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Désormais, la Lettre de la DAJ accueillera régulièrement, en fonction de l’actualité, une page 
relative à la commande publique.Vous la retrouvez dès ce numéro, avec en focus un article sur la 
publication de la directive 2014/55/UE relative à la facturation électronique.

NOUVEAU RAPPORT ANNUEL DU MÉDIATEUR DES MINISTÈRES 
ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

Emmanuel CONSTANS, Médiateur des ministères 

économiques et financiers

Le Médiateur des ministères économiques et financiers a été créé par 
décret du 26 avril 2002, sur proposition du Conseil d’Etat, pour offrir 
à tous les usagers du ministère, particuliers, entreprises, collectivités 
territoriales, établissements publics ou associations, une possibilité 
d’ultime recours amiable en cas de litige persistant avec l’un des 
services de Bercy. Le Médiateur est placé directement auprès des 
ministres.

Les valeurs attachées à la médiation sont essentielles : impartialité et indépendance,
écoute et dialogue, gratuité, efficacité liée à des délais de traitement rapides, 
confidentialité. La médiation est toujours volontaire et ne peut pas être imposée à l’usager. 
Celui-ci reste libre à tout moment de saisir la justice. Le Médiateur est facilement 

accessible par courrier, par mel ou par formulaire électronique sur un site dédié  . La 
demande de médiation est recevable dès le rejet de la réclamation de l’usager au niveau 
départemental ou régional.

La saisine du Médiateur n’interrompt pas les délais de recours. En revanche, le Médiateur 
peut être saisi lorsqu’une action juridictionnelle est en cours et il peut se prononcer tant 
qu’une décision de justice définitive n’est pas intervenue. Le Médiateur se prononce en 
droit et en équité, c’est-à-dire en prenant en compte, dans le respect de la loi, le contexte
économique et social de chaque situation dont il est saisi.

L’année 2013 a été marquée par une nouvelle augmentation des demandes de médiation, 
qui ont atteint le chiffre de 4 225, en progression de 4,4 % par rapport à l’année 
précédente et de 27 % par rapport à 2011. Cette tendance à la hausse se poursuit depuis 
le début de 2014.

Quant aux thèmes portés en médiation, ils concernent notamment deux secteurs, qui
s’équilibrent : d’une part la fiscalité sous toutes ses formes, d’autre part la gestion 
publique, c’est-à-dire les créances des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics (HLM, hôpitaux, trop-perçus de RSA, cantines scolaires …) mises en recouvrement 
par voie d’opposition à tiers détenteur. S’y ajoutent des demandes relatives aux Douanes, 
aux URSSAF, à la DGCCRF et à l’INSEE. 66 % des médiations ont été rendues en 2013 
dans un délai inférieur à 60 jours. L’enjeu financier médian des dossiers de médiation est 
passé de 1 493 € en 2012 à 1 690 € en 2013. Les médiations clôturées en 2013 ont abouti 
à un résultat favorable, totalement ou partiellement, aux demandeurs dans 63 % des cas.

En outre, au-delà du règlement des litiges individuels dont il est saisi, le Médiateur propose 
dans son rapport annuel des mesures générales pour prévenir les litiges et améliorer les 
relations des services avec les usagers. Cette année, ces propositions portent notamment 
sur le renforcement de l’information des usagers et des agents des ministères sur
l’existence et le rôle du Médiateur ainsi que sur des mesures destinées à faciliter la 
compréhension de certaines règlementations fiscales, douanières et de comptabilité 
publique.

Enfin, dans le cadre du Club des Médiateurs de services au public dont il assure la
présidence, le Médiateur des ministères économiques et financiers contribue activement à 
la préparation de la transposition de la directive européenne du 21 mai 2013 relative au 

règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.  Cette directive , dont l’adoption a 
été soutenue par la France, va modifier profondément l’ensemble du paysage de la 
médiation. Il s’agit, en effet, de généraliser la médiation à tous les secteurs de la
consommation, celle-ci étant entendue au sens le plus large. Il s’agit également de garantir 
strictement l’indépendance et l’impartialité des médiateurs, ainsi que la qualité des 
médiations, afin de renforcer la confiance des parties prenantes.
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Union européenne
Plan d'action du Comité 
économique et social 
européen

Lors de sa 498 ème session 
plénière des 29-30 avril, le 
Comité économique et social 
européen (CESE) a adopté son 
plan d'action pour une Europe 

«solide et solidaire » . Ce 
plan évoque des initiatives et 
des propositions concrètes 
autour de trois piliers: une 
union économique et budgétaire 
qui complète l'union monétaire, 
reposant notamment sur un 
programme d’investissements 
européens communs dans un 
cadre financier intégré et une 
meilleure coordination des
politiques fiscales ; une union 
sociale repensée afin de 
stimuler l’emploi et la 
croissance, dotée d’un nouvel 
agenda social global ; une union
démocratique et citoyenne 
appelée à émerger avec la 
construction d’un espace public 
européen, à travers notamment 
la proposition d’organiser en
2015 une convention 
européenne sur la démocratie 
participative et la citoyenneté 
active.

Information sur les 
initiatives de la Commission 
européenne 

Pour accroître leur information 
et leur participation aux 
nouvelles initiatives de l’Union 
européenne, les citoyens 
peuvent désormais être alertés 
par mail des nouvelles feuilles 
de route et consultations 
publiques lancées, dans tous les 
domaines d’action, par la 

Commission européenne. 

Rapport
Activité de la CNIL

En 2013, la Commission 
nationale de l’informatique et 
des libertés (CNIL) a effectué 
pour la première fois un bilan 
du contrôle des systèmes de
vidéoprotection, charge dont 
elle est investie depuis une loi 
de 2011. Elle a également été 
saisie de violations de données
personnelles conformément au 
règlement européen relatif aux 
failles de sécurité. Des 
propositions d'évolution de la loi 
informatique et libertés dans le 
cadre d'un projet de loi 
numérique sont aussi

présentées . 

Droit à l’oubli des données à caractère personnel
renforcé

Saisie de plusieurs questions préjudicielles transmises par 
l’Audiencia Nacional espagnole et portant sur l’interprétation de la 
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 
octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE), dans un arrêt de Grande Chambre rendu le 13 
mai 2014 , a jugé que l’activité d’un moteur de recherche 
consistant à trouver et stocker des informations publiées sur 
Internet par des tiers doit être qualifiée de « traitement de 
données à caractère personnel » et que l’exploitant de ce moteur 
de recherche doit être considéré comme responsable du traitement 
qu’il effectue de ces données.

Ainsi, dès lors qu’une recherche effectuée sur le nom d’une 
personne renvoie vers des pages web publiées par des tiers
contenant des données personnelles, l’exploitant du moteur de
recherche peut être obligé de supprimer ces pages de la liste des 
résultats, même dans l’hypothèse où ces données ne sont pas 
préalablement effacées de ces pages web et lorsque leur 
publication en elle-même est licite. Les droits de la personne
concernée prévalent sur l’intérêt économique de l’exploitant et sur 
l’intérêt du public, sans qu’il soit besoin d’invoquer un préjudice.

Un juste équilibre est toutefois à assurer entre le respect de la vie 
privée d’une personne et le droit à l’information des internautes, 
en considérant d’une part la nature des données et leur sensibilité 
au regard de la vie privée, et d’autre part l’intérêt que peut 
représenter, pour le public, la mise à disposition de telles 
informations, intérêt variable en fonction du rôle de la personne 
concernée dans la vie publique. En revanche, les données
obsolètes, non pertinentes ou excessives par rapport à la finalité 
de leur traitement ne sont pas compatibles avec la directive et 
doivent être effacées de la liste des résultats pour préserver le 
«droit à l’oubli».

CJUE, 13 mai 2014, C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. / 

Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonzalez

Informatique et libertés

Protection des utilisateurs d’applications mobiles 

Le 13 mai dernier, dans le cadre de la deuxième édition de l’ "Internet Sweep 

day" organisée par le réseau mondial de coopération entre les autorités de 

protection des données des 28 Etats membres (le Global Privacy Enforcement 

Network, GPEN), la Commission nationale de l’informatique et des libertés 

(CNIL) a mené un audit de 100 applications mobiles , afin de s’assurer que les 

Français possédant un smartphone ou une tablette tactile équipés des systèmes 

d’exploitation iOS (iPhone), Android et Windows phone étaient informés, de 

façon claire et compréhensible, des conditions de traitement de leurs données 

personnelles (type de données collectées, raison de cette collecte, éventuelle 

transmission des données à des tiers et possible opposition à ces pratiques). En 

cas de manquement avéré, la CNIL pourra procéder à des contrôles, voire 

infliger des sanctions. Par cette opération, la CNIL souhaite non seulement

sensibiliser les utilisateurs à la protection de leurs données personnelles, mais 

aussi diffuser les bonnes pratiques aux opérateurs développant ces applications.
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Droit pénal
Projet de loi relatif à la 
prévention de la récidive et à 
l’individualisation des peines

Présenté lors du Conseil des 
ministres du 9 octobre 2013, le 
projet de loi relatif à la 
prévention de la récidive et à
l’individualisation des peines 
sera soumis au débat en 
première lecture devant 
l’Assemblée nationale du 3 au 6 
juin. Son objectif est d’améliorer
l’efficacité des peines pour 
garantir la réinsertion des 
personnes condamnées, tout en 
améliorant la sécurité des 
Français et en réduisant le
nombre de victimes. A cette fin, 
le texte soumis aux députés 
prévoit : la suppression des « 
peines planchers » considérées 
comme des mécanismes
automatiques ainsi que les 
révocations de plein droit du 
sursis simple ou du sursis avec 
mise à l’épreuve, l’introduction 
de la contrainte pénale en
milieu ouvert pour les 
infractions inférieures ou égales 
à cinq ans articulée avec un 
accompagnement et un contrôle 
renforcés de la personne
condamnée, et la création d’une 
nouvelle procédure destinée à 
lutter contre les sorties "sèches" 
de prison.

Professions 
juridiques

Dématérialisation des 
procédures devant les 
juridictions commerciales

Dans le droit fil des réformes 
engagées en 2010 et 2013 par le 
ministère de la justice, les 
présidents du Conseil national des 
Barreaux, de la Conférence 
générale de juges consulaires de 
France et du Conseil national des 
greffiers des tribunaux de 
commerce ont adopté, le 7 mai 
dernier, quatre résolutions relatives 
au développement de la 
communication par voie
électronique dans les procédures 
engagées par les avocats devant les
tribunaux de commerce. Ce mode 
de communication n’est applicable
qu’entre les avocats et entre les 
avocats et les tribunaux de
commerce. Outre la détermination 
du périmètre juridique et des
systèmes électroniques, il est prévu 
de délivrer une formation adéquate 
via des opérations pédagogiques 
organisées auprès de l’ensemble 
des acteurs du procès. Enfin, ces 
trois instances invitent tous les 
acteurs concernés à s’approprier 
activement ce nouveau mode de 
communication dans le sens d’une 

uniformisation des pratiques. 

Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

Le projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à 
l’information dans le cadre des procédures pénales a été définitivement 
adopté le 15 mai dernier. Il complète le droit national, déjà largement 
conforme aux dispositions de la directive, en ce qui concerne l’audition 
libre des personnes suspectées et l’exercice des droits de la défense au 
cours de l’enquête, la situation des personnes faisant l’objet d’une 
privation de liberté et celle des personnes poursuivies devant les 
juridictions d’instruction ou de jugement. Il dispose que les personnes 
gardées à vue auront directement accès aux mêmes pièces du dossier 
que l’avocat, ce qui n’était jusqu’ici pas prévu en droit français, et ce, 
malgré les modifications introduites par la loi du 14 avril 2011 relative à 
la garde à vue. La loi apporte également des précisions sur les conditions 
dans lesquelles une personne suspectée peut être entendue librement au 
cours d’une enquête douanière sans être placée en retenue douanière, et 
accroît les droits des personnes placées en retenue douanière, dans les 
mêmes conditions que pour la garde à vue. Elle modifie les dispositions 
relatives à l’aide juridique afin d’instaurer un droit à rétribution de 
l’avocat assistant la personne suspectée au cours de son audition libre. 
Enfin, l’article 10 du projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par 
ordonnance les mesures nécessaires à l’application du règlement (UE) n° 
604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre 
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale 
introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers 
ou un apatride, dit « Dublin III ».

Questions prioritaires de constitutionnalité
Plantations en limite de propriétés voisines (conformité)

Les articles 671 et 672 du code civil aux articles 1er à instituent « une servitude 
légale de voisinage qui interdit aux propriétaires de fonds voisins d’avoir des
arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine à une 
distance inférieure à celle prescrite par les règlements particuliers actuellement 
existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et 
usages, à la distance de deux mètres de la ligne séparative pour les plantations 
dont la hauteur dépasse deux mètres, et, à la distance d’un demi-mètre pour les 
autres plantations ». A défaut, le propriétaire voisin est en droit d’en exiger
l’arrachage ou la réduction sans avoir à justifier d’un préjudice. D’une part, une 
telle servitude ne crée pas de privation de propriété au sens de l’article 17 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. D’autre part, les règles 
imposant des distances entre les plantations et les limites de propriétés voisines 
sont destinées à assurer des relations de bon voisinage et à prévenir les litiges. 
Ainsi, les dispositions contestées poursuivent un but d’intérêt général. Le Conseil
constitutionnel a donc déclaré les articles 671 et 672 du code civil conformes à la 
Constitution. Conseil constitutionnel, 7 mai 2014, décision n°2014-394 QPC 

Schémas régionaux environnementaux (non-conformité partielle)

Les articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement sont relatifs aux 
schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et aux schémas régionaux 
éoliens. Si ceux-ci revêtent le caractère de décisions publiques ayant une 
incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte et si le législateur 
a bien prévu, à l’article L. 222-2 du code, le principe de la participation du public, 
il n’a, en revanche, pas déterminé les conditions et limites dans lesquelles ce droit 
devait s’exercer, en se contentant de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat. Dès 
lors, et dans la mesure où aucune disposition législative, y compris celles 
contestées, ne déterminent ces conditions et limites, « le législateur a méconnu 
l’étendue de sa compétence » et la première phrase du premier alinéa de l’article 
L. 222-2 du code de l’environnement est jugée contraire à la Constitution. 
L’abrogation de ces dispositions ne prendra effet qu’au 1er janvier 2015 afin que 
le législateur apprécie les suites à donner à cette déclaration
d’inconstitutionnalité. Les autres dispositions contestées sont conformes à la 
Constitution. Conseil constitutionnel, 7 mai 2014, décision n° 2014-395 QPC 
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Jurisprudence
Edition d’un guide 
touristique 

Eu égard à son équilibre 
financier, un contrat conclu par 
un office du tourisme, 
établissement public local, ayant 
pour objet l’édition d’un guide 
touristique, ne peut être 
regardé comme un marché 
public dès lors que le prestataire 
tire sa rémunération de
l’exploitation, concédée à titre 
exclusif, de la publicité contenue 
dans ce guide. Dès lors que ce 
contrat se rattache aux missions 
industrielles et commerciales 
confiées à l'office (voy. pour un 
contrat de prospection
publicitaire pour les journaux 
municipaux, dans le cadre 
duquel la commune conservait 
l’organisation et la gestion du 

bulletin municipal . CE, Sect., 
06.11.2009, n° 297877, société 
Prest’action) et ne comporte 
aucune clause exorbitante du 
droit commun, il ne peut être
qualifié de contrat administratif. 
La juridiction judiciaire est donc
seule compétente pour 
connaître des litiges afférents à 
ce contrat. T. confl., 7 avril 

2014, req. n° C3949 . 

Fiches
Directives « marchés publics 
» et «concessions »

Le 22 avril, la Commission 
européenne a mis en ligne 17 
fiches explicatives synthétisant 
les principaux apports des
directives « marchés publics 

» (2014/24  et 2014/25 ) et 

« concessions » (2014/23 ) 
publiées au JOUE le 28 mars 
dernier. Ces fiches pratiques, 
sans valeur juridique, sont 
avant tout destinées à
permettre à l’ensemble des 
acteurs concernés une 
assimilation optimale des 
nombreuses innovations et 
simplifications contenues dans 

les textes . 

Colloque
Directives et travaux de
transposition

Le 15 mai, lors de la journée
d’information organisée par la 
Fédération des entreprises
publiques locales, le directeur 
des affaires juridiques a
présenté le programme de 
transposition des directives par 
les autorités françaises ainsi 
que les grandes orientations
retenues dans le cadre de ces
travaux.

Facturation électronique

Le Journal officiel de l’Union européenne a publié le 6 mai la 
directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la
facturation électronique dans le cadre des marchés publics . 
Cette directive prévoit la publication d’une norme
européenne de facturation électronique dans un délai de 3 
ans, suivie d’une transposition sous 18 mois pour les 
autorités centrales et 30 mois pour les autorités 
subcentrales. La norme définira les éléments essentiels
nécessaires à une facture électronique pour être échangée 
entre systèmes de bases techniques différentes. L’objectif est 
d’améliorer l’interopérabilité entre les différents systèmes de 
facturation nationaux et de promouvoir la facturation 
électronique. A compter du 28 novembre 2019 au plus tard 
et pour les contrats publics soumis aux directives
européennes, les entités et pouvoirs adjudicateurs ne 
pourront refuser de recevoir et traiter une facture 
électronique conforme à la norme européenne. Ils 
conserveront la possibilité d’accepter des factures
électroniques papier ou conformes à des normes existantes. 
Parallèlement, la France a adopté le 2 janvier 2014 une loi 
d’habilitation pour la sécurisation et la simplification de la vie 
des entreprises autorisant le Gouvernement à instaurer par 
ordonnance une obligation de transmission dématérialisée 
des factures des fournisseurs de l’Etat, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics respectifs. 
L’obligation sera échelonnée de 2017 à 2020 par catégorie 
décroissante de taille d’entreprises. 

Jurisprudence de la CJUE
Coopération public-public

Une convention passée entre des pouvoirs adjudicateurs peut échapper à la 
qualification de marché public de service lorsqu’elle instaure une coopération en 
vue de la mise en œuvre d'une mission de service public (CJUE, 19 décembre 

2012, C-159/11 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce ). Faute de 
satisfaire à cette dernière condition, la convention conclue entre une université 
et une société détenue conjointement par plusieurs pouvoirs adjudicateurs ne 
peut échapper à l’exclusion tirée de la coopération public-public, alors même 
que la société avait pour objet social d’assister les établissements
d’enseignement supérieur dans leurs efforts pour accomplir leur mission.

La Cour écarte également l’exception de quasi-régie. Elle rappelle en effet que 
le critère du contrôle analogue est d’interprétation stricte. Ce contrôle, s’il peut 
le cas échéant être exercé conjointement par plusieurs pouvoirs adjudicateurs, 
doit permettre au pouvoir adjudicateur en cause d’exercer une influence 
déterminante sur l’activité de l’opérateur (CJUE, 29 novembre 2012, C 182/11 

et C 183/11 Econord Spa ).

En l’espèce, l’université de Hambourg disposait d’une large autonomie dans les 
domaines de l’enseignement et de la recherche. Par suite, il n’y a pas lieu 
d’examiner si l’exception de quasi-régie peut s’appliquer à une opération 
interne horizontale, à savoir une situation dans laquelle le même pouvoir
adjudicateur exerce un « contrôle analogue » sur deux opérateurs économiques 
distincts dont l’un attribue un marché à l’autre. CJUE, 8 mai 2014, C-15/13 

Technische Universität Hamburg-Harburg 
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Fiscalité locale
Prélèvements obligatoires 

A la demande de la commission 
des finances, de l’économie 
générale et du contrôle 
budgétaire de l’Assemblée 
nationale, le Conseil des 
prélèvements obligatoire (CPO) 
a rendu public, le 13 mai 2014, 
un rapport sur la fiscalité 

locale . Il y procède à une 
analyse de la fiscalité locale 
sous l’angle des redevables que 
sont les entreprises. Il dresse 
un bilan de la réforme de la taxe 
professionnelle mise en œuvre 
en 2010 et examine si elle a 
atteint ses objectifs pour les 
entreprises et si la fiscalité
locale des entreprises constitue 
un ensemble cohérent, 
favorable à la compétitivité et à 
l’attractivité économique des 
territoires. Il en ressort que la 
réforme de 2010 a atteint 
l’objectif de compétitivité des
entreprises, l’introduction de la 
contribution économique 
territoriale (CET) dont l’assiette 
foncière maintient le lien entre 
l’entreprise et son territoire, a 
favorisé la cohérence de la 
fiscalité locale des entreprises. 
La révision des valeurs locatives 
des locaux commerciaux et
professionnels doit désormais 
être mise en œuvre. Une 
meilleure gouvernance de la 
fiscalité locale des entreprises 
doit également être recherchée 
en vue d'une rationalisation et 
simplification du nombre de
taxes à faible rendement.

Comptabilité 
publique

Recensement des normes
comptables

Le Conseil de normalisation des 
comptes publics (CNoP), 
organisme chargé d’élaborer les 
normes comptables du secteur 
public, a publié le 16 mai 2014 

son rapport d’activité 2013 . Il 
a commencé en 2013 l’exercice 
de recensement des normes 
comptables pour les 
établissements publics, afin 
d’en préciser le périmètre 
d’application et de créer un 
référentiel comptable adapté, 
complet et cohérent avec les 
normes de l'Etat. La mise au 
point de ce recueil, qui sera 
publié sous forme d'arrêté
ministériel, est la priorité du 
CNoP pour 2014. Le Conseil 
s'est également associé aux 
travaux de la Commission 
européenne sur l'harmonisation 
des normes comptables
européennes.

Le rôle de l'AGRASC dans la lutte contre le 
blanchiment 

L’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et 
confisqués (AGRASC), établissement public administratif placé 
sous la double tutelle des ministères de la justice et du budget 
créé par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la 
saisie et la confiscation en matière pénale, a publié le 15 mai 2014 
son rapport d’activité pour l’année 2013 . La loi du 9 juillet 2010 
a instauré une procédure de saisie pénale spéciale aux fins de 
confiscation, plus adaptée que les procédures civiles d’exécution, 
complexes et coûteuses. Dans ce cadre, l’AGRASC centralise, dès 
le début de l’enquête ou de la procédure d’instruction, l'ensemble 
des saisies (de numéraires, de comptes bancaires, d’immeubles, 
etc.) et des confiscations pénales. Elle s’assure tant de la bonne 
gestion de ces biens saisis que, une fois ces biens confisqués par 
une décision de justice définitive, du versement du produit de leur 
vente au budget général de l’État ou, dans le cas de condamnation 
pour infractions à la législation sur les stupéfiants, au fonds de 
concours « Stupéfiants » géré par la Mission Interministérielle de 
Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT). La contribution 
de l’agence à la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la
grande délinquance économique et financière, adoptée le 6 
décembre 2013, constitue une des étapes déterminantes de son 
action puisque, sous son impulsion, le champ d’action des saisies 
et confiscations a été élargi, les magistrats pouvant désormais 
confisquer l'entier patrimoine des personnes morales en cas de 
blanchiment. En trois ans d’activité, le nombre de saisies a 
fortement augmenté, avec plus de 31 000 affaires correspondant à 
plus de 56 000 biens gérés d’une valeur de plus d’un milliard 
d’euros. En matière de fraude fiscale, 902 biens ont été saisis
correspondant à 148 affaires pénales de fraude fiscale ou de 
blanchiment de fraude fiscale. Le montant de ces biens dépasse 
les 265 millions d’euros.

Finances locales

Les collectivités locales en chiffres : édition 2014 

La vingt-quatrième édition de l’ouvrage « les collectivités locales en chiffres » a 

été rendue publique le 15 mai 2014  et fournit les données statistiques les plus 
importantes sur les collectivités. Elle présente les structures, les finances, les
personnels, sur la base des chiffres disponibles pour les cinq dernières années. Le 
volume total des dépenses des administrations publiques locales (APUL)* s’élève 
en 2012 à 242,5 Md € contre 253,3 Md € en 2011, soit un niveau stable de 21 % 
des dépenses des administrations publiques. S’agissant du budget des 
collectivités territoriales et de leurs groupements (chapitre 4), il s’élève à 225,9 
Md €, ventilés entre le secteur communal qui totalise plus la moitié des dépenses 
avec 126,6 Md €, les départements avec 71,4 Md € et les régions 27,9 Md €. 
Pour financer un niveau d’investissement relativement constant, les collectivités 
ont recouru à l’emprunt, en complément de l’épargne et des recettes
d’investissement, pour un montant de près de 18 Md€, soit une hausse de 12,5 
% concernant tous les niveaux de collectivités (le taux d’endettement atteignant 
toutefois 70 % dans le secteur communal). Le stock de dette des collectivités 
territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre, dont le rythme de 
croissance accélère à nouveau, atteint ainsi 132,4 Md € d’euros fin 2012. 
Concernant le produit de la fiscalité locale, il atteint les 121 Md € en 2012, soit 
3,8 Md € de plus qu’en 2011. Les taxes ménages – taxe d’habitation et taxes 
foncières - ont rapporté, 49,6 Md € soit 3,7 % de plus qu’en 2012. Le produit des 
impôts économiques s'élève à 25,4 Md € du fait de l’augmentation de 7,5 % de la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Enfin, les contributions de l’Etat 
– dégrèvements et allocations compensatrices – ont représenté en 2012 17,6 % 
des recettes des collectivités avec 13 Md €. *Les APUL englobent en plus des
collectivités locales et de leur groupements les syndicats intercommunaux et 
divers organismes publics locaux.
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Banques
Comptes bancaires inactifs 
et contrats d'assurance vie 
en déshérence

La proposition de loi relative 
aux comptes bancaires et aux 
contrats d’assurance-vie en 
déshérence, déposée par MM.
Eckert et Le Roux à l’Assemblée 
nationale le 13 novembre 2013, 
a pour objectif de rendre plus 
efficace la recherche des 
bénéficiaires de ces
instruments, lorsque leur 
propriétaire est décédé ou 
lorsqu’ils sont laissés à 
l’abandon, afin de protéger le 
droit de propriété des
épargnants, ainsi que le 
préconise la Cour des comptes. 
Elle a été votée en première 
lecture le 19 février 2014, puis 
transmise au Sénat, qui s’est
prononcé le 7 mai : à l’issue de 
cet examen, le texte a été 
sensiblement modifié, en 
particulier pour renforcer les 
moyens de recherche et
d'information des assureurs 
grâce aux possibilités d'obtenir 
de l'administration fiscale les 
coordonnées d'une personne 
physique ou encore pour 
préciser les conditions de 
liquidation, au terme du délai 
de dix ans, des titres déposés 
sur des comptes inactifs. Le 
texte est actuellement soumis à 
une commission mixte 
paritaire.

Aides d’Etat 
Condamnation de l’Espagne 
en « manquement sur 
manquement »

Saisie par la Commission 
européenne, la Cour de justice 
de l’Union européenne a, dans 
un arrêt du 13 mai 2014, 
condamné l’Espagne pour 
n’avoir pas intégralement 
exécuté son précédent arrêt 
Commission/Espagne du 14
décembre 2006  relatif à la 
récupération d’aides d’Etat 
illégalement versées à plusieurs 
entreprises sous forme d’aides 
fiscales. Constatant que 
l’Espagne a déjà fait l’objet de 
plusieurs condamnations pour
non-récupération d’aides 
illégales, la Cour la condamne à 
verser à la Commission une 
somme forfaitaire de 30 M€.

CJUE, affaire n° C-184/11, 

Commission c/Espagne, 13 mai 
2014.

Une nouvelle directive pour une régulation financière 
européenne 

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté 
la directive concernant les marchés d’instruments financiers, abrogeant 
la directive 2004/39/CE (refonte). Cette directive, dite MiFID II prévoit 
un encadrement des nouveaux systèmes organisés de négociation 
(OTF), plateformes de négociation alternatives nées avec la 
libéralisation du secteur boursier et jusqu’ici non réglementées. Ces 
plateformes de négociation seront réservées aux obligations, aux 
produits dérivés et aux produits financiers structurés. Les actions ne 
pourront pas y être échangées, conformément au souhait du Parlement 
européen, et devront être échangées en Bourse ou sur des systèmes 
multilatéraux de négociation. Toutes les plates-formes de négociation, à 
savoir les marchés réglementés, les systèmes de négociation
multilatérale et les OTF, devront définir des règles d'accès
transparentes, garantissant un accès non discriminatoire.

MiFID II renforce aussi la protection des investisseurs. Les entreprises 
d’investissement fabriquant des instruments financiers devront 
respecter des normes plus strictes, afin que les investisseurs puissent 
être assurés que des produits adaptés à leur profil leur soient proposés 
een connaissance de cause. Ces exigences s'appliqueront aussi aux 
produits d'investissement vendus sous forme de contrats d'assurance.
MiFID II instaure par ailleurs un contrôle de la négociation et une 
exigence de liquidité appropriée pour les opérateurs de trading à haute 
fréquence, et réglemente la fourniture d’accès électroniques directs au 
marché. Enfin, la directive institue un système européen harmonisé 
permettant aux autorités compétentes de limiter les positions détenues 
en produits dérivés de matières premières, afin d'éviter la spéculation 
sur les matières premières, les produits agricoles et l’énergie. 

. . . . . . . . .

L’adoption de la directive MiFID II renforce la transparence et la 
surveillance des marchés et complète l’arsenal réglementaire dont s’est 
doté l’Union européenne en matière de règlementation financière. La 
Commission vient de présenter un bilan de ce processus de réforme de 
l’encadrement règlementaire et de la supervision du secteur financier, 
adopté en réponse à la crise financière et conformément aux 
engagements pris dans le cadre du G20, sous la forme d’une 
communication « Un secteur financier réformé pour l’Europe » et d’un
document de travail sur l’analyse économique du programme de
réglementation financière.

Propriété intellectuelle
Prévenir et lutter contre la contrefaçon en ligne

Mme Mireille Imbert-Quaretta, présidente de la commission de protection des 
droits de l‘HADOPI*, a remis le 12 mai à la ministre de la culture et de la
communication son rapport sur « les outils opérationnels de prévention et de 
lutte contre la contrefaçon en ligne ». Après les constats des deux précédents 
rapports – le rapport de l‘HADOPI de février 2013 sur « les moyens de lutte 
contre le streaming et le téléchargement direct illicites » et celui de la mission 
dirigée par Pierre Lescure sur l’exception culturelle, paru en mai 2013 – sur la 
nécessité d’atteindre les sites « massivement contrefaisants » en asséchant 
leurs ressources financières qui proviennent de la publicité et du paiement en 
ligne, ce document propose plusieurs outils concrets de mise en œuvre d’une 
stratégie globale. Posant en préambule que c’est, en premier lieu, aux titulaires 
de droits d’auteur et de droits voisins d’agir pour se défendre contre la 
contrefaçon, le rapport propose que l’autorité publique mette en place, de façon
complémentaire : une charte d’engagement des professionnels de la publicité et 
du paiement en ligne à s’impliquer dans la lutte contre la contrefaçon en ligne ; 
une information publique sur les sites « massivement contrefaisants » ; une 
injonction de retrait prolongé, conformément à la directive 2000/31/CE du 8 juin 
2000, dite « directive commerce électronique », qui impliquerait que soient 
mises en œuvre par les sites hébergeurs les diligences raisonnables qui 
devraient permettre, eu égard à l’état de la technologie, d’assurer un retrait 
prolongé du contenu portant atteinte au droit d’auteur ; un suivi dans le temps 
des décisions judiciaires frappant les sites « massivement contrefaisants ».

*Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet.
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 Projets des
entreprises
Procédure intégrée pour 
l’immobilier d’entreprise

Le Comité interministériel de la
modernisation de l’action publique 
a décidé, le 17 juillet 2013,
d'engager une réforme des 
procédures applicables à 
l’immobilier d’entreprise pouvant 
bénéficier aux projets d’intérêt 
économique majeur, à l'instar de 
la procédure intégrée pour le 
logement définie à l’article L. 300-
6-1 du code de l’urbanisme. La 
réalisation d’un projet d’immobilier 
d’entreprise de grande ampleur 
peut, en effet, se trouver ralentie 
par la succession des phases 
d'instruction lorsqu’elle nécessite 
de modifier des documents 
d’urbanisme, tel que le plan local 
d’urbanisme (PLU) et d’adapter 
des documents supérieurs 
(directive territoriale 
d'aménagement, par exemple) qui
s’imposent au projet et aux 
documents d’urbanisme eux-
mêmes. Cela peut constituer un 
frein à l’attractivité du territoire, la
compétitivité des entreprises et 
l’emploi. La procédure, prévue par
le projet d’ordonnance, simplifie et 
accélère les mises en comptabilité 
et les adaptations nécessaires à la 
réalisation de projets de création 
ou d’extension de locaux 
d’activités économiques
présentant un caractère d’intérêt 
général, tout en garantissant la
préservation des intérêts culturels, 
historiques ou écologiques et en 
associant les personnes publiques 
concernées ainsi que le public. Le 
ministère de l’économie consulte 
le public sur ce projet, jusqu’au 9 

juin 2014, consultez ici 

 Formalité des
entreprises
Le suivi du plan de 
sauvegarde de l'emploi 
(PSE) 

L’employeur réalise un bilan des 
mesures de reclassement prévues 
par le plan de sauvegarde de 
l'emploi dans un délai d’un mois 
après la mise en œuvre de ces 
mesures. Le contenu de ce bilan 
vient d’être défini par l’arrêté du 3 
avril paru au JO du 3 mai dernier, 
sous la forme d'une fiche 
descriptive précise qui identifie 
notamment le suivi et les mesures 
du PSE ; le nombre de mobilités et 
de reclassements internes ; les 
modalités de départ ; l'adhésion 
aux dispositifs 
d'accompagnement ; la situation 
des personnes à l'issue du 

PSE.

Le projet de loi Economie sociale et solidaire adopté 
par l’Assemblée nationale

Adopté en première lecture en novembre 2013 par le Sénat, le 
projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire a été adopté 
par l’Assemblée nationale le 20 mai 2014. Ont ainsi été adoptées
les dispositions des articles 11 et 12 du projet de loi créant un 
droit d’information préalable des salariés en cas de cession 
d’entreprise. Ces articles prévoient que les salariés des 
entreprises de moins de 250 salariés soient obligatoirement 
informés lorsque le chef d’entreprise aura l'intention de vendre, 
et ce, deux mois minimum avant la cession envisagée. Afin de 
préserver la confidentialité des informations relatives au secret 
des affaires, l’obligation de discrétion incombant aux salariés a 
été, en contrepartie, renforcée. Par ailleurs, pour consolider ce
nouveau droit et dans le souci d’accroître la capacité 
entrepreneuriale des salariés, le projet de loi entend rendre plus 
attractif le statut des 8000 coopératives existant en France, 
notamment par l’actualisation des dispositions applicables aux 
coopératives de commerçants, aux coopératives d’artisans, aux 
coopératives agricoles et aux sociétés coopératives et
participatives – dites SCOP – d’amorçage. 

Union européenne

Défense des droits de l’UE au titre des accords commerciaux conclus

Le Conseil de l’Union européenne a adopté le 8 mai dernier le règlement 
concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des 
règles du commerce international, préalablement voté en session plénière du 

Parlement européen le 2 avril  . Ce règlement permettra à l'Union d’exercer 
en temps utile ses droits de suspendre ou de retirer des concessions ou d'autres 
obligations au titre d'accords commerciaux internationaux, en réponse aux 
violations par des pays tiers de règles du commerce international ou lorsque le 
traitement accordé aux marchandises de l’UE est altéré d’une manière qui 
affecte les intérêts de l'Union.

Le règlement énonce des règles et procédures pour autoriser la Commission à 
adopter rapidement, au moyen d’actes d’exécution, des mesures de politique 
commerciale au titre des dispositions prévues par les accords bilatéraux et 
multilatéraux en cause : suspension de concessions tarifaires, institution de 
droits de douane, restrictions quantitatives des importations ou exportations de
marchandises et mesures relevant du domaine des marchés publics. Dans ce
dernier cas, le type de mesures pourrait aller jusqu’à l’exclusion des marchés 
publics des fournisseurs établis dans les Etats tiers concernés, dont la valeur 
représente plus de 50% des biens et services originaires du pays tiers concerné, 
et l’institution d’une pénalité de prix obligatoire sur les offres des fournisseurs.

Compétitivité

Extension du domaine des investissements étrangers soumis à 
autorisation

Le décret n° 2014-479 du 14 mai 2014 relatif aux investissements étrangers 
soumis à autorisation préalable actualise la liste, dressée en 2005, des activités 
dans lesquelles des investissements étrangers sont soumis à autorisation 
préalable. Initialement, l’article R.153-2 du code monétaire et financier 
soumettait à autorisation préalable les investissements étrangers dans certaines 
activités, notamment celles soumises au secret de la défense nationale. 
Dorénavant, sont également visées des activités « essentielles à la garantie des 
intérêts du pays en matière d’ordre public, de sécurité publique ou de défense 
nationale », dans les secteurs de l'eau, la santé, l'énergie, les transports et les
télécommunications. Le ministre chargé de l’économie peut, dans le cadre de 
cette procédure, assortir son autorisation de conditions quant à la cession de 
certains actifs de l’entreprise française visée à une entreprise indépendante de 

l’investisseur étranger.
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Droit du travail
Loi permettant le don de 
jours de repos 

Publiée au Journal officiel du 
10 mai 2014, la loi n° 2014-

459 du 9 mai  modifie le 
code du travail pour permettre 
à un salarié de faire bénéficier
un autre salarié de l’entreprise 
de jours de repos non utilisés 
(pour la durée excédant vingt-
quatre jours ouvrables), afin 
que ce dernier puisse
s’occuper de son enfant, âgé 
de moins de vingt ans, dont 
l’état de santé nécessite sa 
présence et des soins 
contraignants pour cause de 
maladie, de handicap ou de 
grave accident. Durant cette 
période, le salarié dont
l’enfant est malade est 
considéré comme en situation 
de travail effectif et conserve 
ainsi sa rémunération et ses 
droits à l’ancienneté. 

Coût du travail en
Allemagne et en France

Selon l’Office fédéral allemand 
de la Statistique Destatis, 
l’Allemagne, avec la Finlande, 
occupe le septième rang dans 
l’Union européenne en termes 
de niveau du coût du travail. 
Les employeurs paient 34 % 
de plus par heure travaillée 
que la moyenne européenne. 
Si le coût du travail allemand 
(31,70 euros dans le secteur 
privé ; 36,20 euros dans 
l’industrie) est toujours
inférieur au coût du travail 
français (35 euros par heure 
dans le secteur privé ; 36,70 
dans l’industrie), il croît 
cependant plus vite qu’en 
France depuis 2011. En effet, 
entre 2011 et 2013, le coût du 
travail en Allemagne a 
progressé chaque année en 
moyenne de 2,7 %, contre 1,9 

% pour la France . 

Droit social
Le rythme de travail d’une 
«semaine standard »

Selon une étude de la DARES
sur les rythmes de travail en 

2010 , pour 44 % des 
personnes en emploi, la 
semaine est travaillée du 
lundi au vendredi de 8h20 à 
17h30 en moyenne (semaine 
standard), avec une pause 
méridienne moyenne d’1h20.
Au total, le temps de travail 
est ainsi évalué à 39 heures 
33 minutes par semaine, soit 
un peu plus que la durée 
légale du travail.

Financement de la branche famille de la Sécurité sociale

Le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de 
financement de la sécurité sociale (MECSS) sur le financement de la 

branche famille vient d’être publié sur le site de l’Assemblée nationale .

En raison à la fois d’une diminution du nombre moyen d’enfants par 
famille, d’une revalorisation des prestations selon l’évolution des prix et 
de celle des cotisations selon l’évolution des salaires, la branche famille a 
longtemps connu un différentiel produits-charges plus favorable que pour 
les autres branches du régime général de Sécurité sociale (maladie, 
accidents du travail, retraite, cotisations et recouvrement). Toutefois, 

depuis 2008, les comptes de cette branche se sont sensiblement 
dégradés - le solde devrait être négatif en 2014, de l’ordre de – 2,3 Mds 

€ - en raison de la conjoncture économique, 80% des recettes dépendant 
des revenus d’activité. Ce déficit est aussi le résultat d’une progression 
plus rapide des charges (prestation d’accueil du jeune enfant "PAJE" et 
développement du complément de mode de garde par exemple) que des 
recettes (allègements généraux des cotisations patronales compensés par 
l’attribution de recettes fiscales mais sans réelle stratégie de moyen 
terme). 

Afin d’assurer une pérennité de la branche famille, la MECSS propose une 
réforme de son financement. Elle recommande le maintien de la 
contribution financière des entreprises au titre de la politique tendant à 
concilier la vie familiale et la vie professionnelle, d’autant plus qu’avec la 
création du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ainsi que la 
mise en place du Pacte de responsabilité et de solidarité, les cotisations 

sociales des entreprises s’allègent, ce qui reporte le financement de la 
politique familiale sur les ménages. Dès lors, le rapport de la MECSS 
propose des solutions pour compenser les pertes de recettes en invitant 
les entreprises à accroître leur participation au financement de la branche 
famille via la cotisation sur la valeur ajoutée par exemple, en repensant 
la fiscalité du capital et du patrimoine, en réduisant notamment le 
nombre des revenus du patrimoine qui échappent actuellement aux 
prélèvements sociaux, et en assurant la progressivité de ces 
prélèvements, en particulier de la cotisation sociale généralisée.

Retraite
Ircantec : une population très diversifiée

La

consignations vient de publier une étude  relative aux 2,3 millions d’agents 
non titulaires des administrations, des établissements publics de l’Etat et des 
collectivités territoriales et hospitalières ayant cotisé à l’Ircantec* en 2011. A 
cette date, 45 % appartiennent à la fonction publique territoriale (FPT), 33 % 
relève de la FP d’Etat (FPE) et 22 % sont issus de la FP hospitalière (FPH).

Les non titulaires peuvent être employés sous différentes formes de contrats
publics : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat 
saisonnier, vacations. Cette hétérogénéité de la population cotisant à l’Ircantec 
se retrouve en termes d’âge. En moyenne, les cotisants à l’Ircantec ont 35 ans 
et 6 mois, contre 44 ans pour les fonctionnaires titulaires. En effet, le début de 
la carrière commence par un poste d’agent non titulaire avec une cotisation 
moyenne de 6,3 ans à l’Ircantec.

Les trois FP n’occupent pas le même poids selon que la part retenue est celle de 
l’effectif total ou celle de l’assiette totale de cotisation à l’Ircantec** : le poids 
de la FPH passe ainsi de 22 % des effectifs cotisants à 32 % de la masse 
salariale, tandis que celui de la FPT baisse de 45 % à 37 % (stabilité pour 
l’Etat). Ces écarts s’expliquent par des périodes de cotisation plus ou moins 
importantes sur l’année 2011 ainsi que des écarts dans les niveaux de 
rémunération moyenne. Sur l’ensemble des contractuels de la fonction publique 
affiliés à l’Ircantec en 2011, 65 % des cotisants ont une rémunération annuelle 
inférieure au SMIC (16 726 €). En 2011, la rémunération moyenne annualisée 
s’élève à 20 370€ dans la FPH, 12 850€ dans la FPT et à 13 510 € dans la FPE. 
Ces faibles rémunérations peuvent notamment s’expliquer par des durées 
d’activité inférieures à du temps plein.

* Ircantec : Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités 

publiques

** Assiette de cotisation : ensemble des revenus bruts de l’année perçus par un agent non titulaire de 

la fonction publique
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