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La 7ème législature a été marquée par la crise de la zone euro 
et l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, qui a doté le 
Parlement européen de pouvoirs renforcés en doublant le 
nombre de domaines dans lesquels il est co-législateur avec le
Conseil.

Le Parlement européen a pleinement joué son rôle dans l’effort commun pour surmonter 
la crise : la mise en place de l’Union bancaire constitue une étape majeure, nécessaire à 
une confiance accrue des investisseurs et des déposants, ainsi qu’au financement de 
l’économie européenne. Cette Union bancaire prévoit une supervision homogène des 
banques, mais aussi des modalités de résolution bancaire qui protègent intégralement les 
dépôts de moins de 100 000 € notamment. Le Parlement avait dès juillet 2010 proposé un 
cadre commun de gestion des crises transfrontalières bancaires qui anticipaient sur des 
dispositions clefs de l’accord trouvé lors de la dernière séance plénière à une très large 
majorité (y compris le mécanisme et le fonds unique de résolution bancaire).

Même là où la codécision ne lui est pas reconnue, le Parlement européen a su être présent 
dans les grands débats économiques : instauration d’un dialogue économique avec les 
Etats membres, enquête sur le fonctionnement de la Troïka.

La mobilisation parlementaire a aussi abouti à ce que le nouveau cadre financier 
pluriannuel (2014-2020) permette, dans un contexte budgétaire contraint, une utilisation 
plus réactive et flexible des dépenses en fonction des besoins constatés. Des efforts 
importants sont prévus pour la croissance (recherche et innovation, compétitivité,
infrastructures), pour l’emploi et la formation (promotion de la garantie pour la jeunesse, 
renforcement du programme ERASMUS pour tous). Le Parlement européen a pesé pour 
garantir l’existence du fonds d’aide aux plus démunis, désormais doté de 3,5 milliards
d’euros.

Les positions du Parlement européen ont été souvent en parfaite convergence avec les 
priorités françaises, exprimées par le Président de la République lors de son intervention à 
Strasbourg devant la plénière en février 2013. Il en a été ainsi de l’encadrement amélioré 
du détachement des travailleurs, de la révision de la législation sur les marchés publics, 
qui intègre les critères liés au développement durable, du brevet européen à effet unitaire, 
attendu depuis près de trente ans. Cette vision partagée s’est également révélée au 
travers de votes politiques : large soutien à l’exception culturelle lors du vote sur la
résolution du 23 mai 2013 relative aux négociations entre l'Union européenne et les États-
Unis, fort appui à l’intervention au Mali, etc.

Le Parlement sortant a su, quand il l’a jugé nécessaire, exprimer ses priorités en exerçant 
son pouvoir de rejet des accords internationaux, notamment l’accord commercial anti-
contrefaçon (ACTA), ou encore le refus, dans un premier temps, de l’accord UE/Etats-Unis 
sur les transferts de données bancaires via le réseau SWIFT. La protection des données 
personnelles, consacrée par l’article 8 de la Charte européenne des droits fondamentaux, 
a été pour lui une constante priorité.

Les conflits inter-institutionnels, peu compréhensibles pour nos concitoyens, n’ont certes 
pas été complètement évités (question des actes délégués). Il appartiendra aux 
parlementaires européens élus en mai, qui disposeront des importants pouvoirs conférés
par le traité de Lisbonne et pourront s’appuyer sur ce bilan de la 7ème législature, 
d’approfondir avec les autres institutions l’effort commun en faveur de la croissance et de
l’emploi.
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Institution

Décret n°2014-446 du 30 avril 
2014 relatif au CNEN Ce 
décret portant application de 
la loi n°2013-921 du 17 
octobre 2013 relative à la 
création d’un Conseil national
d’évaluation des normes 

(CNEN)  est paru au JORF du 

2 mai 2014 . Le CNEN 
remplacera l’actuelle 
Commission consultative 
d’évaluation des normes 
(CCEN) dès le mois de juillet 
prochain. Il acquiert des 
compétences en matière 
d’évaluation du stock des 
normes réglementaires 
(propositions non seulement 
de mesures d’adaptation des 
normes réglementaires en
vigueur, mais aussi de 
simplification voire 
d’abrogation des normes
devenues obsolètes). Par 
ailleurs, il pourra s’autosaisir 
des projets de norme 
technique portant sur la 
certification ou la 
normalisation et donner son 
avis sur les projets de norme 
d’une fédération sportive.

Désormais, le Gouvernement 
ne pourra plus passer outre 
un avis défavorable, et dans 
ce cas, devra demander une 
seconde délibération.

Jurisprudence

Allotissement de marchés Les 
marchés de prestations 
juridiques doivent par
principe être allotis (article 10 
du code des marchés publics). 
Cet allotissement peut tenir 
compte de la nature des 
prestations ou des domaines 
du droit concernés. Le juge 
administratif exerce un 
contrôle normal sur les motifs 
justifiant, selon le pouvoir 
adjudicateur, l’absence
d’allotissement du marché de 
prestations juridiques (CE,
27.10.2011, département
desBouches-du-Rhône, n° 

350935) . En revanche, la 
structure des lots ne peut être 
censurée que si elle est
entachée d’une erreur 
manifeste d’appréciation (CE,
21.05.2010, Commune 

d’Ajaccio, n°333737) . En 
l’espèce, le Conseil d’Etat 
considère que le marché de 
prestations juridiques aurait 
dû, compte tenu de la 
diversité des domaines de
prestations de conseil et de 
représentation juridiques 
inclus dans son objet, faire 
l'objet d'un allotissement. CE, 
11.04.2014, Commune de
Montreuil, n° 375051

Rapport sur la protection des données en « open data » 

Poursuivant sa réflexion sur les nouveaux usages du numérique et leur 
conciliation avec les principes fondamentaux de protection des données 
personnelles (loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978) et 
d'accès aux documents administratifs (loi sur l’accès aux documents 
administratifs du 17 juillet 1978), la commission des lois du Sénat a 
créé une mission d’information sur l’open data et la protection de la vie 
privée, dont les rapporteurs, MM. Gaëtan Gorce et François Pillet, ont 
rendu leurs travaux le 16 avril 2014.

Le concept d’open data recouvre la mise en ligne, par les 
administrations, des données qu’elles détiennent et la libre réutilisation 
par les citoyens ou les entreprises des données ainsi publiées. L'open 
data étant appelé à se développer, les sénateurs ont examiné les 
moyens de combler les failles du dispositif actuel afin de mieux assurer 
le respect des données personnelles. En effet, les multiples informations 
mises en ligne peuvent être croisées et une ré-identification des 
données publiées, pourtant anonymisées, est possible.

Une meilleure protection de ces données est donc recherchée pour 
assurer l’accélération du déploiement de l’open data. Les rapporteurs 
recommandent de faire de l'open data la règle, en prévoyant une 
période transitoire pendant laquelle les administrations recenseront 
toutes les données détenues et indiqueront, pour celles pouvant être 
mises en ligne, le calendrier de leur diffusion. A cette fin, les 
administrations seront secondées par l’Etat qui, via la mission Etalab, 
leur apportera une assistance technique, organisationnelle et juridique 
dans leur stratégie d’open data, pour évaluer les risques de ré-
identification et les aider à mettre en œuvre des procédés
d’anonymisation, dont le financement (redevance, financement 

participatif, etc.) devra être garanti.

Vie institutionnelle

Agenda parlementaire

Une communication en Conseil des ministres du 23 avril 2014 a présenté le 
calendrier parlementaire pour la fin de la session ordinaire. Ainsi, en mai, 
l’Assemblée nationale examinera le projet de loi relatif à l’économie sociale et 
solidaire, tandis que le Sénat se prononcera sur le projet de loi relatif aux
emprunts structurés souscrits par les personnes morales de droit public. Les 
travaux se poursuivront pour ce qui concerne les textes d'initiative
parlementaire, notamment la proposition de loi relative au renforcement de la 
responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de 
la sous-traitance et à la lutte contre le dumping social et la concurrence 
déloyale, ainsi que la proposition de loi relative aux pouvoirs de l'inspection du 
travail. Dans le domaine de la protection des droits, la proposition de loi 
relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en 
déshérence figurera également à l'ordre du jour. 

Enfin, le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation 
des peines, le projet de loi relatif à la réforme ferroviaire, le projet de loi 
clarifiant l’organisation territoriale de la République et la proposition de loi
relative aux stages seront examinés lors de la session extraordinaire prévue en 

juillet prochain .

Attributions des ministres publiées

Les décrets n°2014-403  et 2014-404  du 16 avril 2014 relatifs 
respectivement aux attributions du ministre des finances et des comptes 
publics et à celles du ministre de l'économie, du redressement productif et du 
numérique ont été publiés au Journal officiel du 18 avril 2014. Ils prévoient 
notamment que les deux ministres s'assurent « de l'accord du ministre des 
affaires étrangères et du développement international lorsqu'une mesure 
d'organisation de la direction générale du Trésor affecte directement les 
conditions d'exercice de ses missions au titre du commerce extérieur ».

Marchés publics

Nouveau format pour les formulaires 

Les formulaires facultatifs d’aide à la passation de marchés (formulaires DC ,

OUV , NOTI  et EXE ) ont été reformatés pour être accessibles quelle que 
soit la suite logicielle utilisée. Ils sont disponibles sur le site du ministère de
l’économie à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires 
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Jurispruduence du 
Conseil constitutionnel
Organisation et régime 
intérieur des établissements 
pénitentiaires

L'article 728 du code de procédure 
pénale, dans sa rédaction antérieure 
à la loi pénitentiaire du 24 
novembre 2009, renvoie à un décret 

le soin de fixer l'organisation et le 
régime intérieur des établissements 
pénitentiaires. Aucune disposition
législative ne prévoit les conditions 
dans lesquelles sont garantis les

droits dont ces personnes
continuent de bénéficier dans les 
limites inhérentes à la détention. Or, 
il appartient au législateur, 

compétent pour fixer les règles 
concernant le droit pénal et la 
procédure pénale en vertu de 
l’article 34 de la Constitution, de 
déterminer les conditions et les 
modalités d'exécution des peines 

privatives de liberté dans le respect 
de la dignité de la personne, ainsi 
que de fixer les règles concernant 
les garanties fondamentales 
accordées auxpersonnes détenues, 
en opérant une nécessaire
conciliation avec la sauvegarde de 

l’ordre public. Le législateur a donc 
en l’espèce méconnu l'étendue de sa 
compétence. L’article 728 du CPP 
est contraire à la Constitution et son 
abrogation prend immédiatement 

effet. Décision n° 2014-393 QPC du 

25 avril 2014

Professions juridiques
Guide de saisine de la Cour 
EDH destiné aux avocats

Le Conseil des barreaux européens 
(CCBE) a élaboré, en collaboration 
avec la Cour européenne des droits 
de l’homme, un guide à destination 
des avocats qui saisissent la Cour de 
Strasbourg, dans lequel ils 

trouveront des conseils pratiques à 
propos des procédures devant les 
juridictions nationales préalables à 

la saisine de la Cour, de la
procédure devant la Cour elle-même 
et de la phase d’exécution des 
arrêts. Ce guide précise également 

à quel stade d'un procès peuvent 
être invoquées les violations des 
droits de l’homme, les moyens de 
saisine de la Cour, les aspects 

techniques de la procédure et le rôle 
de l’avocat une fois la décision 
rendue. Enfin, y sont recensés les 
outils et ressources disponibles pour 

les parties et leurs avocats. 

Projet de loi d’adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union
européenne

La garde des Sceaux, Christiane Taubira, a présenté le 23 avril en Conseil des 
ministres un projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de 
l’Union européenne. Destiné à assurer la transposition de trois décisions-cadres 
adoptées en 2008 et 2009 par le Conseil de l’Union européenne, ce projet de loi 
vise à éviter qu’une personne soit condamnée deux fois, dans deux Etats 
différents pour les mêmes faits. Ainsi, pour empêcher toutes enquêtes 
concurrentes et doubles poursuites, il prévoit qu’en cas de procédures pénales 
parallèles en cours dans plusieurs Etats membres, les autorités compétentes de 
chaque Etat membre devront se consulter pour dégager un consensus pouvant 
conduire au regroupement de la procédure pénale dans l’un d’eux. Il fait en outre 
application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions afin d’améliorer 
la situation des justiciables poursuivis ou condamnés dans un Etat membre de 
l’Union européenne, où ils ne résident pas de façon régulière. Dans ce cas, le 
principe de reconnaissance mutuelle implique que les justiciables concernés ne 
soient pas placés en détention provisoire mais sous contrôle judiciaire et qu'ils 
exécutent leur peine de probation dans l’Etat où ils résident régulièrement.Une 
autorité judiciaire française pourra alors ordonner en France le placement d’une 
personne sous contrôle judiciaire dans un autre Etat membre et faire surveiller le 
respect des obligations ordonnées par les autorités compétentes de l’Etat où la 

personne résidera, et ce, de façon réciproque entre les Etats .

Procédure pénale 

Réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation 
pénale définitive

La proposition de loi visant à réformer les procédures de révision et de réexamen 
d’une condamnation pénale définitive, déposée en janvier dernier par le député
Alain Tourret et plusieurs députés du groupe Radical, républicain, démocrate et 
progressiste est, depuis le 29 avril 2014, examinée en seconde lecture à 
l'Assemblée nationale. Fondée sur les conclusions des travaux menés par la 
mission d’information de la Commission des lois sur la révision des condamnations 
pénales, la proposition de loi entend atténuer le caractère restrictif de la 
procédure de révision. A ce stade de la procédure législative, le texte comporte 
l’obligation de conserver les scellés criminels pendant une période de cinq ans 
renouvelable à la demande d’un condamné, la systématisation de l’enregistrement 
sonore des débats des cours d’assises, la création d’une cour unique de révision 
et de réexamen composée de dix-huit magistrats désignés par l’assemblée
générale de la Cour de cassation et présidée par le président de la chambre 
criminelle, et, enfin, la possibilité de réviser une condamnation pénale définitive 
lorsqu’un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès 

est de nature «à faire naître le moindredoute sur sa culpabilité » . 

Jurisprudence administrative

Domanialité publique des pistes de ski

Dans un arrêt du 28 avril 2014, le Conseil d’Etat a eu à trancher la question de 
savoir si les terrains d’assiette d'une piste de ski alpin appartenaient au domaine 
public ou au domaine privé de la commune de Val-d’Isère. Celle-ci avait en effet 
autorisé la construction d’un bar-restaurant-discothèque partiellement enterré sur 
une parcelle lui appartenant, située au bas d’une piste de ski. Rappelant les 
conditions d’application du régime de la domanialité publique et le caractère
industriel et commercial du service public de l’exploitation des pistes de ski, le 
Conseil d’Etat a considéré que les pistes skiables répondaient à la condition de 
l’aménagement indispensable dans la mesure où elles avaient fait l’objet d’une 
autorisation préalable d’aménagement. Partant, « font partie du domaine public 
de la commune (…) les terrains d’assiette d’une telle piste qui sont sa propriété » 
de même que le sous-sol « s’il comporte lui-même des aménagements ou des 
ouvrages qui, concourant à l’utilisation de la piste, en font un accessoire 
indissociable de celle-ci ». Or, en l'espèce, la partie visible en surface du bar 
n’empiétait pas sur la piste elle-même et était ainsi située sur le domaine privé de 
la commune. En outre, si la partie souterraine de la construction passait sous la 
piste de ski, ce sous-sol ne remplissait pas par lui-même les critères posés par la 
législation relative au domaine public et appartenait, lui aussi, au domaine privé 

. CE, 28.04.2014, Commune de Val-d'Isère, n°349420

Haut
de page



LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS – 1 JEUDI SUR 2 – N° 165– 9 MAI 2014

Jurisprudence
Impôts fonciers

Par un arrêt du 30 avril 2014, le 
Conseil d’Etat a eu à se 
prononcer sur l’irrégularité 
invoquée de l’évaluation de la 
valeur locative d’un immeuble, 
condition déterminante de la 
base de la taxe professionnelle. 
Il a jugé "qu’ aucune disposition 
législative ou règlementaire ni 
aucun principe ne font obstacle 
à ce que, en l’absence
d’immeubles comparables situés 
dans la commune d’implantation 
du bien à évaluer, le caractère 
normal du loyer soit apprécié au 
regard des loyers pratiqués, 
pour des immeubles 
comparables, dans d’autres 
communes". En effet, la 
méthode par comparaison 
introduite par l’article 1498 du 
Code général des impôts ne 
l’interdit pas, "dès lors que ces 
immeubles sont implantés dans 
des zones géographiques 
présentant, du point de vue du
marché locatif pertinent pour le 
type de bien à évaluer, une 
situation analogue" . CE, 30 
avril 2014, SARL Gestion Trois 

Hôtels, n°352282

Cour des comptes
Certification des comptes de 
l’Assemblée nationale et du 
Sénat

Les rapports de certification des 

comptes du Sénat  et de

l’Assemblée nationale  pour 
l’exercice 2013 ont été rendus 
publics le mercredi 30 avril
2014. Cette mission de 
certification est la première 
conduite par la Cour 
conformément à la convention 
signée par le Président du 
Sénat et de l’Assemblée 
nationale et par le Premier 
président de la Cour des 
comptes. L'audit a été réalisé 
en vue de certifier les comptes
et d’apprécier la conformité des 
états financiers au référentiel
comptable de chacune des 
assemblées. Cette mission 
n’avait pas pour objet de se 
prononcer sur la gestion des 
moyens matériels et humains
pour assurer leur 
fonctionnement. La Cour a 
certifié que les comptes du 
Sénat et de l’Assemblée 
nationale sont « réguliers et 
sincères et qu’ils donnent une 
image fidèle de leur situation 
financière et de leur 
patrimoine».

Un nouveau standard mondial sur l’échange 
automatique d’informations fiscales

Les ministres du G5 se sont réunis à Paris le 28 avril 2014  et ont 
souligné, notamment, l’importance de l’adoption rapide du nouveau 
standard mondial d’échange automatique d’informations fiscales publié 
par l’OCDE le 17 janvier 2014. Désormais, les administrations fiscales des 
Etats composant le G5 – France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-
Uni - doivent engager les préparatifs en vue de la signature d’accords 
d’échange automatique, selon ce nouveau standard, entre ces Etats et les 
39 autres Etats qui se sont engagés à les rejoindre. Ce processus doit 
être achevé pour le Forum mondial sur la transparence et l’échange 
d’informations à des fins fiscales, qui se tiendra à Berlin les 28 et 29 
octobre 2014. Les premiers échanges d’informations se feront en 2017 
sur des données collectées à partir du 31 décembre 2015. Les ministres 
invitent l’ensemble des juridictions à mettre rapidement en œuvre les 

recommandations du Forum , marquant ainsi un progrès dans la lutte 
contre l’évasion fiscale internationale. Les travaux en cours concernant la 
révision de la directive européenne sur la coopération administrative dans 

le domaine fiscal  intégreront ce nouveau standard. Les ministres du G5 
se félicitent également de l’adoption le 24 mars 2014 de la directive

2014/48/UE sur la fiscalité des revenus de l’épargne , qui témoigne 
d’une avancée des Etats membres à pratiquer davantage la coopération 
fiscale.

Impôts

Bénéficiez des nouveaux avantages de la déclaration en ligne

Depuis le 16 avril 2014, le service de déclaration en ligne offre aux contribuables 
une nouvelle présentation des écrans qui se veut plus lisible ainsi qu’une

navigation simplifiée et accessible depuis n’importe quel ordinateur ou tablette . 
La déclaration est pré-remplie pour ce qui concerne les principaux revenus, 
notamment, les traitements et salaires, les pensions de retraite. Si le 
contribuable n’a aucun changement à apporter à sa déclaration, il lui suffit de la 
valider en "trois clics". Il pourra corriger sa déclaration en ligne autant de fois 
que nécessaire, même après l’avoir signée. Une estimation de l’impôt est 
mentionnée à titre indicatif en fin de saisie de la déclaration. Le mode d’accès 
simplifié par mot de passe devient le mode d’accès unique pour déclarer en ligne. 
Les contribuables n’ayant pas encore créé de mot de passe peuvent le faire à
l’aide de leurs trois identifiants : numéro fiscal, numéro de télédéclarant et 
revenu fiscal de référence. Un accusé de réception et un courriel sont adressés 
au contribuable, lui confirmant que sa déclaration est bien parvenue à 
l’administration fiscale et récapitulant les éléments déclarés.

Fiscalité

De meilleurs résultats pour l’OLAF

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a rendu public son rapport 2013, le 

29 avril 2014 . L’OLAF est parvenu à intensifier la lutte contre la fraude dans 
l’ensemble de l’Europe. L’Office a reçu en 2013 un plus grand nombre 
d’informations entrantes susceptibles de présenter un intérêt pour l’ouverture 
d’une enquête, soit 35 % de plus qu’en 2009, soulignant ainsi l’attention
accordée par les citoyens, les institutions et les autres partenaires de l’Union 
européenne aux questions de fraude. Au total, l’OLAF a mené 253 enquêtes, soit 
une augmentation de plus de 58 % par rapport à 2009, tout en réduisant la 
durée moyenne d’une enquête, et a formulé 353 recommandations pour un suivi 
financier, judiciaire, administratif et disciplinaire par les autorités compétentes. 
L’OLAF a recommandé le recouvrement d’un montant de 402,8 millions € en 
faveur du budget de l’Union européenne. C’est notamment dans la lutte contre le 
commerce illicite des produits du tabac, qui prive le budget de l'UE et des États
membres de ressources importantes, que l’OLAF a continué de s’investir en
priorité en 2013.

Haut
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Europe
Conseil ECOFIN

Le Conseil ECOFIN du 6 mai  a 
débattu des modalités de mise 
en œuvre de la taxe sur les 
transactions financières (TTF) au 
niveau européen. Dans un climat 
de controverses (voir ci-contre 
le recours britannique devant la 
CJUE), les dix Etats membres
participant à la coopération 
renforcée dans ce domaine ont 

adopté une déclaration  et se 
sont engagés sur un calendrier 
ambitieux, prévoyant que d’ici la 
fin de l’année les travaux 
techniques devront avoir défini 
des solutions concrètes en vue 
d’une application de la taxe dès 
le 1er janvier 2016.Des
conclusions du Conseil relatives 
aux déséquilibres 
macroéconomiques de 14 Etats 
membres ont également été 

adoptées.  La Commission est 
notamment invitée à exercer 
une surveillance approfondie des 
mesures décisives attendues de 
la part de trois pays de la zone 
euro (France, Irlande, Espagne).

Publications
Rapport : "Un taxi pour 
l’avenir des emplois pour 
la France"

Mandaté par le Premier ministre 
pour une mission de
concertation entre les taxis et 
les véhicules de tourisme avec 
chauffeur (VTC), le député 
Thomas Thévenoud a remis son 
rapport le 24 avril, qui devrait 
être suivi par le dépôt d’une 
proposition de loi avant l’été. Y
sont détaillées trente 
propositions destinées à 
renforcer la règlementation 
relative aux VTC pour assainir 
les conditions de la concurrence 
avec les taxis. Outre 
l’amélioration de la visibilité des
taxis par une couleur unique et 
des dispositifs d’identifications
amovibles suivant les villes, la 
première proposition, et la plus
emblématique, réserve aux taxis 
la « maraude électronique » au 
détriment des VTC qui 
encourraient, le cas échéant, 
des sanctions pour «
stationnement en attente de 
clientèle ». Le député suggère 
également l’instauration d’une « 
immatriculation pour les 
opérateurs de mise en relation 
entre clients et chauffeurs, 
parmi lesquels les éditeurs
d’applications smartphones ». 
De plus, seraient étendues à ces 
opérateurs les sanctions 
applicables aux chauffeurs en 
cas de non-respect de la
règlementation (assurance, 
tarifs, maraude électronique) de 
telle sorte qu’elles ne touchent 
pas seulement les chauffeurs et, 
partant, qu’elles soient plus 

efficaces.

La CJUE rejette le recours du Royaume-Uni dans le
domaine des taxes sur les transactions financières

Par un arrêt du 30 avril 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté 
le recours introduit, à titre conservatoire, par le Royaume-Uni tendant à 
l’annulation de la décision du Conseil autorisant onze Etats membres à établir 
une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions 
financières (TTF). A l’appui de son recours, le Royaume-Uni invoquait deux 
moyens : l’un relatif à la violation de l’article 327 TFUE et du droit international
coutumier en ce que la décision du Conseil produirait des effets extraterritoriaux 
et, l’autre, consistant en la violation de l’article 332 TFUE en ce que l’adoption 
d’une taxe sur les transactions financières serait génératrice de coûts pour les 
Etats membres ne participant pas à la coopération renforcée. S’agissant du 
premier moyen, la Cour de justice souligne que, « dans le cadre d’un recours en 
annulation dirigé contre une décision du Conseil relative à l’autorisation d’une 
coopération renforcée, son contrôle porte sur « la question de savoir si cette 
décision est valide en tant que telle » et, dès lors, se borne à constater que 
cette décision ne porte pas sur la substance même de la TTF mais sur
l’autorisation d’une coopération renforcée. Quant au second moyen, les juges 
estiment que « l’incidence éventuelle de la future TTF sur les coûts
administratifs des Etats membres non-participants ne saurait être examinée
tant que les principes d’imposition au titre de cette taxe n’auront pas été 
définitivement établis dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération 
renforcée autorisée par la décision attaquée ». Partant, les moyens invoqués 
par le Royaume-Uni ne contestent en rien l’autorisation de la coopération 
renforcée et, par suite, doivent être écartés.CJUE C-209/13 Royaume-Uni / 

Conseil-30 avril 2014.

Marchés financiers
Un fonds spécifique pour les collectivités territoriales ayant souscrit des 
instruments financiers

Afin de venir en aide aux collectivités qui ont souscrit des emprunts structurés 
et des instruments financiers qui leur sont liés, un fonds de soutien abondé à
hauteur de 100 millions d’euros par an, financé à parts égales par l’Etat et les 
banques, a été créé par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances 
pour 2014 . Celui-ci se substitue au fonds créé par la loi n° 2012-1510 du 29 
décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. . Le décret n° 2014-444 
du 29 avril 2014 précise les modalités de fonctionnement de ce fonds. Il 
définit les conditions d’éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les 
contrats concernés, c’est-à-dire les contrats d'emprunts structurés les plus
sensibles, selon la classification de la circulaire interministérielle IOCB1015077C 
du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités 
territoriales et à leurs établissements publics.L'aide allouée est calculée par 
référence aux indemnités de remboursement anticipé dues. Son montant tient 
compte de plusieurs critères, notamment la situation financière de l'organisme 
public local demandeur et la part des emprunts structurés éligibles dans 
l'encours total de la dette de cet organisme.

La date limite pour demander le bénéfice du fonds est fixée au 15 mars 2015. 
Préalablement au versement de l'aide, une transaction doit être signée avec 
l'établissement de crédit ayant accordé le prêt, afin de transformer le prêt 
structuré en prêt à taux fixe.La gestion du fonds de soutien relève de l'Etat. Un 
comité national d'orientation et de suivi du fonds de soutien émettra des 
recommandations sur les modalités d'intervention du fonds et assurera le suivi 
de son activité.Parallèlement à l’instauration du fonds de soutien pour les 
collectivités, un projet de loi destiné à sécuriser la validité juridique des contrats 
d’emprunts structurés a été présenté au Conseil des ministres du 23 avril.

Charte relative aux "Euro Private Placements" ou "Euro PP"

Afin de soutenir le financement des entreprises de taille intermédiaire (ETI), les deux 
ministres de l’économie et des finances ont lancé le 30 avril dernier, la charte Euro PP. Les 
Euro Private Placements sont des placements privés, c'est-à-dire des financements de 
moyen ou long terme impliquant un petit nombre d'investisseurs institutionnels. 
L'émergence du marché des Euro Private Placements s'inscrit dans le cadre d’une
collaboration entre les entreprises, les intermédiaires bancaires, les investisseurs et les 
pouvoirs publics.La charte élaborée par le Groupe de Place réuni sous l'égide de la Banque 
de France et de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Ile de France, a pour 
objectif de contribuer au financement des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des 
PME, cotées ou non cotées, qui n'auraient pas accès aux marchés obligataires 
internationaux, notamment parce qu'elles ne font pas l'objet d'une notation par une 
agence de notation. En organisant un cadre de référence et de bonnes pratiques pour les 
investisseurs institutionnels français et internationaux, la charte crée les conditions du 
développement du marché Euro PP. Elle répond à la fois aux besoins des investisseurs et 

des émetteurs qui doivent de plus en plus se tourner vers les marchés pour se financer.
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Professions 
libérales

Experts comptables

Afin d’assouplir les rigidités qui, 
non seulement, soulèvent des 
difficultés d'articulation avec le 
droit de l'Union européenne quant 
à l'accès à la profession mais 
compliquent l'exercice de cette 
activité par les experts-
comptables déjà installés, 
l’ordonnance n° 2014-443 du 30 
avril 2014, prise sur habilitation 
de la loi du 2 janvier 2014 de 
simplification de la vie des 
entreprises, modifie l'ordonnance 
n° 45-2138 du 19 septembre 1945 
portant institution de l’ordre des 
experts-comptables. Elle facilite 
les créations et les prises de 
participations dans le capital de 
sociétés d'expertise comptable et 
sécurise les conditions d'exercice 
de la profession. La condition de 
détention majoritaire du capital de 
ces sociétés par les seuls experts-
comptables inscrits au tableau de 
l'Ordre français est supprimée. La 
création de ces sociétés et la 
détention de plus deux tiers des 
droits de vote par des 
professionnels européens de 
l’expertise comptable sont 
désormais autorisées. Par ailleurs, 
ces professionnels pourront 
constituer des sociétés de 
participations d'expertise 
comptable, permettant la
participation à tout groupement de 
droit étranger ayant pour objet
l’exercice de la profession 
d’expert-comptable. L’ordonnance
comporte également plusieurs 
mesures de simplification des
conditions d’exercice de la 
profession et du fonctionnement 

des instances de l’ordre.

Compétitivité et
attractivité

34 plans de la nouvelle
France industrielle

Le Ministre de l'économie a 
présenté une communication au 

Conseil des ministres du 7 mai 
sur l'état d'avancement des "34 
plans de la nouvelle France 
industrielle" lancés par le 
Président de la République le 12 

septembre 2013. Toutes les 
feuilles de route seront finalisées 
d'ici l'été. A titre indicatif, 
l’investissement total pour les 27 
plans dont les feuilles de route 
sont les plus avancées pourrait 

atteindre 18 Md€ d’ici 2020.

Sociétés d'économie mixte : changement en vue

Au cours du mois d’octobre 2013, une proposition de loi (PPL) visant à créer des 
sociétés d’économie mixte contrat (SEM Contrat), aujourd’hui dénommées SEM 
à opération unique (SEMop), a été déposée à l’Assemblée nationale et au Sénat. 
Cette PPL a pour objectif de compléter la catégorie juridique des entreprises 
publiques locales existantes, en créant une nouvelle forme de société à capitaux 
mixtes. Adoptée en 1ère lecture au Sénat, lors de la séance du 4 décembre 
2013, elle est actuellement en cours d’examen en 1ère lecture à l’Assemblée 

nationale. L’introduction en droit interne de cette nouvelle catégorie est 
directement inspirée de la formule dite du « partenariat public-privé 
institutionnalisé » (PPPI), que la Commission européenne définit, dans sa 
communication interprétative du 5 février 2008, comme une coopération entre 
des partenaires publics et privés au sein d’une même entité qui exécute le 
contrat. Cette formule a, du reste, été validée dans son principe par la 
jurisprudence européenne (CJUE, 15 octobre 2009, ACOSET SpA, aff. C-

196/08).

La SEMop permet d’englober, au moyen d’une seule procédure de publicité et 
de mise en concurrence, la création d’une nouvelle forme de société et 
l’attribution simultanée d’un contrat de la commande publique. Ce nouvel outil
constituerait ainsi, par la présence dans son capital de pouvoirs adjudicateurs 
(initiateurs du projet) et d’opérateurs économiques (opérateurs candidats), un 
instrument juridique de gestion partenariale. Les collectivités, en étant 
actionnaires de la SEMop, conserveraient une maîtrise sur la gestion et la 
qualité du service rendu tout en bénéficiant du savoir-faire technique et des 
moyens de financement de son actionnaire privé. Constituée d’au moins deux 
actionnaires – la collectivité à l’initiative du projet et l’opérateur actionnaire de 
la société –, la SEMop est dotée d’un actionnariat mixte. Elle est limitée à la 
réalisation de l’opération pour laquelle elle a été créée (réalisation d’une 
opération de construction, logement ou d’aménagement ; gestion d’un service 
public ; réalisation de toute autre opération d’intérêt général relevant de la
compétence de la collectivité territoriale) et dissoute de plein droit au terme du 
contrat ou à l’issue de l’opération.

Responsabilité environnementale

Les États membres de l'UE devront réduire leur consommation de sacs 
plastiques Le Parlement européen a adopté en 1ère lecture, le 16 avril 

dernier, sa position sur la proposition de directive visant à réduire l'utilisation 
des sacs en plastique et leurs déchets, modifiant la directive 94/62/CE. Les 
députés recommandent le recours à des instruments économiques tels que
l'imposition, la limitation de commercialisation voire l'interdiction. La réduction 
de l'utilisation de sacs plastiques légers s'opérerait, notamment, par la création 
d'une taxe liée à l'utilisation des sacs plastiques dans le secteur alimentaire. Le 
secteur non-alimentaire pourrait aussi être concerné ; les sacs biodégradables 
seraient seuls exonérés de la taxe.Le texte prévoit aussi le remplacement 
progressif des sacs plastiques légers utilisés pour emballer les fruits et légumes 
en vrac, par des sacs recyclés en papier ou des sacs biodégradables et
compostables d'ici 2019. La négociation de la directive doit se poursuivre au 
sein du Conseil de l’Union européenne. La France s'inscrit d’ores et déjà dans 
cette démarche, avec notamment la taxe générale sur les activités polluantes
(TGAP) sur les sacs plastiques (article 266 sexies du Code des douanes), assise 
sur le poids des sacs de caisse à usage unique en matière plastique au tarif de 
10 euros par kilogramme.

Entreprises

Auto-entrepreneur : bilan 2014 Selon le réseau des Urssaf, près de 974 000 
auto-entrepreneurs étaient administrativement actifs à la fin février 2014, soit 
154 900 de plus qu’en fin d’année 2012. Fin 2013, seuls 53% des auto-
entrepreneurs dégageaient un chiffre d’affaires, alors qu’à la fin 2012, les 
cessations d’activités ont atteint 60 000. La caisse nationale des Urssaf constate 
que très peu de radiations ont pour origine une transition vers le régime des 
travailleurs indépendants « classiques ». Parallèlement et lors de leurs 
contrôles, les Urssaf peuvent être amenées à requalifier des auto-entrepreneurs 

en travailleurs indépendants ou en salariés.
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Rapport
RSA: reprise de l’emploi
des femmes et des mères 
isolées

Dans le dernier numéro de sa 
revue "Economie et 
Statistique", l'Insee publie une 
étude sur le thème "L'effet du 
RSA sur le taux de retour à
l'emploi des allocataires - Une 
analyse en double différence 
selon le nombre et l'âge des 
enfants". Cette étude révèle 
que l’augmentation du taux de 
retour à l’emploi des mères 
isolées, notamment avec de 
jeunes enfants, est corrélée à 
la mise en place du RSA. Ce 
taux atteint en moyenne un à 
deux points de pourcentage
supplémentaires que celui des 
femmes sans enfant. Mais 
pour celles ayant des enfants 
de plus de trois ans, la hausse 
du taux ne s’observe que chez 
les allocataires bénéficiant du 
dispositif depuis moins d’un 
an. La mise en place du RSA a 
également profité aux femmes 
étant en couple, mais pour 
lesquelles la reprise d’activité 
a été plus forte sur des 
emplois à temps partiel.

L'emploi des hommes avec ou 
sans enfants ne semble pas 
avoir été impacté par le RSA. 

Statistiques
Etude sur le chômage

D’après Eurostat, le taux de
chômage dans l’Union 
européenne a diminué en 
mars 2014 (10,5 %), par 
rapport à mars 2013 (10,9 
%), ce qui correspond à une
baisse de 929 000 chômeurs 
sur un an au sein de l’Union
européenne (UE28). La 
tendance est aussi au 
ralentissement au sein de la 
zone euro (ZE18) avec un 
taux de chômage de 11,8 %
en mars 2014, contre 12% un 
an auparavant, soit 316 000
personnes en moins. En mars 
2014, sur les 5,3 millions de
jeunes de moins de 25 ans au 
chômage dans l’Union 
européenne, 3,4 millions 
appartiennent à la zone euro. 
Ainsi, la part des jeunes au 
chômage dans l’UE28 s’élève 
à 22,8 % en mars 2014 (23,5 
% en mars 2013) et atteint 
23,7 % en mars 2014 au sein
de la ZE18 (24 % en mars 
2013). Pour ce qui est de la 
France, le taux de chômage 
des jeunes atteint 23,4 %, 
tandis que le taux de 
chômage général s’élève à 

10,4 %. 

Les activités à temps partiel et les contrats de courte durée 
favorisés par le fonctionnement du marché du travail

Le Conseil d’orientation pour l’emploi (COE), placé auprès du Premier 
ministre, a publié le 8 avril 2014 un rapport sur l’évolution des formes 

d’emploi . Après la période des Trente glorieuses marquée par une 
relative uniformisation des formes d’emploi sur le marché du travail, une 
diversification est apparue. Le recours aux formes particulières d’emploi 
(CDD et intérim, soit 13,5 % de l’emploi salarié, pluralité des situations 
de travail indépendant) s’est intensifié. De nouvelles modalités 
d’organisation du travail sont apparues avec le développement du
télétravail (16,7 % des actifs sont aujourd’hui concernés) ainsi que des
horaires flexibles ou atypiques. La forme dominante d’emploi reste
cependant le contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein, qui
représente environ 87 % de l’emploi salarié.

Ces évolutions des formes d’emploi s’expliquent par des transformations 
structurelles qui affectent le marché du travail. En effet, sa tertiarisation 
(la part du secteur tertiaire est passée de 40,9 % en 1962 à 76,4 % en 
2012 dans l’emploi total) a contribué au renforcement de l’usage du 
CDD : entre 1985 et 2000, cette modification de la structure sectorielle 
de l’emploi est responsable de 18,8 % de la hausse du recours au CDD. 
Ces contrats deviennent même la norme dans le domaine culturel ou 
dans l’hôtellerie-restauration. Les données d’Eurostat révèlent aussi que 
le secteur tertiaire est davantage responsable que les autres du
développement du travail à temps partiel : 20,3 % de l’emploi du secteur
tertiaire contre 6,6 % de l’emploi hors secteur tertiaire en 2008. Le
phénomène de féminisation de l’emploi serait aussi à l’origine de 14 % de
l’augmentation de la part du travail à temps partiel dans l’emploi entre
1983 et 2008. 

Par ailleurs, le comportement des acteurs explique également ces recours 
accrus aux formes particulières d’emploi. Ce serait ainsi davantage 
l’intensification de l’utilisation du CDD par des entreprises déjà 
utilisatrices de ce type d’emploi que la généralisation de ces contrats à un 
plus grand nombre d’entreprises qui serait en cause. Les nouvelles 
contraintes (faible croissance, crise, mondialisation croissante et 
financiarisation de l’économie) imposent plus de rentabilité et de 
réactivité de la part des entreprises, qui se traduiraient progressivement 
par un recours accru aux nouvelles formes d’emploi. Le chômage de 
masse explique que les salariés acceptent ces emplois précaires, et 
notamment les jeunes (plus de 50 % occupent un emploi de ce type). 
Ces formes d’emploi sont progressivement reconnues par les pouvoirs
publics, qui veillent à protéger les actifs concernés et à sécuriser leurs
parcours professionnels par un encadrement législatif.

Droit du travail

Conditions de travail des Européens

Selon la dernière enquête Eurobaromètre de la Commission européenne d’avril 

2014 , plus de la moitié des 26 571 citoyens européens consultés déclarent 
travailler dans de bonnes conditions de travail. Cependant, 60 % considèrent 
que ces conditions se sont détériorées au cours de ces cinq dernières années. Et 
de très grandes disparités existent entre les Etats membres (de 94 % au 
Danemark à 38 % en Grèce). La Commission européenne élabore un nouveau 
cadre stratégique sur la sécurité et la santé au travail pour 2014-2020, qui 
devrait être présenté en juin prochain. 

Le salaire minimum dans l’Union européenne

Selon les dernières statistiques sur le salaire minimum publiées par Eurostat, 
sur 28 Etats membres, seuls 21 disposent au 1er janvier 2014 d’une législation 
nationale établissant un salaire minimum légal, les sept autres Etats ayant fixé 
un salaire minimum par branche. De fortes disparités existent entre ces Etats : 
158 euros par mois en Bulgarie contre 1874 euros par mois au Luxembourg, soit
12 fois plus. La France occupe la 5ème place des Etats aux plus hauts salaires 

derrière le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas et l’Irlande.



10ème anniversaire du plus grand élargissement de l’histoire de l’Union Européenne

Vous pouvez consulter le discours du Président de la Commission européenne José Manuel Barroso,

à l’occasion de cet anniversaire historique en cliquant sur :http://ec.europa.eu/news/external_relations/140430_fr.htm

La Lettre de la DAJ

Directeur de la publication : Jean Maïa – Rédactrice en chef : Hélène Charpentier.Rédaction : Gaël Arnold, Catherine 
Longé-Maille, Maëlle Mélisson, Sandra Moulin, Agnès Zobel.N°ISSN : 1957 - 0001 – Direction des Affaires Juridiques 

– Bâtiment Condorcet – Télédoc 353. 6, rue Louise Weiss –75703 Paris Cedex 13.Courriel : lettre-
daj@finances.gouv.fr

Haut
de page


	Editorial
	Administration
	Juridiction
	Finances_publiques
	Marches
	Entreprises
	Emploi
	Et_aussi

