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NE LAISSER AUCUNE ENTREPRISE SEULE 
FACE À SES DIFFICULTÉS DE FINANCEMENT

Jeanne-Marie PROST – Médiatrice nationale du crédit 

aux entreprises

Depuis 2008, la Médiation du crédit vient en aide à toute 
entreprise qui se voit refuser un financement bancaire ou 
qui rencontre un problème d’assurance-crédit. Né d’un 
accord entre l’Etat, la Fédération Bancaire Française et la 
Banque de France, ce dispositif de proximité gratuit et 
confidentiel est accessible sur simple saisine via son site 
internet www.mediateurducredit.fr. 

Notre méthode, qui repose sur le dialogue et l’expertise technique des directeurs 
de la Banque de France -les médiateurs départementaux du crédit, a fait ses 
preuves : en cinq ans d’activité, la Médiation a aidé plus de 18 000 entreprises à 
surmonter le refus initial de leur banque et à trouver un financement.

En 2013, plus de 1 500 entreprises ont été confortées dans la poursuite de leur 
activité et plus de 47 000 emplois ont été préservés. La hausse d’environ 8% de 
notre activité par rapport à 2012 s’explique à la fois par l’atonie de la conjoncture 
mais aussi par la remobilisation du dispositif.

Pour accroître notre visibilité auprès des chefs d’entreprise sur le terrain, nous 
avons renforcé notre communication et consolidé notre réseau de tiers de
confiance.

Pour aider au renforcement de la trésorerie des entreprises, nous avons signé 
une nouvelle convention avec les assureurs-crédit qui améliore la transparence
des processus de notation et facilite la communication avec les entreprises. Cette 
convention s’est traduite par la création d’un site d’information gratuit 
permettant aux entreprises de disposer de toute information les concernant et 
d’être immédiatement informées en cas de décote.

Pour mieux analyser les enjeux de notre économie, l’Observatoire du 
financement des entreprises que je préside, a publié ses conclusions sur la santé 
des PME. Nous finalisons actuellement, à la demande du Gouvernement, un 
deuxième rapport sur le financement des TPE, acteurs majeurs de l’activité et de
l’emploi.

Le financement des entreprises est en pleine évolution : les grandes entreprises 
et les ETI se financent de plus en plus sur le marché alors que la relation avec les
banques reste et restera fondamentale pour les PME. Si la croissance reprend de 
manière durable et la demande de crédit s’accroît, les banques françaises 
devront être capables d’y répondre. A cette fin, la Médiation restera mobilisée 
pour veiller au financement de toutes les entreprises.

 Haut de page



LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N° 164 - 17 AVRIL 2014

Commande 
publique

Une plus grande ouverture 
des marchés publics

L’accord révisé sur les 
marchés publics (AMP) de 
l’organisation mondiale du
commerce (OMC) vient 
d’entrer en vigueur, les deux 
tiers des parties à l’accord 
ayant déposé leurs 
instruments de ratification. 
Dorénavant, un meilleur 
accès au marché s’offre aux 
entreprises des pays 
signataires de cet accord. En 
effet, de nouvelles entités 
publiques, de nouveaux 
services et davantage de 
domaines d’activité de 
passation des marchés publics 
sont désormais inclus dans le 
champ d’application de l’AMP. 
Le texte est restructuré de 
façon à prendre en compte les 
évolutions des technologies
de l’information et des 
méthodes de passation des 
marchés publics. Des règles 
plus claires sur la sélection 
des fournisseurs sont 
introduites afin de renforcer la 
concurrence et de nouvelles 
dispositions pour les pays en 
développement permettront 
de faciliter l’accession à 
l’accord de nouvelles parties 

.

Vie institutionnelle

Composition du
Gouvernement

Par décret du 9 avril 2014, 
sur proposition du Premier 
ministre, le Président de la 
République a nommé les
secrétaires d'Etat. M. 
Christian Eckert, chargé du 
budget, est rattaché au
ministre des finances et des 
comptes publics, tandis que 
Mme Valérie Fourneyron, 
chargée du commerce, de 
l'artisanat, de la 
consommation et de
l'économie sociale et 
solidaire, ainsi que Mme 
Axelle Lemaire, chargée du
numérique, sont rattachées 
au ministre de l'économie, du 
redressement productif et du 

numérique .

Domaine public
Avis CADA : "open data"

Les données publiques 
relatives aux avis rendus par 
la Commission d’accès aux
documents administratifs
(CADA) sont mises en ligne, 
une fois leur anonymisation 
effectuée, sur le site 

http://cada.data.gouv.fr/ .

Constestation de la validité d'un contrat administratif : 
extension du recours dit "Tropic"

Poursuivant son œuvre prétorienne d’ouverture du contentieux de 
pleine juridiction contre les contrats, le Conseil d’Etat ouvre à tous les 
tiers la possibilité de contester directement la validité des contrats 
administratifs, ou de leurs clauses divisibles. Cette ouverture demeure 
cependant encadrée strictement, puisqu’à l’exception des élus des 
collectivités territoriales et du préfet dans le cadre de sa mission de 
contrôle de légalité, les requérants, qui disposent d’un délai de recours 
de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité 
appropriées, doivent justifier d’un intérêt lésé de manière suffisamment 
directe et certaine par le contrat en cause.De même, ils ne sont 
recevables à invoquer que des vices du contrat en rapport direct avec 
l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge 
devrait les relever d’office. 

Dans ce cadre, le juge peut, après avoir examiné l’importance et les
conséquences des vices constatés, soit décider que la poursuite de
l’exécution du contrat est possible, soit inviter les parties à prendre des 
mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, soit, lorsqu’aucune 
régularisation n’est possible et compte tenu de l’atteinte à l’intérêt 
général, résilier le contrat, le cas échéant avec effet différé, voire 
l’annuler totalement ou partiellement. Le juge peut également, à la
demande du requérant, condamner la personne publique à l’indemniser 
du préjudice subi. 

En raison de l’ouverture aux tiers de ce nouveau recours à l’encontre 
des contrats conclus après le 4 avril 2014, le recours que les tiers 
pouvaient exercer contre les actes détachables est désormais 

irrecevable pour les contrats conclus après cette date.

CE, Ass., 04.04.2014, n° 358994, Département du Tarn et Garonne 

Informatique et libertés

Directive relative à la conservation de données à caractère personnel

La directive 2006/24/CE sur la conservation des données du 15 mars 2006 

modifiant la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le 
traitement des données à caractère personnel a pour objet principal 
l’harmonisation des dispositions des Etats membres portant sur la conservation 
de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de 
communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de 
communication. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie à 
titre préjudiciel de la vallidité de cette directive au regard des articles 7 et 8 de 
la Charte des droits fondamentaux relatifs au respect de la vie privée et à la
protection des données à caractère personnel. La Cour a estimé que la
conservation de ces données et l’accès des autorités nationales compétentes à 
celles-ci pour une utilisation ultérieure portent une atteinte d’une vaste 
ampleur et particulièrement grave à ces droits. Bien que répondant à un 
objectif de sécurité publique, cette atteinte n’est pas précisément encadrée par 
des dispositions de la directive permettant de garantir qu’elle est effectivement 
limitée au strict nécessaire. Le législateur de l’Union a excédé dans cette 
directive les limites imposées par le respect du principe de proportionnalité au 

regard des articles de la Charte. La CJUE l’a donc jugée invalide .

CJUE, 8 avril 2014, C-293/12 et C-594/12 Digital Rights Ireland et Seitlinger
e.a.

Condamnation pour des annuaires en ligne illégaux

De nombreuses plaintes ayant été déposées auprès de la CNIL en 2011 à 
l’encontre de sites dont le responsable avait développé un logiciel lui 
permettant de collecter, pour les diffuser ensuite, les coordonnées de 

personnes sans avoir au préalable recueilli leur consentement , la CNIL a 
saisi le Procureur de la République des faits. La Cour d’appel de Bordeaux, 
confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, a condamné le 
responsable des sites notamment pour traitement de données sans déclaration 
préalable auprès de la CNIL et pour divulgation illégale et volontaire de 
données à caractère personnel nuisibles à la vie privée. Elle a ordonné la 
suppression de toutes les données personnelles déloyalement collectées ainsi 
que la publication de l'arrêt par extrait sur le site de la CNIL et prononcé une 

amende de 10 000 euros . La CNIL vient de mettre en ligne la décision que 
la Cour d’appel de Bordeaux a rendue le 18 décembre 2013.

CA Bordeaux, 18 décembre 2013, 3è chambre correctionnelle
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 Etat civil 
Refus de transcription d’un 
acte de naissance

Selon un arrêt de la Cour de 
cassation du 19 mars 2014, « 
est justifié le refus de
transcription d'un acte de 
naissance fait en pays étranger 
et rédigé dans les formes 
usitées dans ce pays lorsque la 
naissance est l'aboutissement,
en fraude à la loi française, d'un 
processus d'ensemble 
comportant une convention de 
gestation pour le compte 
d'autrui, convention qui, fût-elle
licite à l'étranger, est nulle 
d'une nullité d'ordre public ». La 
Cour de cassation avait précisé 
en septembre 2013 qu'en 
présence de cette fraude,
l'intérêt supérieur de l'enfant ne 
saurait être utilement invoqué 
(Cass. 1re civ., 13 sept. 2013, 
n° 12-18.315  : JurisData n° 
2013-018930 ; JCP G 2013, 
note 985, A. Mirkovic). En effet, 
l'intérêt de l'enfant permettrait 
alors de régulariser les 
processus frauduleux et 
priverait d’effet les règles
pourtant prévues pour sa 
protection. Cette décision doit 
être liée avec la décision 
attendue du Conseil d'État saisi 
de la légalité de la circulaire du 
25 janvier 2013 (NOR : JUS 
C1301528 C) enjoignant aux 
greffiers de délivrer des 
certificats de nationalité 
française aux enfants issus de
gestation pour autrui à 
l'étranger, en contradiction avec 
la jurisprudence de la Cour de 
cassation .

Cass. 1re civ., 19 mars 2014, 
13-50005 

 Droits 
fondamentaux 

Charte des droits
fondamentaux

La Commission européenne 
vient de publier une 
communication sur le bilan en 
2013 de l’application de la 
Charte des droits fondamentaux 
de l’UE, devenue juridiquement 
contraignante depuis le Traité 
de Lisbonne. La mise en œuvre
des droits fondamentaux a 
progressé, notamment grâce au 
travail des juridictions. La CJUE 
l’applique de plus en plus dans 
ses arrêts tandis que les juges 
nationaux sollicitent l’éclairage 
de la Cour sur l’applicabilité de 
la Charte lorsque le droit de 
l’Union est mis en œuvre par les 
Etats membres. 

Consentement de l'Etat en l’absence de signature 
d’un protocole transactionnel 

Le Conseil d’Etat a annulé un jugement par lequel le Tribunal 
administratif de Versailles avait refusé de prononcer
l’homologation d’une transaction contenue dans un protocole 
d’accord entre le Préfet et la société requérante, au motif que la 
signature du préfet n’y figurait pas. Il appartient au juge 
administratif, saisi d’une homologation de transaction, de vérifier 
notamment que les parties consentent effectivement à la 
transaction. En l’espèce, alors même que le représentant de l’Etat 
n’a pas signé le protocole d’accord, sa signature apposée sur le 
courrier initial de transmission de sa proposition adressée à l’autre 
partie doit être regardée comme emportant le consentement de
l’Etat à la transaction. Le consentement des parties pouvant être 
établi par tout élément, la décision du Conseil d’Etat éclaire la 
méthode suivie par le juge administratif pour interpréter les 
échanges entre l’administration et les parties. Toute proposition de 
transaction ne sera certes pas nécessairement regardée par le 
juge comme exprimant un consentement à la transaction mais la 
décision doit inciter l’administration à la prudence au stade de la 
formulation de la proposition .

CE, 5è et 4è ss-sect.,10 février 2014, n° 350265, SA Gecina

Jurisprudence du Conseil constitutionnel (QPC)
Visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail

Les infractions de travail dissimulé ainsi que les modalités de lutte contre celui-ci 
sont définies dans le code du travail. L’article L. 8271-13 du code du travail donne 
aux officiers de police judicaire, sur ordonnance du président du TGI ou d’un juge 
délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, la 
possibilité de procéder à des visites, perquisitions et saisies de pièces à conviction
dans les lieux de travail, y compris dans des domiciles. En vertu d’une
jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette ordonnance du président 
du TGI ne peut faire l’objet d’un recours en nullité que si la personne intéressée 
par une visite domiciliaire est poursuivie. Dès lors, aucune voie de droit ne permet 
à cette personne de contester l’autorisation donnée par le président du TGI ou le 
juge qu’il délègue et la régularité des opérations de visite, de perquisition ou de 
saisie. L’article L. 8271-13 du code du travail méconnaît les exigences découlant
de l’article 16 de la DDHC de 1789. Saisi d’une question prioritaire de
constitutionalité, le Conseil constitutionnel a jugé cet article contraire à la 
Constitution. Afin de prévenir des conséquences manifestement excessives, 
l’abrogation des dispositions de l’article L. 8271-13 du code du travail a été 
reportée au 1er janvier 2015. Les poursuites engagées à la suite d’opérations de 
visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie mises en œuvre avant cette date 
en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent 
être contestées au motif de cette inconstitutionnalité. Décision n° 2014-387 QPC 

du 4 avril 2014

Destruction d'objets saisis sur décision du procureur de la République

Le quatrième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure de procédure pénale 
(CPP) permet au procureur de la République d’ordonner la destruction des biens 
meubles saisis lors d’une enquête et dont la conservation n’est plus nécessaire à 
la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de 
dangereux ou nuisibles ou dont la détention est illicite. En permettant au 
procureur de la République d’ordonner la destruction de biens saisis sans que,
notamment, le propriétaire ait été mis à même de contester cette décision devant 
une juridiction afin de demander, le cas échéant, la restitution des biens saisis, la 
disposition contestée méconnaît le droit à un recours effectif devant une 
juridiction. Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de 
constitutionnalité, a ainsi jugé que le quatrième alinéa de l’article 41-4 du CPP 
était contraire à la Constitution. Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend 
effet à compter de la date de publication de sa décision. Décision n° 2014-390 

QPC du 11 avril 2014
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Union européenne
La Cour des comptes 
européenne publie son 
rapport d'activité 2013

La Cour des comptes 
européenne, qui contrôle les 
finances de l’Union, vient de 
publier son rapport d’activité 
2013. Elle a rédigé 77 rapports 
et avis, dont les rapports 
annuels sur le budget de l’UE et 
sur les Fonds européens de 
développement, 50 rapports 
annuels spécifiques portant sur 
différentes entités de l’UE, et 19 
rapports spéciaux, en particulier 
sur l’aide de l’UE à l’industrie 
agroalimentaire ou en faveur du 
développement de l’Asie
centrale. 2013 a également été 
la première année de mise en 
œuvre d’une nouvelle stratégie 
de la Cour pour la période 2013-
2017, au cours de laquelle elle a 
établi un nouveau système de 
programmation de ses travaux
et s’est soumise à un examen 
par les pairs indépendant 
portant sur sa pratique de 

l’audit de la performance.

Impôts
Impôt sur le revenu : le 
ministre s'adresse aux 
contribuables

A l’occasion de l’ouverture de la 
campagne pour la déclaration 
des revenus 2013, le Ministre 
des finances et des comptes 
publics, par une lettre du 8 
avril, a rappelé la vocation de 
l’impôt – financement des 
services publics, des prestations 
de solidarité et des priorités 
nationales que sont notamment 
l’emploi et l’éducation – et les 
aménagements apportés cette 
année au site 
www.impots.gouv.fr pour le 
simplifier et clarifier les pages 

de la déclaration en ligne. 

Le dossier d’information préparé 
par la direction générale des 
finances publiques pour le 
lancement officiel, mercredi 16 
avril, de la campagne, rappelle 
les calendriers de déclaration 
des revenus et de mise à 
disposition des avis d’impôt 
2014. Pour aider les usagers
dans leurs démarches de 
déclaration et de paiement, il 
comporte de nombreuses 
informations pratiques et 
détaille les nouveautés fiscales, 
issues des lois de finances et 
applicables à l’imposition des 

revenus 2013.

Les charges fiscales sur le revenu du travail toujours 
en hausse dans l’OCDE

L’étude annuelle de l’OCDE relative aux impôts sur les salaires 
confirme, pour l’année 2013, la hausse de l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques constatée en 2011 et 2012 dans près des 
trois-quarts des pays membres (25 sur 34). Cette étude est 
réalisée à partir de données comparatives entre les Etats 
concernant l’impôt sur le revenu payé par les salariés ainsi que les 
cotisations salariales et patronales de sécurité sociale associées. 
En 2013, les plus fortes hausses des prélèvements sur les revenus 
du travail ont été enregistrées au Portugal, en République 
slovaque et aux Etats-Unis. La France est l’un des pays de l’OCDE 
où le prélèvement moyen d’impôts et de cotisations sociales sur 
les revenus du travail est le plus élevé (48,9 % en 2013, pour une 
moyenne OCDE de 35,9 %). L’une des parties de l’étude est 
relative à l’évolution de la progressivité des systèmes fiscaux dans 
les pays de l’OCDE depuis 2000. Depuis 2007 et la crise
économique mondiale, une meilleure redistribution, sous forme de
prestations, s’effectue en direction des ménages à bas revenus,
particulièrement les ménages avec enfants. En revanche, pour les
célibataires sans enfant ou qui disposent de revenus plus élevés, la
progressivité de l’impôt n’a que peu évolué en moyenne, avec 

cependant des différences notables selon les pays.

Cour des comptes

Dette des établissements publics de santé

A la demande de la commission des affaires sociales et de la mission d’évaluation 
et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) de 
l’Assemblée nationale, la Cour des comptes a enquêté pendant plus d’un an – de 
janvier 2013 à mars 2014 - sur la dette des établissements publics de santé 
(EPS) et a rendu public son rapport le 11 avril 2014. En dépit d’un ralentissement 
récent, la dette à moyen et long terme des EPS a triplé en dix ans, pour atteindre 
29,3 Md€ fin 2012, soit 1,4 % du PIB. D’une part, les pouvoirs publics, en 
allégeant les contrôles avec les Plans Hôpital 2007 et 2012, n’ont pas instauré de
procédures rigoureuses de choix des investissements. D’autre part, les EPS n’ont 
pas systématiquement recherché l’efficience dans leurs investissements et ont pu 
surévaluer leurs prévisions de recettes, le resserrement de l’ONDAM* hospitalier 
et ses conséquences sur le niveau des tarifs n’ayant pas été anticipés. Pour 
rétablir une situation financière plus saine, la Cour des comptes recommande la 
création d’un fonds spécifique de soutien pour les hôpitaux, à l’image du 
mécanisme mis en place pour les collectivités locales, dont la dette structurée est 
près de cinq fois plus élevée que celle des hôpitaux. Elle suggère également que
le directeur de chaque EPS élabore, pour l’année à venir, une stratégie
d’endettement et présente une démarche de sécurisation des emprunts
structurés qui serait soumise au conseil de surveillance de l’établissement puis, 
pour approbation expresse en ce qui concerne les grands établissements, à 

l’agence régionale de santé. 

* Objectif national des dépenses d'assurance maladie 

Comptes sociaux

Assurance maladie : respect de l'ONDAM pour 2013 et 2014 Dans un avis 
rendu le 11 avril 2014, le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses 
d’assurance maladie note que, par rapport à 2012, la progression de ces 
dépenses est limitée en 2013 à 2,4 %, alors que l’ONDAM était en progression 
attendue de 2,7 % dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 
2013. La sous-exécution de l’ONDAM 2013 résulterait de l’évolution des soins de 
ville (-1,05 Md€), dont la progression est de 2,1 % en 2013 (après 1,7 % en 
2012). En outre, l’estimation réalisée lors de la préparation de la LFSS 2014 en 
septembre 2013, a été révisée à la baisse d’environ 750 M€ ; l’ONDAM 2014 

devrait ainsi être respecté.

Haut
de page
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Aides d'Etat
La garantie implicite 
illimitée de l’Etat français 
à la Poste constitue une 
aide d’Etat illicite

La Cour de justice de l’Union 
européenne a rejeté, par un 
arrêt du 3 avril 2014, le pourvoi 
formé par la France à l’encontre 
de l’arrêt du Tribunal de l’Union 
européenne du 20 septembre 
2012, France c/ Commission 
(aff. T-154/10), par lequel le 
Tribunal avait rejeté son recours 
en annulation de la décision 
2010/605/UE de la Commission, 
concernant l’aide d’Etat C 56/07 
accordée par la France à la Poste 
(affaire C-559/12 P).Par cet 
arrêt, la Cour de justice de 
l’Union européenne confirme que 
la Commission peut se fonder 
sur un faisceau d’indices pour 
conclure à l’existence d’une 
garantie illimitée implicite de 
l’Etat constitutive d’une aide 
d’Etat. Les indices retenus par la
Commission étaient les 
suivants : non-soumission de La 
Poste au droit commun relatif au 
redressement et à la liquidation 
d’entreprises en difficulté ; 
assurance d’un créancier de La 
Poste de voir sa créance
remboursée dans l’hypothèse où 
cet établissement serait en 
difficulté financière et ne 
pourrait pas honorer ses dettes ; 
assurance du créancier que sa 
créance ne disparaîtrait pas dès 
lors que, afin d’assurer la
continuité de la mission de 
service public, les droits et 
obligations de La Poste seraient 
toujours transférés à une 
personne morale de droit public 
autre que l’Etat ou, à défaut, à 
ce dernier.

CJUE -C 559/12 P- 3 avril2014-

France/ Commission 

Repression des
fraudes

La feuille de route 2014
Comme chaque année, la 
Direction générale de la 
concurrence, de la 
consommation et de la 
répression des fraudes
(DGCCRF) définit les priorités 
d’action de l’ensemble de ses 
services dans une directive 
nationale d’orientation (DNO), 
qui organise la mise en œuvre 
concrète de ses missions sur le
territoire. Trois orientations 
structurent l’édition 2014 : 
contribuer au fonctionnement 
loyal et concurrentiel des 
marchés et à l’équilibre des
relations commerciales ; 
répondre aux obligations de 
surveillance des marchés 
définies au niveau de l’Union 
européenne ; et veiller à la 
qualité et à la fiabilité des 
produits et des services, au 
bénéfice des acteurs des 
marchés de consommation.

Nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État à 
la protection de l'environnement et de l'énergie

A l’issue de plusieurs consultations publiques des parties intéressées et des 
Etats membres lancées dès juillet 2012, la Commission européenne a adopté de 
nouvelles lignes directrices concernant les aides d'Etat dans le domaine de la 
protection de l'environnement et de l'énergie le 9 avril 2014. Ces lignes 
directrices s'appliqueront du 1er juillet 2014 à la fin de 2020. L’objectif principal 
en est de garantir que les mécanismes d’aide entraînent un niveau de protection 
de l’environnement supérieur à celui qui aurait été atteint en l’absence d’aide.

La commission estime que le développement des énergies renouvelables, 
soutenu de façon significative par des subventions publiques, a entraîné des 
distorsions de concurrence et une hausse des coûts pour les consommateurs. 
Les nouvelles lignes directrices prévoient en conséquence l'introduction 
progressive de procédures de mise en concurrence pour l'octroi des aides 
publiques pour le financement des énergies renouvelables, les États membres 
disposant d’une marge d'appréciation pour tenir compte des particularités
nationales. Une phase pilote en 2015 et 2016 leur permettra de tester ces
procédures d’appel d’offres sur une petite partie de leur nouvelle capacité de 
production d’électricité. Les prix fixes de rachat d’électricité renouvelable seront 
par ailleurs peu à peu remplacés par un mécanisme de vente sur le marché plus 
prime, afin d’intégrer un signal prix dans les dispositifs d’aide. Enfin, dans 
certains secteurs, les Etats membres peuvent dispenser les entreprises électro-
intensives exposées à la concurrence internationale des redevances prélevées 
pour soutenir les énergies renouvelables.

Pour réaliser à terme un marché unique européen de l'énergie et renforcer la 
sécurité d’approvisionnement, ces nouvelles lignes directrices prévoient des
critères applicables aux aides en faveur des infrastructures énergétiques -
notamment à celles qui visent à soutenir des projets améliorant les flux
d'énergie transfrontaliers et qui favorisent la construction d'infrastructures dans 
les régions moins développées d’Europe – et autorisent les aides visant à 
garantir une production électrique suffisante.

Union européenne

Le Parlement européen orchestre l'Union bancaire

A l’issue de compromis trouvés avec le Conseil de l’UE, le Parlement européen, 
lors de sa session plénière du 15 avril, a adopté en première lecture une série 
de règlementations structurantes pour l’Union bancaire.  La directive sur le 
redressement et la résolution bancaires (BRRD) généralise dans l’Union 
européenne le principe du « bail-in » selon lequel, à partir de 2016, les 
actionnaires des banques et les créanciers seront en premier lieu mis à 
contribution en cas de résolution d’une banque défaillante.Au terme du 
règlement sur le mécanisme de résolution unique (MRU) , les banques seront 
par ailleurs tenues de contribuer à un fonds de résolution unique d’un montant 
de 55 milliards d’euros. Enfin, la refonte de la directive sur les systèmes de 
garanties de dépôts (SGD) améliore la protection des déposants, en imposant 
aux Etats membres d'établir leur propre système de garantie des dépôts 
lorsqu'une banque en difficulté ne peut garantir des dépôts d'un montant 
inférieur à 100 000 euros.

Le secteur des services aux entreprises

Le groupe de haut niveau sur les services aux entreprises, créé en mars 2013 
par le vice-Président de la Commission européenne , a publié le 9 avril un 
rapport visant à définir une politique européenne pour le secteur des services 
aux entreprises. Les services aux entreprises, principal secteur des services 
couverts par la directive «Services» sur le plan économique, sont des services 
fournis par des entreprises à d’autres entreprises. Ils recouvrent notamment les 
services de recrutement, de conseils en gestion, de conseils juridiques, voire
d’entretien technique, etc. En Europe, ces services représentent 11,7 % du PIB 
et 12 % de l’emploi (soit un emploi sur huit). Ils contribuent à la valeur 
industrielle des entreprises et à la compétitivité européenne. Le groupe de haut 
niveau formule plusieurs recommandations, dont la fixation d’un ordre de 
priorité des services aux entreprises dans le contexte de la stratégie Europe 
2020 mais aussi l’achèvement du marché unique des services, la mise à profit 
des perspectives internationales et le développement des qualifications et des 
infrastructures appropriées pour les entreprises européennes. Ces 
recommandations ont été transmises à la Commission, aux États membres et 
aux professionnels du secteur de l’industrie.
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Union européenne
Propositions de la 
commission pour assurer la 
viabilité à long terme des 
entreprises européennes

La Commission européenne a 
adopté le 9 avril 2014 un 
paquet de mesures visant à 
améliorer la gouvernance des 
entreprises cotées sur les
marchés boursiers de l’Union 

européenne.

Ce paquet comprend tout 
d’abord une proposition de 
révision de la directive sur les 
droits des actionnaires 
(2007/36/CE), pour contribuer 
à la viabilité à long terme des 
entreprises européennes,
créer un environnement 
attrayant pour les actionnaires 
et favoriser un plus grand 
engagement des 

investisseurs.  La proposition 
prévoit que les investisseurs 
institutionnels et les 
gestionnaires d’actifs seront
plus transparents quant à leur 
politique d’investissement et
d’engagement envers les 
sociétés dont ils sont 
actionnaires. Les actionnaires 
seront plus facilement 
identifiés et pourront mieux
exercer leurs droits à l’égard 
des entreprises, notamment 
de vote. Ils auront aussi un 
droit de regard sur la 
rémunération des dirigeants, 
afin que celle-ci soit 
davantage liée aux 
performances de l’entreprise.

La Commission a également 
adopté une proposition de 
directive relative aux sociétés 
européennes unipersonnelles 
(SUP) à responsabilité limitée, 
qui, par l’harmonisation du 
statut de ces sociétés dans les
législations nationales, aidera 
les entrepreneurs à exercer 
plus facilement leur activité 
dans les autres Etats de 
l'Union, en particulier grâce à 
des procédures simplifiées et 
harmonisées de création et à 
une véritable protection des 

créanciers.

Le paquet législatif est assorti 
d’une recommandation sur la 
qualité de l’information sur la 
gouvernance d’entreprise 
diffusée auprès des
investisseurs.

Le pacte de responsabilité et de solidarité confirmé

Dans sa communication en Conseil des ministres du 9 avril dernier, le 
Premier ministre a rappelé les termes du Pacte de responsabilité 
présenté par le Président de la République lors de sa conférence de 
presse du 14 janvier 2014. Son contenu s’articule autour de quatre 
orientations : l’allègement du coût du travail, la meilleure rémunération 
du travail lui-même, la simplification de la vie des entreprises et la 
négociation sociale.En ce qui concerne la simplification de la vie des 
entreprises, le conseil de simplification pour les entreprises sera chargé 
de présenter mensuellement 10 mesures concrètes et ce, pendant les 
trois années à venir. Il vérifiera, en toute indépendance et par une 
étude d’impact préalable, que les nouveaux textes ne créent pas de 
charge supplémentaire pour les entreprises. Toute norme nouvelle 
devra être compensée par la suppression d’une autreet fera l’objet d’un
« test entreprise » mené par le conseil de la simplification.

Pour faciliter la création d’emplois et d’entreprises, différentes mesures 
sont prévues pour 2017, telles la mise en place du titre emploi service 
entreprise, utilisable pour les entreprises de 20 salariés afin de faciliter 
les déclarations obligatoires en ligne, la réduction du nombre de statuts 
pour les entreprises individuelles, la simplification de la feuille de paie, 
pour laquelle les travaux commenceront dès ce printemps, et la 
possibilité de créer une entreprise au moyen d’une seule déclaration.Le 
Gouvernement prévoit par ailleurs un nouveau projet de loi visant à 
simplifier la vie des entreprises, poursuivant l’œuvre engagée avec 
après la loi du 2 ’adoption des premières 
ordonnances de simplification.

Energies et matières premières : électricité

Annulation partielle des tarifs réglementés de vente de l’électricité

Par une décision du 11 avril 2014, le Conseil d’État a annulé partiellement 
l’arrêté du 20 juillet 2012 en ce qu’il fixe à un niveau insuffisant les tarifs « bleu 
» (pour les clients résidentiels et les petites entreprises) et « jaune » (pour les 
entreprises moyennes) de vente de l’électricité. Les tarifs réglementés de vente 
d’électricité sont arrêtés par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie, 
après avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Jusqu’ au 31 
décembre 2015, le législateur a prévu une convergence tarifaire entre le niveau 
des tarifs réglementés de l’électricité et les coûts de fourniture de l’électricité 
distribuée à un tarif de marché.

S’agissant des tarifs « bleu » et « jaune », le Conseil d’État a constaté qu’ils 
étaient manifestement inférieurs au niveau auquel ils auraient dû être fixés en
application des principes résultant du code de l’énergie et du décret du 12 août 
2009 qui supposent de répercuter dans les tarifs les variations, à la hausse ou à 
la baisse, des coûts moyens complets de l’électricité distribuée par Electricité de 
France (EDF) et les entreprises locales de distribution. En revanche, 
l’augmentation du tarif « vert » (pour les entreprises électro-intensives) n’est 
pas manifestement insuffisante pour assurer le respect de l’objectif de 
convergence tarifaire. Le Conseil d’Etat a enjoint aux ministres compétents de 
prendre, à titre rétroactif et dans un délai de deux mois, un nouvel arrêté 
concernant les tarifs réglementés « bleu » et « jaune » de vente de l’électricité 
pour la période comprise entre le 23 juillet 2012 et le 31 juillet 2013. 

CE, 11 avril 2014 - 365219, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie

(ANODE)

Communications électroniques

Observatoire des communications électroniques

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
(ARCEP) publie l’observatoire des marchés des communications électroniques en 
France au quatrième trimestre 2013 : la croissance du nombre de cartes SIM 
sur les réseaux mobiles est de l'ordre de 3,6 millions, soit + 5% par rapport au 
quatrième trimestre 2012 ; cette croissance est inversement proportionnelle au 
recul du revenu des opérateurs de communications électroniques sur le marché 
du détail, qui est en baisse de 9,4 mds€ soit une baisse 8,3 % sur la même 
période. C'est désormais le revenu des fixes qui redevient, pour la première fois 
depuis 2005, la source de revenu prioritaire.
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Emploi
Le travail non déclaré

Selon les constations d'une
enquête Eurobaromètre 
réalisée dans les Etats 
membres de l'Union
européenne , le travail non 
déclaré, défini comme "toute 
activité rémunérée et légale 
mais non déclarée aux 
autorités publiques", est
largement répandu et porte 
préjudice aux conditions de 
travail, à l'instauration d'une 
concurrence loyale et au 
budget de l'État. La
Commission a adopté, le 9 
avril dernier, une proposition 
de décision établissant une 
plateforme européenne, qui 
réunirait les différents organes 
nationaux des Etats membres 
chargés de faire appliquer la
législation, dont les services 
d'inspection, dans le but de 
prévenir et de décourager plus 
efficacement le travail non 
déclaré. Cette plateforme 
serait un espace de partage 
de l’information et de bonnes
pratiques. Elle servirait de 
forum pour résoudre des 
problèmes communs, aborder 
des aspects transnationaux et 
renforcer la coopération 
opérationnelle pour élaborer 
des principes communs visant 
à l’adoption de stratégies 
régionales ou européennes . 

Les sans-domicile et
l’emploi

Selon une étude de l’INSEE 
portant sur les sans domicile 
adultes francophones, publiée 
le 8 avril 2014, 25 % des sans 
domicile fixes occupaient un 
emploi début 2012. Plus leurs 
conditions d’hébergement 
sont stables et plus leur taux
d’emploi est élevé : 31 % de 
ceux qui occupent un 
logement fourni par une 
association travaillent, contre 
13 % seulement pour ceux qui
vivent dans la rue ou ne sont 
hébergés que la nuit. Leur 
emploi est très précaire : 22 
% n’ont pas de contrat de 
travail tandis que 15 % sont 
intérimaires, stagiaires ou 
saisonniers. Deux sans 
domicile sur trois travaillent 
depuis moins d’un an chez le 
même employeur, et trois sur 
cinq perçoivent un salaire 
inférieur à 900 euros par 
mois. Le principal frein à leur 
recherche d’emploi repose sur 
le coût du transport. 

Travailleurs détachés : vote en session plénière du 
Parlement européen

Le Parlement européen a adopté en première lecture, en session plénière 
du 16 avril 2014 , le texte de compromis trouvé entre le Conseil de 
l’Union européenne et le Parlement européen le 28 février dernier sur la 
proposition de directive relative à l’exécution de la directive 96/71/CE 
concernant le détachement des travailleurs.

La proposition a pour objectif de mettre fin aux abus et de mieux 
protéger les droits des travailleurs détachés en veillant à la mise en 
œuvre des dispositions sur leurs conditions d’emploi, comme le prévoit la 
directive de 1996. Le texte de compromis clarifie les critères d’évaluation 
permettant de distinguer un réel détachement d’un travailleur d’une 
tentative de contournement de la législation. Les autorités nationales 
peuvent ainsi vérifier les informations concernant le lieu d’enregistrement 
d’une entreprise, le service fourni par le travailleur et examiner sa 
relation de travail pour établir la validité de son détachement. La liste des 
exigences administratives et des mesures de contrôle nationales que les 
Etats membres pourraient imposer est renforcée, les Etats membres 
restant libres d’en instaurer de nouvelles sous réserve de leur 
communication préalable à la Commission européenne. Une fois ces 
dispositions entrées en vigueur, les Etats membres ont deux ans pour les 
transposer en droit interne. La Commission européenne établira un 
rapport d’application de la directive, qui pourra, si nécessaire, conduire à 
de nouvelles propositions dans un délai de trois ans.

Jurisprudences

Recours suspensif contre les dérogations préfectorales au repos
dominical

Aux termes de l’article L. 3132 du code du travail, si le repos simultané le 
dimanche de tous les salariés d’un établissement est préjudiciable au public ou 
compromet le fonctionnement normal de cet établissement, le préfet peut 
autoriser des dérogations temporaires au repos dominical selon certaines 
modalités. Il résulte toutefois de l’article L. 3132-24 que tout recours formé 
contre un arrêté préfectoral autorisant une dérogation au repos dominical 
suspend de plein droit les effets de cette décision dès son dépôt par le requérant 
au greffe de la juridiction administrative. L’employeur ne dispose d’aucune voie 
de recours pour s’opposer à cet effet suspensif. Aucune disposition législative ne 
garantit que la juridiction saisie statue dans un délai qui ne prive pas de tout 
effet utile l’autorisation accordée par le préfet. Le législateur a méconnu les 
exigences constitutionnelles relatives à la garantie des droits découlant de 
l’article 16 de la DDHC, tant par l’effet et la durée de la suspension, que par le 
caractère temporaire de l’autorisation accordée. Le Conseil constitutionnel a 
déclaré l’article L. 3132-24 du code du travail contraire à la Constitution . 
Décision n° 2013-374 QPC du 4 avril 2014

Conditions de recours au travail de nuit

L’article L. 3122-32 du code du travail pose le principe selon lequel « le recours 
au travail de nuit est exceptionnel » et prend « en compte les impératifs de 
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ». Ces exceptions se 
justifient par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des
services d’utilité sociale » et s’appliquent dans le cadre des articles L. 3122-33 
et L. 3122-36 du même code. Ces dispositions permettent la mise en place du 
travail de nuit dans une entreprise ou un établissement dans le cadre d’une 
convention ou d’un accord collectif, ainsi que sur autorisation de l’inspecteur du 
travail après des négociations loyales et sérieuses et avec des contreparties 
vérifiées. En prévoyant un recours au travail de nuit de manière exceptionnel et 
justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des 
services d’utilité sociale, le législateur, compétent pour déterminer les principes
fondamentaux du droit du travail en vertu de l’article 34 de la Constitution, n’a 
pas opéré une conciliation manifestement déséquilibrée entre la liberté 
d’entreprendre, prévue à l’article 4 de la DDCH de 1789, et les exigences du 
Préambule de 1946 sur la protection de la santé et le repos. Dans la lignée de sa 
jurisprudence relative au travail dominical, rappelée notamment dans sa 
décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009 relative à une loi sur le travail 
dominical , le Conseil constitutionnel a déclaré les articles L. 3122-32, L. 
3122-33 et L. 3122-36 du code du travail conformes à la Constitution . 
Décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014
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