Commission a relevé que tous les Etats membres avaient pris des mesures 
de transposition pour appliquer la directive.  Elle a néanmoins souligné que 
certaines dérogations au principe de l’égalité de traitement prévues par la 
directive pouvaient, par leur ampleur, conduire à ce que l’objectif de protection 
des travailleurs intérimaires ne soit plus pleinement assuré. En outre, la levée 
de certaines restrictions ou interdictions est toujours à l’examen dans plusieurs 
États membres. La Commission se réserve donc le droit d’user de procédures 
d’infraction, et si elle constate des entraves règlementaires à l’activité des 
entreprises de travail intérimaire, elle pourra inclure des recommandations aux 
Etats membres dans le cadre du Semestre européen. A ce jour, la Commission 
est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de modifier la directive.

Droit de la fonction publique
Centres de gestion : nouveau décret publié au Journal officiel

Le décret n° 2014-370 du 25 mars 2014 de formation des apprentis modifie 
le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction 
publique territoriale  en instaurant un collège spécifique représentant les 
collectivités territoriales et les établissements publics non affiliés à un centre de
gestion, mais qui lui ont confié certaines missions, comme les secrétariats de 
comités médicaux, l’assistance juridique statutaire, ou encore l’assistance au 
recrutement. 
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