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RAPPORT ANNUEL 2013 DE LA COUR DE CASSATION
Vincent LAMANDA, Premier président de la Cour de
cassation

La Cour de cassation a remis, le 16 mai dernier, son rapport 
annuel au garde des Sceaux . Outre le traditionnel bilan 
d’activité de la juridiction, ce document présente une analyse 
des arrêts les plus importants rendus en 2013, ainsi qu’un 
ensemble de suggestions de réformes et une étude de
jurisprudence consacrée, cette année, à la notion d’ordre 
public.

Œuvre collective associant l’ensemble des membres de la Cour, le rapport annuel 
dessine les traits d’une juridiction placée au cœur de la cité, ancrée dans la 
modernité et ouverte sur le monde.

Une juridiction au cœur de la cité, tout d’abord, puisque les questions sur
lesquelles celle-ci est appelée à se prononcer touchent aux problématiques les 
plus actuelles. En examinant les pourvois, en répondant aux demandes d’avis qui 
lui sont soumises, la Cour de cassation joue pleinement son rôle d’unification de la 
jurisprudence et contribue à la réalisation d’un idéal de sécurité juridique, de 
prévisibilité et de lisibilité des normes, qui anime également les propositions de 
réformes exposées dans le rapport annuel.

Une juridiction ancrée dans la modernité, ensuite, du fait notamment de ses
méthodes de travail. 2013 restera marquée, en ce domaine, par la mise en place 
de la signature électronique des arrêts. Cette nouvelle étape parachève le 
programme de dématérialisation des procédures engagé voilà plusieurs années. 
En permettant à chacun de gagner en efficacité, la technique informatique a 
favorisé une diminution significative des délais de traitement des dossiers, au plus 
grand bénéfice des justiciables. La Cour de cassation a ici joué un rôle pionnier.

Une juridiction ouverte sur le monde, enfin, car l’objectif d’harmonisation 
précité manquerait son effet s’il n’était soutenu par une politique résolue de 
diffusion et de mise en valeur de la jurisprudence. A cette fin, le site internet de la
Cour a récemment fait l’objet d’une refonte d’ensemble, facilitant l’accès de tous à 
l’information. Cette politique en faveur d’une meilleure connaissance du droit a 
été complétée par des échanges nourris avec des délégations étrangères et 
l’organisation de nombreuses conférences et manifestations dont certaines, 
enregistrées, seront prochainement mises en ligne.

La science juridique ne se limite pas au contentieux. Elle se nourrit aussi du 
dialogue engagé avec tous les acteurs du droit et de la société. Cet esprit 
d’ouverture et de modernité, comme cette attention portée aux questions les plus 
actuelles, guident l’action de la Cour de cassation. Son rapport annuel 2013 en est
le fidèle reflet.
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Collectivités
territoriales

Métropole du Grand Paris : 
adoption d’un nouveau 
décret

Le décret n° 2014-508 du 19 
mai 2014 relatif à la mission de 
préfiguration de la Métropole du 

Grand Paris prévoit que le 
groupement d'intérêt public 
(GIP) sur lequel s’appuie la 
mission sera composé de façon 
paritaire de représentants de
l’Etat et du syndicat mixte Paris 
Métropole, avec une présidence 
alternée entre le préfet de la 
région d'Ile-de-France et le 
président du syndicat mixte 
Paris Métropole. Ce décret fixe 
également la composition du 
conseil des élus et du conseil 
des partenaires socio-
économiques ainsi que leurs
missions, en précisant les 
modalités d'organisation de 
leurs travaux. L’établissement 
public de coopération 
intercommunale à fiscalité 
propre de la Métropole du Grand 
Paris doit être créé au 1er 
janvier 2016. 

Union européenne
L’après élections 
européennes 

Le Parlement européen vient de 

publier un communiqué  sur 
les suites institutionnelles des 
élections qui se sont déroulées 
dans les Etats membres du 22 

au 25 mai 2014 . Le traité de 
Lisbonne (article 17.7 du TUE) 
prévoit que pour proposer au 
Parlement un candidat à la 
Présidence de la Commission 
européenne, le Conseil 
européen, statuant à la 
majorité qualifiée, doit tenir 
compte des résultats des 
élections européennes. Ce 
candidat devra obtenir 
l’approbation des groupes
politiques composant le 
Parlement européen, lors de la 
session plénière du 14 au 17 
juillet prochain. Pour être élu, le 
candidat proposé doit recueillir 
plus de la moitié des voix des 
députés européens, soit au 
moins 376 voix. A l’occasion de 
cette même session plénière, le 
président du Parlement, ainsi 
que les vice-présidents, seront
désignés.

Le projet de réforme territoriale 

Lors du Conseil des ministres du 3 juin 2014 , le Premier ministre a 
présenté le projet de réforme territoriale annoncé par le Président de la 
République. L’objectif est de rendre plus lisible l’organisation territoriale 
pour renforcer la crédibilité et l’efficacité de l’action publique, selon trois 
axes.

(i) L’intercommunalité deviendra la structure de proximité et d’efficacité 
de l’action locale avec un regroupement minimal de 20 000 habitants à 
partir du 1er janvier 2017 (5000 aujourd’hui).

(ii) Les régions, dont le nombre passerait de 22 à 14 grâce à certains 
regroupements, seront renforcées et de plus grandes responsabilités leur 
seront confiées. D’ une taille plus proche de celles des autres régions des 
Etats membres de l’Union européenne, ce qui leur permettra d’assurer 
leurs responsabilités en matière d’aménagement du territoire, elles 
seront les seules collectivités territoriales à intervenir dans le domaine 
des transports (trains régionaux, bus, aéroports, ports) et à soutenir les 
entreprises. Elles gèreront les lycées et les collèges et porteront les 
politiques de formation et d’emploi.

(iii) Le nombre d’élus est réduit avec la disparition progressive des 
conseils généraux jusqu’en 2020, date à laquelle une révision 
constitutionnelle devra intervenir. L’essentiel des compétences des 
départements sera pris en charge par les nouvelles régions ainsi que par 
les intercommunalités. Néanmoins, dépourvu de ces attributions, le 
département restera une circonscription de référence pour l’action de 
l’Etat autour du préfet. 

Pour tenir compte des nouvelles délimitations régionales, les prochaines 
élections régionales seront reportées à l’automne 2015 (au lieu de mars 
2015) et les élections pour les conseils généraux seront aussi organisées 
à cette même date.

Autorité

Contrôleur général des lieux de privation de liberté 

La loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 modifie la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 

2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté  et 

donne désormais compétence au Contrôleur général pour contrôler l’exécution 

par l’administration des mesures d’éloignement prononcées à l’encontre 

d’étrangers, y compris pour les réadmissions, jusqu’à la prise en charge par les 

autorités de l’Etat de destination.Elle inscrit par ailleurs au niveau législatif des 

pratiques développées par le Contrôleur général, par exemple dans le traitement 

des saisines. Elle étend, en outre, les moyens d’actions de l’institution, puisque 

le contrôle général pourra recueillir des informations auprès de toute personne 

susceptible de l’éclairer (et non plus des seuls responsables des lieux visités) et

adresser des mises en demeure à ces personnes. La loi crée aussi un délit

d’entrave passible de 15 000 euros d’amende s’il est fait obstacle à la mission du 

contrôle général, soit en s’opposant aux visites ou à la communication de 

certains éléments, soit par des menaces ou représailles prises à l’encontre de 

toute personne en lien avec l’institution. La loi réaffirme enfin le principe de 

confidentialité des correspondances entre le contrôle général et les personnes 

détenues, quel que soit le mode de communication, dont la méconnaissance est 

pénalement sanctionnée.
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Droit pénal
Information dans le cadre 
des procédures pénales

La loi n° 2014-535 du 27 mai 
2014 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 (voir Lettre de la DAJ n°

166  ) a été publiée au 

Journal officiel du 28 mai.

Contentieux 
administratif

Référé liberté sur la 
participation aux élections 
en Syrie

S’appuyant sur les dispositions 
de la convention de Vienne sur 
les relations consulaires de
1963, le Gouvernement s’est 
opposé, par la voie d’un 
communiqué de presse, à 
l’adoption de mesures qui 
permettraient aux ressortissants 
syriens résidant en France de 
voter, sur le territoire français, 
aux élections présidentielles 
organisées par les autorités
syriennes.

Une ressortissante syrienne a 
introduit une requête devant le 
juge des référés du Conseil
d’Etat, sur le fondement de 

l’article L. 521-2 du code de 
justice administrative relatif au
référé-liberté, afin de mettre fin 
à ce qu’elle estime être une 
atteinte grave et manifestement 
illégale de la part du ministre 
des affaires étrangères et du 
développement international au 
droit de vote des ressortissants 
syriens résidant en France.

Le juge des référés du Conseil 
d’Etat décline ici sa 
compétence : à la suite du 
communiqué de presse du 
ministère des affaires 
étrangères et du développement 
international, il estime que la
décision du Gouvernement 
français « n’est pas détachable 
des relations internationales de 
la France ». Conformément à 
une jurisprudence constante sur 
les actes de gouvernement, elle 
échappe donc manifestement à 
la compétence de la juridiction 
administrative. La requête est 
rejetée.

(Ordonnance du 23 mai 2014, 

Mme E., n° 380560). 

Loi relative à l’interdiction de la mise en culture des 
variétés de maïs génétiquement modifié – (Conformité)

Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la loi relative 
à l’interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement 
modifié. Conformément à sa jurisprudence selon laquelle il appartient aux 
juridictions administratives et judiciaires de s’assurer de la conformité de 

la loi à un engagement international de la France , il rejette les griefs 
d’inconstitutionnalité tirés de la méconnaissance du droit de l’Union 
européenne.De plus, s’il contrôle le respect de l’exigence constitutionnelle 
de transposition des directives découlant de l’article 88-1 de la 
Constitution en sanctionnant des dispositions législatives manifestement 
contraires aux dispositions ou à l’objectif général d’une directive qu’elles 

 , il considère en l’espèce que la 
disposition législative en cause n’a pas pour objet de transposer la 
directive OGM de 2001.

Le grief tiré de la violation par l’article 5 de la Charte de l’environnement 
relatif au principe de précaution, est inopérant en ce que les dispositions 

en cause concernent des interdictions pérennes. Enfin, le grief relatif à 

l’inintelligibilité et l’accessibilité de la loi manque en fait. 

Décision n°2014-694 DC du 28 mai 2014 .

Questions prioritaires de constitutionnalité

Classement des cours d’eau au titre de la protection de l’eau et 
des milieux aquatiques

L’article L. 214-17 du code de l’environnement prévoit l’établissement de 
deux listes distinctes de cours d’eau au titre de la protection de l’eau et 
du milieu aquatique. Le classement dans l’une ou l’autre liste constitue 
des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement au sens 
de l’article 7 de la Charte de l’environnement ; dès lors, les citoyens 
doivent pouvoir participer à l'élaboration de ces décisions. Or, la 
disposition en cause ne le prévoit pas expressément. Une nouvelle 
version de l’article L 120-1 du code de l’environnement, issue de la loi du 
27 décembre 2012, et entrée en vigueur le 1er janvier 2013, organise la 
consultation du public, notamment dans le cas où la décision de 
l’administration n’est pas soumise par le texte législatif qui la régit « à 
une procédure particulière organisant la participation du public à [son] 
élaboration ». Le Conseil constitutionnel constate donc la conformité à la 
Constitution de la disposition en cause à partir du 1er janvier 2013, en 
soulignant qu’avant cette date, le principe de participation du public 
n’était en effet pas respecté. Toutefois, les décisions de classement des 
cours d’eau prises avant le 1er janvier 2013 sur le fondement de l’article 
L. 214-17 du code de l’environnement ne peuvent être contestées en 
raison de cette inconstitutionnalité, une telle remise en cause entraînant 
des conséquences manifestement excessives. (Conseil constitutionnel, 23 

mai 2014, Décision n° 2014-396 QPC).

Procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière

La Cour de discipline budgétaire et financière transmet au Conseil d’Etat trois 
questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité à la 
Constitution, notamment aux articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-5, L. 313-1, L. 313-
4, L. 313-6, L.313-7-1, L. 313-11, L. 314-3, L. 314-4 et L. 314-18 du code des
juridictions financières, qui fixent les règles relatives à la composition et au 
fonctionnement de la Cour de discipline budgétaire et financière, à la procédure 
applicable devant elle et aux faits qu’elle est susceptible de réprimer par des 
amendes. Dans son arrêt rendu le 22 mai, la Cour considère que ces dispositions 
n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par une décision du 
Conseil constitutionnel et que la question soulevée n’est pas dépourvue de 
caractère sérieux. (Arrêt du 22 mai 2014 « Consortium de réalisation (CDR) et 
Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR), QPC n°192-

164/695-I ).
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Questions écrites

Procédure formalisée : 
règles à respecter

Il ressort des dispositions de 
l’article 80 du code des marchés 
publics (CMP) que l’obligation
d’information des candidats non 
retenus et le respect du délai de 
« stand still » ne s’impose que 
pour les marchés et accords-
cadres passés en procédure 
formalisée autre que celle 
prévue au II de l’article 35. La
publication d’un avis 
d’attribution mentionnant le 
nom du titulaire et le montant 
du marché est en revanche 
obligatoire pour les marchés 
passés en procédure formalisée, 
y compris lorsque celle-ci est 
une procédure négociée sans 
publicité préalable ni mise en 
concurrence (article 85 du
CMP). Dans un délai maximal de 
48 jours à compter de la 
notification du marché, le 
pouvoir adjudicateur doit 
envoyer cet avis, en respectant 
les modalités de transmission 
définies à l’article 40 du CMP, en 
vue de sa publication dans 
l’organe qui a assuré la 
publication de l’avis d’appel
public à la concurrence. L’avis 
d’intention de conclure ne peut 
tenir lieu ni d’avis d’attribution 
ni d’information des candidats 
évincés. Enfin, aucune 
disposition du CMP ne prévoit la 
publication d’un avis 
mentionnant les résultats du 
concours qui n’est donc pas 
obligatoire. Question écrite n°

09789

Recours d'un candidat évincé

La demande d’un candidat 
évincé à un marché public
tendant à l’annulation de la 
procédure ou à la résiliation du 
marché constitue un recours 
administratif au sens de l’article 
21 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations. Le 
silence gardé par le pouvoir
adjudicateur pendant plus de 
deux mois sur cette demande 
vaut donc décision de rejet. 
Cette règle n’a pas été remise 
en cause par la récente loi du 
12 novembre 2013 habilitant le 
Gouvernement à simplifier les
relations entre l’administration 
et les citoyens.L’auteur de la 
demande dispose alors d’un 
délai de deux mois, à compter 
de la date à partir de laquelle la 
décision de l’administration est 
acquise, pour saisir la juridiction 
administrative compétente. 

Question écrite n°10742

Nouveautés sur l’espace Marchés publics du site du
ministère de l’économie à la page du conseil aux 
acheteurs

L’espace Marchés publics du site du ministère de l’économie est 

enrichi de deux nouvelles fiches . 

La fiche « marchés publics et dispositif de lutte contre le travail 
dissimulé » a été actualisée afin d’intégrer les évolutions résultant 
de l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2014. La nouvelle rédaction de l’article L. 8222-6 du Code du 
travail confirme l’obligation pour le pouvoir adjudicateur, averti de 
l’irrégularité de la situation du titulaire d’un marché public,
d’enjoindre à ce dernier de faire cesser cette situation. En 
l’absence de preuve de la régularisation, le marché peut être 
résilié aux frais et risques de ce dernier. La personne publique qui 
n’a pas mis en œuvre ses pouvoirs de contrôle et de sanction peut 
en outre être tenue solidairement responsable des dettes sociales 
du titulaire. La loi du 23 décembre 2013 supprime en revanche la 
clause de pénalités à raison du manquement aux obligations 
sociales et il n’y a donc plus lieu d’insérer une telle clause dans les 
nouveaux marchés.

Une nouvelle fiche « conventions de recherche d’économies » va 
être prochainement mise en ligne. Elle rappelle que ces
conventions, qui ont pour objet la recherche d’économies 
réalisables sur les charges sociales et fiscales supportées par les 
personnes publiques, sont des marchés publics, même dans les 
hypothèses où le prestataire n’est rémunéré que s’il a identifié des 
économies potentielles à réaliser. De même, la circonstance que le 
pouvoir adjudicateur ait été démarché par le prestataire n’exclut 
pas la qualification de marché public. La conclusion de telles 
conventions doit donc être précédée d’une procédure de passation, 
qui peut être une procédure adaptée si les prestations en cause ne 
relèvent pas des catégories de services visées à l’article 29 du 
code des marchés publics. Enfin, lorsque ces conventions 
comportent des prestations juridiques, le pouvoir adjudicateur doit 
s’assurer que les candidats remplissent les conditions d’accès 
fixées à l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et le 
prix ne peut être exclusivement calculé en fonction du résultat.

Rapport
Le contrat Ecomouv' examiné par le Sénat

Le 20 mai, la commission d’enquête sur les modalités du montage juridique et 
financier et l'environnement du contrat retenu in fine pour la mise en œuvre de 

l'écotaxe poids lourds a rendu son rapport . Il analyse les choix de procédure, 
les conditions de dévolution du contrat de partenariat à la société Ecomouv', les 
aspects financiers et les conséquences de la suspension de l'écotaxe.

Jurisprudence administrative
Marché de nettoyage

Le Conseil d’Etat rappelle, dans une décision du 28 mai 2014 que le critère 
d’insertion sociale ne doit pas être confondu avec la clause ayant le même objet 

(voy. CE, 25.03.2013, n° 364950, département de l’Isère ). Un pouvoir 
adjudicateur avait inséré, dans un marché de nettoyage de locaux, une clause 
sociale détaillant la mise en œuvre par l’attributaire de l’objectif d’insertion, en 
fonction notamment de l’obligation de reprise des personnels affectés au 
précédent marché stipulée par la convention collective applicable à ce secteur. 
Par ailleurs, un critère relatif à l’insertion des personnes en difficulté figurait 
parmi les critères d’attribution du marché. Le Conseil d’Etat confirme que 
l’incertitude affectant la mise en œuvre de la clause sociale par le titulaire du 
précédent marché constitue un manquement aux obligations de publicité et de 
mise en concurrence. CE, 28.05.2014, n° 375941, commune de Dijon
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Fiscalité 
Rapport sur la fiscalité des 
ménages 

Le 13 mai 2014, le rapport du 
groupe de travail sur la fiscalité des 
ménages présidé par MM.
Dominique Lefebvre, Député, et 
François Auvigne, Inspecteur 
général des finances, a été remis au 
Premier ministre. Constatant la 
complexité du système socio-fiscal 
français, en particulier pour les 
ménages les plus modestes pour 
lesquels les effets des prélèvements 
et des prestations sociales se 
combinent d’une manière qui peut 
parfois manquer de lisibilité, le 
rapport propose une réforme 
progressive de la fiscalité des
ménages, qui aurait pour finalité le 
soutien au pouvoir d'achat des
ménages modestes et la 
modernisation et simplification du 
prélèvement. Cette réforme
passerait par un dispositif ciblé 
d’incitation à l’activité et à la sortie
des minima sociaux par un RSA 
activité renforcé, ainsi que par un
allègement des cotisations salariales 
sur les bas salaires. Les effets de
seuil en bas de barème induisent 
des ressauts d’imposition qui 
devraient être atténués pour assurer 
l’équité du système fiscal et le 
consentement à l’impôt.Enfin, la
modernisation du recouvrement de 
l’impôt pourrait passer par le

prélèvement à la source.

Allègement des obligations
déclaratives

Une instruction fiscale du 7 mai 
2014 commente et explicite 
l’article 17 de la loi n°2013-
1279 du 29 décembre 2013 de 
finances rectificatives pour 
2013 qui allège les obligations 
déclaratives des contribuables 
souscrivant leur déclaration de 
revenus sous format papier. 
Les intéressés sont désormais
dispensés de joindre à leur 
déclaration de revenus les 
pièces justificatives délivrées 
par des tiers, c’est-à-dire les 
documents qui ne sont établis 
ni par l’usager ni par la 
Direction générale des finances
publiques.

Toutefois, ils doivent être en 
mesure de les produire 
ultérieurement à la demande 
de l’administration. Ainsi, les 
pièces justificatives doivent 
être conservées au minimum 
jusqu’à l’expiration du délai de 
reprise de l’administration, soit 
en principe jusqu’à la fin de la 
troisième année suivant celle 
au titre de laquelle l’impôt est 

dû.

Plan national de lutte contre la fraude aux finances
publiques

Le « Plan national de coordination de la lutte contre la fraude aux 
finances publique pour 2014-2015 » a été adopté le 22 mai 2014 par le 
Comité national de lutte contre la fraude (CNLF) présidé par le Ministre 
des Finances et des comptes publics et le Secrétaire d’Etat au Budget. Ce 
plan détaille les priorités du Gouvernement en matière de lutte contre ce 
type de fraude, qui recouvre non seulement la fraude aux recettes 
publiques mais aussi la fraude aux prestations sociales. Il cible en 
particulier les fraudes « complexes » à forts enjeux financiers et repose 
sur quatre axes : la mesure de la fraude, notamment dans certains 
domaines comme le travail dissimulé ou la fraude à la TVA, en partageant 
les bonnes pratiques avec les autorités étrangères et en travaillant à 
quantifier l’étendue de ce type de fraude de la manière la plus fiable 
possible ; la prévention et la détection de la fraude, grâce à l’amélioration 
du ciblage des contrôles, en particulier par l’utilisation du data mining 
(exploration de données, à grande échelle, par des méthodes 
automatiques ou semi-automatiques) ; la sanction de la fraude, avec la 
mise en œuvre des sanctions votées en matière sociale dans la loi de 
financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014, et en matière fiscale 
dans la loi de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance 
économique et financière (loi du 6 décembre 2013) ; la communication, 
afin de prévenir la fraude et de sensibiliser tant les agents en relation 
avec les fraudeurs potentiels (par exemple à Pôle Emploi) que ces 

derniers.

Une circulaire Justice-DGFiP relative à la lutte contre la fraude fiscale, qui 
précise les modalités de mise en œuvre de la loi du 6 décembre 2013, a 

également été signée le même jour.

Finances publiques européennes

Adoption du paquet législatif sur les ressources propres de l’Union 
européenne

Mettant en œuvre le cadre financier pluriannuel 2014-2020, le Conseil des 
ministres de l’Union européenne a adopté le 26 mai 2014 une décision relative au 

système des ressources propres de l’Union.  Elle succède à la décision « 
ressources propres » du 7 juin 2007 et en reprend les grandes lignes. Ainsi, les 
trois types de ressources propres sont maintenus : (i) les ressources propres
traditionnelles : principalement les droits de douane et les cotisations sur le 
sucre ; (ii) les ressources propres fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée ; (iii) 
les ressources propres fondées sur le revenu national brut (RNB).

Toutefois, certaines participations des États sont actualisées : le Royaume-Uni 
bénéficie toujours d’un mécanisme de compensation budgétaire en vertu duquel 
l'écart entre ce qu’il verse au budget et ce qu'il reçoit est compensé aux 2/3.
L’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède bénéficieront d’un taux de prélèvement de 
TVA réduit de 0,15 % (contre 0,30 % précédemment) pour la période 2014-
2020. Le Danemark, les Pays-Bas et la Suède voient leur contribution annuelle 
fondée sur le RNB réduite pour la période 2014-2016.

Par ailleurs, le pourcentage du montant des ressources propres que peuvent 
retenir les États au titre des frais de collecte a été abaissé de 25 % à 20 %. Le
plafond des ressources propres a été légèrement abaissé à 1,23 % de la somme 
des RNB des États membres.

Au titre du paquet législatif portant réforme du système des ressources propres, 
a également été adopté un règlement du Conseil portant mesures d'exécution du 
système des ressources propres de l'UE. Il comporte des dispositions sur la
détermination des ressources propres, le contrôle et la surveillance ainsi que des 
obligations en matière de communication pour les autorités nationales. Il est 
complété par un règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de 
mise à disposition des ressources propres.

Ces trois textes entreront en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 
2014 quand la décision sur les ressources propres aura été approuvée par tous
les États membres (dans la plupart des cas par les Parlements nationaux).
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Banques
Prêts libellés en devises 
étrangères à l'Union 
européenne

La souscription par un 
particulier d'un prêt dans une 
devise étrangère à l'Union 
européenne n’est autorisée que 
si cette personne perçoit
principalement ses revenus ou 
détient un patrimoine dans 
cette devise. Le décret n° 
2014-544 du 26 mai 2014 
relatif aux prêts libellés en 
devises étrangères à l'Union 
européenne précise les 
conditions dans lesquelles
l'emprunteur personne 
physique peut emprunter dans 
une devise étrangère à l'un des 
Etats membres de l'Union 
européenne et rembourser en 
euros. Il oblige le prêteur à 
informer spécifiquement le 
client, préalablement à
l'émission du contrat de prêt, 
au moyen en particulier de 
deux simulations portant sur 
l'impact d'une évolution 
défavorable du taux de change 
de 10 et 20 % sur le coût du 
crédit et sur la possibilité ou 
non de convertir ce prêt en 
euros. Il précise que le risque 
de change n'est pas supporté 
par l'emprunteur si une 
variation du taux de change 
n'affecte pas les mensualités ou 
le coût total du crédit.

Tourisme
Etude de la DGCCRF

La direction générale de la 
concurrence, de la 
consommation et de la 
répression des fraudes
(DGCCRF) vient de publier une 
étude relative au 
développement du tourisme en 
ligne, secteur dans lequel le 
nombre de plaintes de 
consommateurs enregistrées 
par la DGCCRF augmente (35,9 
% des plaintes du secteur du
tourisme en 2013). Le 
développement du tourisme en 
ligne a fait émerger de 
nouveaux acteurs comme les 
agences de voyage en ligne 
(OTA - Online Travel Agency) 
ou les comparateurs de voyage 
en ligne, qui ont modifié 
substantiellement les rapports 
de force dans ce secteur. Selon 
la Fédération e-commerce et 
vente à distance (FEVAD), 40% 
des ventes effectuées en ligne 
aux particuliers ont concerné le 
tourisme en 2011, loin devant 
l’habillement (11%) et l’électro-
ménager. Ce constat s’applique 
également à l’échelle
européenne.

Nouvelles règles relatives à l'octroi d'aides d'État pour le 
soutien à la recherche, au développement et à l'innovation

Poursuivant la modernisation de sa politique en matière d’aides d’Etat, 
la Commission européenne vient d'adopter de nouvelles règles qui 
faciliteront l’octroi d’aides par les Etats membres aux activités de 
recherche, de développement et d’innovation (RDI). Les nouvelles 
règles s'articulent autour de deux textes complémentaires : une 
communication de la Commission portant sur un nouveau cadre pour les 
aides d'État à la RDI et l’adoption d’un nouveau règlement général 
d'exemption par catégorie (RGEC). Le nouveau RGEC assouplit les 
conditions, notamment de seuils, auxquelles des aides d'Etat peuvent 
être octroyées sans notification préalable à la Commission. Le plafond 
des aides au développement expérimental va être doublé : les Etats 
membres pourront désormais accorder des aides au développement 
expérimental jusqu’à concurrence de 15 millions d’euros par projet et 
par bénéficiaire, sans l’autorisation préalable de la Commission, contre 
7,5 millions d’euros auparavant. Le champ des aides exemptées 
d’obligation de notification préalable est également élargi aux projets 
pilotes et prototypes, aux pôles d’innovation et aux innovations de 
procédé et d’organisation.

Le nouveau cadre RDI élève les niveaux d’aide admissibles. Pour 
combler le déficit de financement dans l’industrie – révélé plus 
globalement par l’enquête Innobaromètre 2014 sur le rôle des 
financements publics dans la commercialisation des innovations - le 
nouveau cadre autorisera l'octroi d'aides publiques, pour les mesures 
notifiées à titre individuel, jusqu'à 70% des coûts admissibles pour les 
grandes entreprises et 90% pour les PME menant des activités de 
recherche appliquée.

Pour simplifier l'évaluation des aides de grande ampleur en faveur de 
projets qui revêtent un intérêt commun européen, ce nouveau cadre 
prévoit enfin que les projets de recherche et de développement 
cofinancés par l'UE seront désormais considérés comme des aides d'État 
nécessaires et appropriées. Le nouveau cadre RDI fournit plus de détails 
et d'exemples sur la manière dont un État pourra démontrer l'existence 
d'une défaillance de marché, une des conditions pour l'octroi de l'aide 
publique RDI. L’ensemble de ces règles entrera en vigueur au 1er juillet
2014.

Union européenne
26 États signent le traité instituant le Fonds unique de résolution

A l’exception du Royaume-Uni et de la Suède, tous les États membres ont signé 
le 21 mai dernier l’accord intergouvernemental sur le transfert et la 
mutualisation des contributions au fonds de résolution unique (FRU ou SRF) mis 
en place dans le cadre de l’Union bancaire.

Le traité détermine la façon dont les contributions des banques de l'eurozone 
seront transférées et mutualisées au sein du Fonds SRF. Il devrait être ratifié 
par les Etats parties de façon à ce que le mécanisme de résolution unique soit 
opérationnel au 1er janvier 2016. Doté d'une capacité d'intervention évaluée à 
55 milliards d'euros (au moins 1 % des dépôts couverts) au terme d'une phase 
transitoire de huit ans, le fonds sera tout d'abord composé de dix-neuf 
compartiments nationaux (adhésion de la Lituanie à la zone euro début 2015) 
auxquels seront allouées les contributions des banques en fonction de leur pays
d'établissement, contributions levées dans le cadre de la directive sur la
résolution bancaire. Les sommes allouées à ces compartiments nationaux seront 
progressivement mutualisées, et ce, dès les premières années (40% en 2016, 
20% en 2017, puis le reste jusqu'en 2023).

Semestre européen

Dans le cadre du "Semestre européen" , la Commission européenne a adopté 
le 2 juin ses recommandations par pays , destinées à guider les États 
membres dans leurs réformes structurelles, leurs politiques économiques et de 
l'emploi et leurs budgets nationaux. Ces recommandations seront examinées 
par le Conseil européen de juin puis adoptées formellement par le Conseil des 
ministres des finances de l'UE du 8 juillet.  Des décisions budgétaires portant 
sur les finances publiques des États membres dans le cadre du pacte de stabilité 
et de croissance sont également présentées. 
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 Aides d'Etat
La Commission européenne 
approuve deux compensations 
de service public en faveur de 
La Poste

Le 26 mai 2014, la 
Commission a reconnu la
compatibilité des dispositifs 
compensatoires dont bénéficie 
la Poste pour l’exercice de 
deux missions de service 
public qui lui sont dévolues en 
matière d’aménagement du 
territoire d’une part, en
matière de transport et de 
distribution de la presse 
d’autre part, notifiés par les 
autorités françaises pour la 
période 2013-2017. La
Commission a estimé que les 
deux aides n'étaient pas 
susceptibles de fausser la 
concurrence de manière indue 
au sein du marché unique,
notamment parce qu'elles ne 
compensent que partiellement 
le coût net des missions de 
service public confiées à La 

Poste. 

 Entreprises
Les 50 premières mesures de 
simplification

Dans le cadre du programme 
de simplification des 
démarches pour les 
entreprises, le conseil de la 
simplification pour les 
entreprises a proposé 50
premières mesures, 
applicables dès maintenant ou 
pour la plupart au 31 

décembre 2014. Elles sont
conçues pour faire gagner du 
temps et économiser de 
l’argent aux entreprises en 
réduisant les charges 
administratives excessives et
inutiles.Ces mesures sont
classées selon trois objectifs : 
sécuriser et simplifier la vie 
des entreprises par un 
environnement plus lisible et 
prévisible, et faciliter les 
recrutements et la formation.
Parmi ces mesures, figurent, à 
titre d’exemple, le 
regroupement sur le site 
Légifrance de toute
l’information sur les normes 
obligatoires applicables aux
entreprises, la réduction du 
nombre de statuts pour les 
entreprises individuelles, ou 
encore la simplification de la 
fiche de paie.

Un site dédié a aussi été 
mis en ligne pour co-
construire les solutions avec 
les entrepreneurs.

Le Projet de loi « Artisanat, Commerce, TPE » : la 
Commission mixte paritaire est parvenue à un accord

La commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur les 
dispositions restant en discussion du projet de loi « Artisanat, 
Commerce, TPE », le 21 mai 2014. Elle a notamment consacré la 
réforme du FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et 
le commerce) dont les crédits seront désormais versés après appel à 
projets national et recentrés sur les priorités gouvernementales 
thématiques (commerce de proximité par exemple) et géographiques, 
et la réforme du statut de l’auto-entrepreneur, avec la fusion des deux 
statuts d’entreprises individuelles existants - le micro-social et le micro-
fiscal - en un nouveau régime unique de la « micro-entreprise » et a 
arrêté les dispositions facilitant l’accès au régime de l'entreprise 

individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Le texte final  a été 
adopté en séance publique le 26 mai à l’Assemblée nationale et le 5 juin 

au Sénat . Ce projet concerne 3 millions d’entreprises de proximité soit 
près de 7 millions de salariés, le secteur représentant 15 % du PIB. Il a 
pour objectifs de favoriser le commerce de proximité et la diversité des 
commerces sur le territoire, promouvoir le savoir-faire des artisans et 

rénover le régime de l'entreprise individuelle. 

Union européenne

Nouvelles règles en matière de protection des secrets d'affaires

Le Conseil compétitivité du 26 mai a approuvé une orientation générale sur la
proposition de directive sur la protection des savoir-faire et des informations 
commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l’obtention, l'utilisation et 
la divulgation illicites. L’objectif de la directive est de faciliter à la fois le 
traitement par les juridictions nationales des cas d’appropriations illicites 
d’informations commerciales confidentielles et le retrait du marché des produits 
en infraction aux secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de dommages-intérêts aux 

victimes d’actes illicites.Le texte de l’orientation générale  réalise un 
compromis au sein du Conseil sur (i) la nécessité d’assurer une harmonisation 
minimale des différents systèmes de droit civil des Etats membres, tout en 
autorisant les Etats à appliquer des mesures plus strictes, (ii) sur les délais de 
prescription fixés à six ans pour les demandes ou recours ayant pour objet 
l’application des procédures et réparations, (iii) sur la protection de la 
confidentialité au cours des procédures judiciaires, et (iv) sur la fixation d’un 
régime favorable aux employés suspectés de violation de secrets commerciaux 
sans caractère intentionnel. Il servira de mandat du Conseil de l’UE pour les 
négociations avec le Parlement européen dès la rentrée parlementaire, afin de 
trouver un compromis en vue d’un accord en première lecture sur la directive 

d’ici la fin de l’année.

Energie et matières premières : énergie éolienne

Tarifs de rachat d’électricité éolienne

L’association Vent de colère a demandé au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté 
interministériel du 17 novembre 2008 fixant les conditions d’achat de l’électricité 
d’origine éolienne en faisant valoir qu’il instituait une aide d’Etat qui n’avait pas 
été notifiée préalablement à la Commission européenne.

Le dispositif français de soutien à l’éolien terrestre a été finalement notifié le 11 
octobre 2013 et la Commission européenne a rendu une décision de 

compatibilité le 27 mars 2014. Par un arrêt du 28 mai 2014 , le Conseil d’Etat 
a annulé le tarif litigieux, entaché d’illégalité en raison de son adoption en 
violation de l’obligation de notification préalable des projets d’aides d’Etat. Il
prononce une annulation non assortie d’injonction dans les motifs de sa
décision, tant en ce qui concerne la récupération des intérêts sur les aides 
versées pendant la période d’illégalité que le remboursement de la contribution 
au service public de l’électricité (qui finance, notamment, le soutien à la 
production d’énergie renouvelable) acquittée par les consommateurs. 

CE 28.05.2014, 9ème et 10ème sous-sections réunies, n° 324852
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Conditions de 
travail

Congé de longue durée
possible en cas de 
dépression 

Aux termes de l’article 34 de 
la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la 
fonction publique de l'Etat, les 
agents relevant de cette 
fonction publique ont droit à 
un congé de longue durée de 
trois ans à plein traitement et 
de deux ans à demi-
traitement " en cas de 
tuberculose, maladie mentale, 
affection cancéreuse, 
poliomyélite ou déficit 
immunitaire grave et acquis ».

Dans un arrêt rendu le 26 mai

, le Conseil d’Etat a 
considéré qu’un « état anxio-
dépressif chronique » revêtait 
le caractère d'une maladie
mentale au sens des 
dispositions ci-dessus 
rappelées. Dès lors que ce 
diagnostic est confirmé par un 
psychiatre et que la personne
atteinte est dans 
l’impossibilité de reprendre 
son travail, elle peut 
bénéficier du congé de longue 
durée. CE, 26.05.2014, n°

370123

Campagne de 
communication : risques 
du travail en hauteur

A compter du 26 mai 2014, 
une campagne de prévention 
est lancée sur le thème «
Travaux en hauteur, pas droit 

à l’erreur » . En effet, les 
chutes en hauteur sont l’une 
des premières causes de 
décès, tant dans le secteur du 
bâtiment et des travaux 
publics (30 %) que dans le 
secteur agricole (23 %). Face 
à ce constat, les ministères 
chargés du travail et de 
l’agriculture, la Caisse 
nationale de l’assurance
maladie des travailleurs 
salariés, l’Institut national de 
recherche et de sécurité, la 
Mutualité sociale agricole, le 
Régime social des
indépendants, la Caisse
nationale des retraites des 
agents des collectivités 
territoriales et l’Organisme
professionnel de prévention 
du bâtiment et des travaux
publics se mobilisent pour 
sensibiliser les chefs 
d’entreprises et les maîtres
d’ouvrage au risque de chutes 
de hauteur. 

Rémunération perçue durant un congé annuel

Un travailleur britannique percevant une rémunération comprenant un 
salaire de base et une commission calculée en fonction des ventes 
réalisées, a exercé son droit au congé annuel. N’ayant pas réalisé de 
nouvelles ventes durant sa période de congé, il n’a pas touché de 
commission. Or, la commission représentant plus de 60 % de la
rémunération moyenne du travailleur, ce dernier peut être dissuadé
d’exercer son droit à congé, ce qui est contraire à l’objectif poursuivi par 
la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur l’aménagement du 

temps de travail .

La CJUE rappelle que la rémunération que le travailleur perçoit pendant la 
durée du congé annuel doit être équivalente à celle qu’il aurait perçue en 
période de travail. En conséquence, la commission – liée de manière 
intrinsèque à l’exécution des tâches incombant au salarié en vertu de son 
contrat de travail - entre dans le calcul de la rémunération globale du 
travailleur en période de repos. La détermination de son montant doit en 
principe être calculée de manière à correspondre à la rémunération 
ordinaire perçue par le travailleur et il appartient au juge national 
d’apprécier si, en application du droit national, les méthodes de calcul de 
la commission due à un travailleur au titre de son congé annuel 
atteignent l’objectif poursuivi par la directive sur le temps de travail 

.CJUE, 22 mai 2014, C-539/12, Z. J. R. Lock / British Gas Trading

Limited

Droit du travail
Apprentissage : de nouvelles conventions signées

Afin de faciliter l’accès des jeunes à l’  a 

signé, le 22 mai dernier, trois conventions d’objectifs et de moyens avec 
l’Assemblée des Chambres françaises de commerce et d’industrie, l’Assemblée 
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et le Comité de 
concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux 
publics. Ces conventions ont pour objectif de soutenir le financement de « 
développeurs de l’apprentissage » chargés de contacter en priorité les 
entreprises n’employant aucun apprenti dans les branches où l’apprentissage est 
peu développé. Ainsi, en informant les entreprises sur le dispositif
d’apprentissage, en les aidant à recruter un apprenti et à le garder à l’issue de 
son contrat en lui proposant un CDI dans le cadre d’un contrat de génération, 
26 250 contrats d’apprentissage sont escomptés pour 2014. Le financement de 
ce projet à hauteur de 4 millions d’euros contribuera à la réalisation de l’objectif 
de 500 000 apprentis en 2017, au titre du « Pacte national pour la croissance, la 
compétitivité et l’emploi » .

De nouvelles règles pour Pôle emploi
Le décret n° 2014-524 du 22 mai 2014 portant

à l'organisation et au fonctionnement de Pôle emploi  a été publié au Journal 
officiel le 25 mai. Ce décret précise le statut juridique de Pôle emploi, modifie la 
composition et les compétences de son conseil d’administration et fixe la 
répartition des pouvoirs entre le directeur général et les directeurs régionaux de 
Pôle emploi. Les modalités d'actualisation du projet personnalisé d'accès à 
l'emploi sont revues : désormais, ce projet est mis à jour selon la périodicité et 
les modalités définies avec le demandeur d’emploi. Enfin, Pôle Emploi sera, dans 
un souci de simplification, désigné par cette appellation dans tous les textes le
concernant.

Rapport
Le travail dans le monde

L’Organisation internationale du travail (OIT)

présentant l’emploi dans les pays en développement , grâce à des données 
recueillies dans 140 de ces pays. Constatant un recul global de la pauvreté dans 
le monde, le processus de convergence entre pays en développement et pays
développés s’accélérant depuis la crise de 2007-2008, le rapport souligne
cependant les difficultés sociales et d’emploi qui caractérisent la plupart des 
pays émergents ou en développement. Près de 1,5 milliard de travailleurs des 
pays en développement occupent un emploi vulnérable, sans contrat de travail 
formel ni assurance vieillesse ou santé, et ne perçoivent pas de revenus 
réguliers. 839 millions de travailleurs gagnent moins de 2 dollars par jour. Face 
à ces défis, le rapport de l’OIT recommande la diversification des capacités de 
production (par exemple dans l’économie verte), le renforcement des
institutions du marché du travail (en particulier pour la détermination de salaires 
minimaux et l’organisation des négociations collectives) et le renforcement de la 

protection sociale, en assurant une évolution équilibrée des revenus . 
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