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SÉPARATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES : LES 
MISSILES SONT À L'OUEST ET LES PACIFISTES SONT À 
L'EST

Marie-Anne Barbat-Layani , Directrice générale de la 
Fédération Bancaire Française ( FBF)

Depuis la crise financière, de très nombreuses règlementations sont 
venues renforcer la solidité des banques. La banque d’aujourd’hui 
n’est plus celle d’avant la crise...La Fédération Bancaire Française 
( FBF) a soutenu la plupart de ces réformes exigeantes, en particulier 
l'Union Bancaire, qui est une étape majeure de consolidation de la 
zone euro et de son secteur bancaire.

Curieusement, alors que l'arsenal règlementaire est aujourd'hui très complet, la 
Commission européenne a produit un nouveau projet de texte sur la séparation des
activités bancaires, qui vise expressément à réduire la taille des banques européennes. A 
l'heure où des géants financiers se sont constitués aux Etats-Unis après la crise financière, 
l'Europe semble retomber dans ses vieux démons qui lui ont coûté si cher dans plusieurs 
secteurs industriels, où la Commission européenne a soigneusement veillé à empêcher la 
constitution de champions européens. Ce mythe européen du "small is beautiful" rappelle 
l'époque où les missiles étaient à l'Est et les pacifistes à l'Ouest...mais la perspective s'est 
inversée. L'Europe a besoin de banques solides et suffisamment puissantes pour financer 
les projets et les entreprises qui lui permettront de retrouver sa place légitime dans la 
compétition économique internationale, et le chemin de la croissance et de l'emploi.

C'est pourquoi la FBF, mais aussi et surtout le Gouverneur de la banque de France et les
Parlements et gouvernements français et allemands, et les entreprises européennes, se 
sont vigoureusement élevés contre le projet de la Commission. Il est indispensable 
d’évaluer l’impact des règlementations sur le financement de l’économie avant toute 
nouvelle évolution, et notamment avant que le nouveau Parlement européen ne se saisisse 
du dossier de la structure des banques. Les réformes doivent laisser aux banques la 
capacité de financer le retour à la croissance via le crédit et les marchés.

La structure des banques a fait l’objet d’importantes réformes dans plusieurs Etats 
membres - Allemagne, Royaume-Uni, Belgique et France -, qui représentent 80% des
activités des banques de financement et d’investissement en Europe. Dans ce contexte, le 
projet de règlement sur la séparation des activités présenté par la Commission européenne 
en janvier 2014 a créé une grande confusion, car il diffère profondément des législations 
nationales en cours de mise en œuvre, avec des conséquences très pénalisantes pour le
financement des entreprises et de l’économie.

Préserver les outils de financement des entreprises tout en réformant l’organisation des
banques a été l’un des critères qui a guidé les législateurs nationaux. La réglementation 
française détermine les activités qui ont vocation à être séparées structurellement, avec 
l’aide de paramètres spécifiques, et sous le contrôle étroit du superviseur. La Commission 
européenne devrait donc, comme elle le fait habituellement, examiner les législations 
nationales avant d'imposer un nouveau modèle.

Le projet européen est en effet bâti de manière totalement différente, puisqu’il ne préserve
pas les activités de marché nécessaires au financement des entreprises comme la tenue de 
marché. Seule l’activité de tenue de marché des dettes souveraines est préservée, ce qui 
montre à quel point ce choix serait lourd de conséquences pour les entreprises ! Il remet 
en cause la possibilité pour les banques universelles européennes d’accompagner leurs
clients entreprises sur les marchés, alors que les nouvelles règles prudentielles impliquent 
précisément un recours croissant au marché. Ce serait un contresens très dangereux.

Ce projet crée en outre des distorsions de concurrence au sein de l’Union européenne,
puisque la dérogation aux exigences de séparation des activités qu'il prévoit pour les Etats 
membres, ne concernerait que le Royaume-Uni. Enfin, l’interdiction de mener des activités 
de gestion pour compte propre, qui va plus loin que la règle Volcker qui a inspiré les lois 
américaines, françaises et allemandes, et que le rapport Liikanen dont la Commission
prétend s’inspirer, provoquerait un important transfert d’activités vers le"shadow banking". 
La stabilité financière en sortirait-elle renforcée ?
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Union européenne
Réforme de l’OLAF 

Complétant les mesures de
renforcement du cadre de lutte 
antifraude de l’Union 
européenne et la proposition 
relative au Parquet européen, la 
Commission européenne a
adopté une proposition de 

règlement  pour renforcer la 
protection des garanties 
procédurales dans les enquêtes
de l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF), le 11 juin 
2014. Elle prévoit la mise en 
place d’un contrôleur des 
garanties procédurales, chargé 
d’examiner les plaintes pouvant 
être déposées par toute 
personne concernée par une 
enquête de l'OLAF et de 
formuler des recommandations.
Son autorisation préalable sera 
nécessaire pour que l’OLAF 
puisse inspecter les bureaux de 
membres des institutions 
européennes ou saisir des 
documents ou des données. 

Vie institutionnelle
Composition du 
Gouvernement

Sur proposition du Premier 
ministre, le Président de la 
République a nommé le 3 juin 
2014 Mme Carole Delga,
secrétaire d’Etat chargée du 
commerce, de l’artisanat, de la
consommation et de l’économie 
sociale et solidaire, en 
remplacement de Mme Valérie 
Fourneyron. Il a également 
nommé M. Thierry Mandon
secrétaire d’Etat auprès du 
Premier ministre, chargé de la 
réforme de l’Etat et de la 
simplification. La mission de « 
Réforme de l’Etat » ne relève 
plus du portefeuille de Mme 
Marylise Lebranchu, qui devient 
ministre de la Décentralisation 

et de la Fonction publique . 

Les attributions du secrétaire 
d'Etat à la réforme de l'Etat ont 
été précisées par un décret 
présenté en Conseil des 

ministres le 18 juin . Il 
prépare et met en oeuvre le 
programme de réforme de 
l'Etat. Il appuie les ministres 
dans la mise en place de 
mesures visant à améliorer la 
qualité et l’efficacité des 
services publics et promeut le 
développement de 
l’administration numérique. En
matière de simplification, il 
coordonne et évalue les 
mesures de simplification des 
normes et procédures.

Fonction publique : élections professionnelles prévues le 4 
décembre 2014

Par arrêté du 3 juin 2014, la date des prochaines élections 

professionnelles dans la fonction publique de l'Etat , dans la fonction 

publique territoriale , et dans la fonction publique hospitalière  est 
fixée au 4 décembre prochain, et, pour la première fois, au même
moment dans les trois fonctions publiques. A cette occasion, seront
renouvelées les instances de représentation du personnel et de dialogue :
commissions administratives paritaires (CAP), commissions consultatives
paritaires, et comités techniques (CT). Les résultats du scrutin serviront
ensuite à désigner les représentants du personnel au sein des comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Les résultats
obtenus dans les CT permettront d’arrêter la composition des instances
supérieures de la fonction publique : le Conseil commun de la fonction
publique (CCFP) et les conseils supérieurs des trois versants. La légitimité 

de ces instances reposant sur la participation des agents, tous les acteurs 
s’organisent depuis un an sous le pilotage de la Direction générale de 
l’administration et de la fonction publique (DGAFP). Dans un souci 
d’information et sensibilisation, dès septembre, un guide sur les élections 
et le rôle des instances sera mis en ligne sur le site internet du ministère 
de la fonction publique. Ces élections professionnelles donneront lieu à 
une simulation en octobre prochain pour vérifier le bon déroulement des 
opérations et la remontée des résultats au sein des secteurs territoriaux 

et hospitaliers .

Jurisprudence

Art. 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : récupération des indus de 
rémunération des agents publics

Dans un avis contentieux du 28 mai 2014, le Conseil d’Etat, saisi par le tribunal 

administratif de Dijon en vertu de l’article L. 113-1 du code de justice 

administrative, explicite le sens de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 

2000 relatif à la répétition des sommes indûment versées par une personne 

publique à ses agents et son articulation avec la règle d’origine jurisprudentielle 

sur le retrait des décisions administratives issue de la décision Ternon du 26 

octobre 2001 selon laquelle l’administration dispose d’un délai de quatre mois, à

compter de la prise de décision, pour retirer un acte individuel créateur de droits 

entaché d’illégalité. Même si une décision créatrice de droits irrégulière est 

devenue définitive et ne peut plus être retirée, il est possible de récupérer les 

sommes indûment versées par une personne publique à l’un de ses agents sur la 

base de cette décision, dans un délai de deux ans à compter du premier jour du 

mois suivant la date de mise en paiement du versement erroné.

CE, 28.05.2014, n°376501

Lutte contre l'exclusion

Adoption de la loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 
par l’Assemblée nationale

Après engagement de la procédure accélérée et adoption par le Sénat, 

l’Assemblée nationale vient d’adopter à son tour la loi sur l’accessibilité pour les 

personnes handicapées . Le Gouvernement sera ainsi habilité à adopter, par 

voie d’ordonnances, des mesures législatives pour la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 

d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, reposant notamment 

sur la présentation à l’autorité administrative compétente d' « agendas

d'accessibilité programmés » relatifs aux actions nécessaires à la mise en

accessibilité et à leur programmation .
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Une interprétation favorable 
à la lutte contre l’évasion 
fiscale

Dans le cadre de deux litiges au 
sujet d’un impôt prélevé aux 
Pays-Bas sur les dividendes 
versés par des sociétés 
néerlandaises établies aux Pays-
Bas à leur société mère, établie 
aux Antilles néerlandaises, deux
questions préjudicielles sont 
posées à la CJUE afin de savoir 
si le droit de l’Union en matière 
de libre circulation des capitaux 
s’oppose à une mesure d’un État 
membre qui est susceptible 
d’entraver les mouvements de 
capitaux entre cet État membre
et ses pays et territoires d’outre-
mer (PTOM). La CJUE répond 
qu’une telle mesure n’est pas 
contraire au droit de l’Union si 
elle poursuit « de manière 
effective et proportionnée
l’objectif de lutte contre 
l’évasion fiscale»(Affaires jointes 
C 24/12 et C 27/12, CJUE 5 juin
2014).

Union européenne
Livres numérisés par les 
bibliothèques : conclusions 
de l’avocat général
La Cour de justice de l’Union 
européenne est interrogée sur la 
portée des exceptions ou
limitations du droit d’auteur, 
prévues par la directive 
2001/29/CE du 22 mai 2001 sur 
l’harmonisation de certains 
aspects du droit d’auteur et des
droits voisins dans la société de 
l’information, en ce qui concerne 
les livres mis à la disposition 
des particuliers au moyen de 
terminaux spécialisés dans une 
bibliothèque accessible au
public.

Dans ses conclusions présentées 
le 5 juin, l’avocat général estime 
que la directive « droit d’auteur 
» ne s’oppose pas à ce que les 
Etats membres permettent aux
bibliothèques de numériser les 
œuvres individuelles de leurs 
collections à condition que cela 
soit nécessaire à la mise à 
disposition du public au moyen 
de terminaux spécialisés et ce, 
sans l’accord des titulaires des
droits. Les usagers de ces 
terminaux ne sauraient, en 
revanche, stocker sur des 
supports numériques de type clé 
USB les œuvres mises à leur
disposition. Les conclusions de
l’avocat général ne lient pas la 
Cour de justice (affaire CJUE n°
C-117/13).

Nouvelles étapes dans la réforme pénale

Adoption de la proposition de loi relative à la révision et au 
réexamen d’une condamnation pénale définitive

L’Assemblée nationale a définitivement adopté en deuxième lecture, le 11 
juin 2014, la proposition de loi relative à la révision et au réexamen d’une
condamnation pénale définitive et ce, à l’unanimité. La création de la 
Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales, des 
précisions en ce qui concerne les règles d’instruction et de jugement des 
requêtes en révision, l’élargissement de la liste des personnes habilitées 
à saisir la commission d’instruction et le renforcement des droits du 
requérant ainsi que de la victime de l’infraction figurent parmi les apports 
de cette loi, qui s’attache, en luttant contre le caractère restrictif de la 
procédure de révision, à concilier les impératifs de sécurité juridique et la 
nécessité de réparer l’erreur judiciaire.

Adoption du projet de loi relatif à la prévention de la 
récidive et à l’individualisation des peines

Le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation 
des peines a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale 
mardi 10 juin. Il comporte deux mesures principales : la création de la 
contrainte pénale pour les délits les moins graves (nouvelle peine en 
milieu ouvert) et la suppression des peines « planchers » (peine dont le 
quantum ne peut être inférieur à un seuil minimal). Le texte, transmis au 
Sénat, est examiné par la commission des lois depuis le 17 juin.

Question prioritaire de constitutionnalité
Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des 
impôts contestés (non-conformité)

Le 3ème alinéa de l’article L. 209 du livre des procédures fiscales (LPF) concerne
l’imputation des frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement 
des impôts contestés. Cet article dispose que dans le cas où un contribuable 
conteste le paiement d’une imposition en demandant le sursis de paiement et qu’il 
voit sa contestation rejetée par le tribunal administratif, il peut imputer sur les 
intérêts moratoires mis à sa charge les frais engagés pour la constitution des 
garanties de recouvrement des impositions en litige. Cet article exclut 
implicitement cette imputation lorsque le contribuable est redevable d’intérêts de 
retard et non d’intérêts moratoires. 

Le Conseil constitutionnel juge que le législateur traite différemment « des
contribuables qui, à l’occasion de la contestation d’une imposition, ont constitué 
des garanties pour obtenir un sursis de paiement de l’imposition contestée » et 
que cette « différence de traitement est sans lien avec l’objectif poursuivi par le 
législateur » qui est de permettre que ces frais ne soient pas maintenus à la 
charge du contribuable lorsque ce dernier s’acquitte de sa dette fiscale. Les 
dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 209 du LPF sont donc contraires à la 
Constitution. Afin de préserver « l’effet utile de sa décision », le Conseil 
constitutionnel décide que les frais de constitution de garanties engagés à 
l’occasion d’une imposition contestée avant le 1er janvier 2015 sont imputables 
sur les intérêts moratoires ou sur les intérêts de retard dus en cas de rejet de la 
contestation de l’impôt par la juridiction saisie. C’est la première fois qu’il institue 
un dispositif transitoire aussi favorable, en élargissant le champ d’application des 
dispositions non seulement pour les instances en cours, mais aussi – c’est la 
nouveauté - pour toutes les demandes formulées avant l’entrée en vigueur d’une 
nouvelle loi ou le 1er janvier 2015 (Décision 2014-400, QPC 6 juin 2014).

Haut
de page



LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS – 1 JEUDI SUR 2 – N° 168 – 19 JUIN 2014

Jurisprudence
Résiliation de contrat

Dans une décision du 4 juin 

2014 , le Conseil d’Etat
confirme que la circonstance 
qu'un contrat soit conclu entre 
deux personnes publiques ne 
fait pas obstacle au pouvoir de 
chacune de ces personnes 
publiques de résilier 
unilatéralement le contrat pour 
un motif d'intérêt général (voy. 
CE, 21.12. 2007, n° 293260, Région 

du Limousin ). En l’espèce, il 
considère, au terme d’un 
contrôle de la qualification 
juridique des faits, que la 
volonté d’exploiter le service en 
régie ne constituait pas un motif 
suffisant pour justifier la
résiliation de la convention 
organisant la gestion commune 
d’une installation de captage 
d’eau, dès lors que cette 
convention ne faisait pas 
obstacle à la réorganisation du 
service. En outre, en l’absence 
de manquement aux obligations 
contractuelles, la dégradation 
des relations entre les 
cocontractants ne pouvait 
valablement fonder la résiliation
unilatérale pour motif d’intérêt 
général. CE, 04.06. 2014, n°
368895, Commune d’Aubigny-les-
Pothées

Conseil aux
acheteurs

Chiffres

En 2013, le bureau du conseil 
aux acheteurs de la Direction 
des affaires juridiques a
répondu par courriel à 1 700 
questions des acheteurs des 
services centraux et des 
établissements publics de l’Etat. 
97% ont fait l’objet d’une 
réponse en moins de huit jours.

La cellule d’information 
juridique aux acheteurs publics 
(CIJAP) de Lyon a répondu aux 
questions des acheteurs des 
collectivités territoriales, des 
établissements publics locaux et 
des services déconcentrés de
l’Etat : au cours de l’année 
2013, 24 538 questions ont été 
traitées instantanément par 
téléphone.

L’intérêt des opérateurs économiques et pouvoirs
adjudicateurs pour les comités de règlement amiable 
se confirme

Les comités de règlement amiable des différends ou des litiges 
relatifs aux marchés publics (CCRA) sont des organismes
consultatifs de conciliation, qui peuvent être saisis de tout 
différend ou litige survenu au cours de l'exécution d'un marché 

public. Le comité national (CCNRA)  et les sept comités locaux 

(CCIRA) ne sont ni des juridictions, ni des instances d'arbitrage.
Ils émettent des avis, que l'administration est libre de suivre ou 
non. Leur saisine, qui peut être effectuée sans formalité préalable, 
suspend les délais de recours qui s’imposent au titulaire du marché 
en vertu des pièces contractuelles. Il appartient aux parties de 
présenter leur réclamation au comité en indiquant les motifs de 
leur différend et en lui communiquant les pièces contractuelles et 
documents à l’appui de leurs prétentions. 

En 2013, le CCNRA a rendu 6 avis et le délai moyen de traitement 
des dossiers s’est élevé à cinq mois et demi. Les CCIRA ont, pour 
leur part, rendu 164 avis sur la même période. Les CCIRA se sont
attachés à proposer des solutions amiables et équitables dans un 

délai raisonnable évalué à dix mois pour l’année 2013 .

Conférence de presse
Mutations du droit de la commande publique

Le 3 juin 2014, M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat, a exposé 

les mutations contemporaines du droit de la commande publique qui 
résultent notamment de la décision département du Tarn-et-Garonne rendue 
par le Conseil d’Etat réuni en Assemblée le 4 avril dernier. A cet égard, le 
Conseil d’Etat a publié un dossier intitulé « le juge administratif et la commande 

publique » . Ce dossier décrit les voies de recours désormais ouvertes aux 
tiers, y compris en urgence, ainsi que les pouvoirs étendus dont dispose le juge 
du contrat afin de concilier respect des règles et stabilité des relations 
contractuelles. Le dossier comporte également des éléments statistiques relatifs 
au contentieux de la commande publique au cours de l’année 2013, notamment 
au délai moyen de jugement qui s’est élevé à un peu plus d’un an devant les 
tribunaux administratifs.

Atelier de l’observatoire économique de l’achat public 
Dématérialisation des marchés publics 

Tenu le 11 juin 2014, cet atelier s'est déroulé sous la présidence de M. Jean-
Baptiste Le Brun, délégué aux systèmes d’information du secrétariat général 
des ministères économiques et financiers. L’AIFE a exposé le projet 
d’ordonnance créant une obligation progressive entre 2017 et 2020 de 
facturation électronique pour les fournisseurs de l’Etat, des collectivités 
territoriales et des établissements publics, avec la solution mutualisée qui sera 
proposée à partir de 2017 pour le dépôt et le traitement des factures. La DAJ a
présenté la nouvelle directive européenne relative à la facturation électronique 

dans les marchés publics dont la transposition sera achevée fin 2019. Enfin, 
le SGMAP a évoqué l’expérimentation en cours de marchés publics simplifiés 

(MPS)  qui permet aux acheteurs publics de vérifier les attestations fiscales 
et sociales demandées aux entreprises candidates à partir de leur seul numéro 
SIRET. La dématérialisation complète des achats publics, encore freinée par 
une diffusion limitée des certificats de signature électronique, devrait être 
rendue possible avant la fin de la décennie grâce à ces projets.

Haut
de page



LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS – 1 JEUDI SUR 2 – N° 168 – 19 JUIN 2014

Une instruction fiscale du 5 juin 
2014 explicite les modifications 
récemment intervenues en ce qui 
concerne le dispositif de réduction 
d’impôt au titre de la souscription au 
capital de petites et moyennes
entreprises, et en numéraire de 
parts de fonds d'investissements 
(FIP ou FCPI) prévu à l’article 885-0 
V bis du Code général des impôts.
Ainsi, la loi de finances rectificative 
pour 2013 porte la durée maximum 
de la période de souscription des 
parts des fonds de 8 à 14 mois. Elle 
allonge les délais d’investissement 
des fonds et relève leur quota
d’investissement, en le passant de 
60% à 70% de leur actif. De plus, la 
loi de finances pour 2013 du 29 
décembre 2012 modifie la réduction 
d’ISF au titre de la souscription au 
capital de petites et moyennes 
entreprises (avantage « ISF PME »). 
Le remboursement des apports aux
souscripteurs peut désormais 
intervenir sans remise en cause de 
l’avantage fiscal après le 31 
décembre de la cinquième année 
suivant celle de la souscription. 
L’application de cette disposition 
concerne les remboursements
d’apports effectués à compter du 1er 
janvier 2013 et comprend les 
souscriptions antérieures à cette 
date. En cas de souscription à une 
augmentation de capital, le montant 
de la souscription retenu pour le 
calcul de l’avantage ISF-PME est
égale au nombre de titres souscrits 

multiplié par leur prix d’émission.

Fiscalité
Souscription au capital de PME 
ou de fonds d'investissements

Question prioritaire de 
constitutionnalité 

Fonds de solidarité des 
communes de la région d'Île-
de-France 

L’article L. 2531-13 du CGCT 
institue un mécanisme de 
plafonnement des contributions au
fonds de solidarité des communes 
d’Île-de-France reposant sur la date 
à laquelle les communes 
concernées ont commencé à 
contribuer au fond. Les communes 
contributrices au fonds en 2009 
voient la croissance annuelle de
leur prélèvement limitée 
proportionnellement au montant 
acquitté en 2009, alors que les 
communes ayant participé au fond 
après 2009 ne bénéficient pas de 
ce plafond. Pour le Conseil 
constitutionnel, « une telle 
différence de traitement » instituée 
de façon pérenne porte atteinte « à 
l’égalité devant les charges 
publiques entre les communes 
contributrices au fond ». La 
disposition en cause est jugée 
contraire à la Constitution. La
déclaration d’inconstitutionnalité 
aurait des conséquences 
manifestement excessives si elle 
était d'effet immédiat. L’abrogation 
de la disposition est donc reportée 
au 1er janvier 2015 (Décision n°

2014-397, QPC 06 juin 2014).

Projets de lois de finances rectificative et de financement 
rectificative de la sécurité sociale pour 2014

Projet de loi de finance rectificative

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d’Etat 
chargé du budget ont présenté le 11 juin un projet de loi de finances 
rectificative pour 2014. Il contribue à la réduction du déficit de l’Etat, qui 
devrait s’établir à 71,9 milliards d’euros en 2014, sans comptabiliser le
programme d’investissement d’avenir. Il inscrit dans la loi les mesures du
Pacte de responsabilité et de solidarité pour 2014 et 2015. Il s’agit en
particulier de la réduction d’impôt sur le revenu au bénéfice des
contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 1,1 SMIC,
soit une réduction du montant de l’imposition bénéficiant à environ 3,7
millions de foyers fiscaux. La suppression de la contribution
exceptionnelle d’impôt sur les sociétés versée par les grandes entreprises
est quant à elle reportée à 2016. Le projet de loi de finances rectificative 
introduit de nouvelles économies par l’annulation de crédits budgétaires à 

hauteur de 1,6 milliard d’euros.

Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative 
pour 2014

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 
2014 a été présenté au Conseil des ministres du 18 juin. Il prévoit un 
allègement des cotisations salariales pour les salariés dont la 
rémunération est comprise entre 1 et 1,3 fois le SMIC. Une baisse du 
coût du travail de 4,5 milliards d’euros est aussi envisagée. Elle passe par 
une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale versées à 
l’URSSAF par l’employeur d’un salarié payé au SMIC. Cette exonération 
sera dégressive jusqu’à 1,6 fois le SMIC. Il est également prévu une 
exonération partielle des cotisations d’allocations familiales pour les 
travailleurs indépendants, lorsque le revenu d’activité annuel est inférieur 
à l’équivalent de 3,8 SMIC nets. Le projet propose aussi la suppression de
la contribution sociale de solidarité des sociétés pour environ les deux
tiers des sociétés en 2015, sous la forme d’un abattement d’assiette, et
sa suppression pure et simple en 2017. La revalorisation des prestations 
sociales au 1er octobre 2014 est temporairement suspendue, hors 
minima sociaux. Cela concerne les aides au logement et les pensions de 
retraite de base (avec une exonération pour les retraités dont les
pensions totales sont inférieures à 1 200 euros par mois). La mesure de
non revalorisation pendant une année, à titre exceptionnel, des
prestations familiales, des pensions d’invalidité et des rentes accidents du 
travail/maladies professionnelles sera proposée dans le cadre du PLFSS
pour 2015. Enfin, compte tenu de la sous-exécution de l’Objectif national
des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) en 2013, sa valeur pour 
2014 est rectifiée à hauteur de 0,8 M€. Le projet de loi sera examiné à 

l’Assemblée nationale à partir du 30 juin.

Haut Conseil des finances publiques

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a rendu, le 5 juin 2014, son avis
relatif aux projets de loi de finances rectificative et de loi de financement 
rectificative de la sécurité sociale pour 2014. Il considère que, depuis la 
présentation du programme de stabilité au mois d’avril, l’objectif de croissance 
de 1% en 2014 est moins probable, compte tenu d’une reprise de l’économie 
mondiale plus lente qu’escompté ainsi que de la concurrence renforcée des pays 
voisins, ce qui pourrait se traduire par un déficit effectif plus important. 
L’ajustement supplémentaire prévu par les projets de lois de finances rectificative 
et de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 corrige peu l’écart 
entre le solde structurel prévu pour 2014 et la trajectoire définie dans la loi de 
programmation du 31 décembre 2012. De plus, l’amélioration du solde structurel 
envisagée par ces projets de loi est inférieure à celle prévue dans le projet de loi 
de finances initiale. Constatant que les hypothèses de finances publiques sur 
lesquelles se fonde aujourd’hui le Gouvernement sont plus réalistes que celles 
retenues pour l’élaboration de la loi de finances initiale, il estime que le déficit 

structurel pourrait dépasser l’objectif de 2,3 % du PIB en 2014.
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 Communications 
électroniques
Régulation du marché de 
gros : diffusion de la TNT

Par sa décision du 11 juin, le 
Conseil d’Etat a rejeté les trois 
recours formés par deux 
opérateurs de radiodiffusion 
(TDF et Towercast) et un 
multiplex (MR5) contre la
décision de l’autorité de 
régulation des communications
électroniques et des postes 
(ARCEP) du 11 septembre 
2012  portant sur la 
régulation du marché de gros 
de la diffusion de la TNT pour 
les années 2012 à 2015. Se 
référant aux dispositions de la 
directive cadre 2002/21/CE du 
7 mars 2002 relative à un 
cadre réglementaire commun 
pour les réseaux et services de 
communications électroniques 
ainsi qu’à celles du code des 
postes et communications 
électroniques, le Conseil d’Etat
confirme le pouvoir conféré à 
l’ARCEP d’enjoindre à un 
opérateur exerçant une 
influence significative sur ce 
marché de modifier des
contrats en cours d’exécution, 
lorsque cette injonction « 
répond à un motif d’intérêt 
général suffisant lié à 
l’impératif d’ordre public 
tenant à l’établissement d’une 
concurrence effective et loyale 
sur le marché ».

Neutralité des
plateformes Internet

Le Conseil national du 
numérique (CNNum) a remis 
le 13 juin 2014 au ministre de
l’économie, du redressement 
productif et du numérique et à 
la secrétaire d’Etat chargée du 
numérique son avis sur la 
neutralité des plateformes 
Internet. Il suggère plusieurs 
pistes pour renforcer la 
neutralité : la création 
d’agences de notation de la 
neutralité des plateformes 
Internet, le respect de
nouvelles obligations comme 
le principe de loyauté dans les
relations commerciales ou la 
protection de nouveaux droits 
tels que la portabilité et 
l'interopérabilité des données. 
Il recommande enfin de porter 
la conception européenne de 
la neutralité numérique dans 
les instances de gouvernance 
internationales. 

Le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire 
examiné par le Sénat

Présenté en Conseil des ministres le 24 juillet 2013, le projet de 
loi relatif à l’économie sociale et solidaire avait été adopté en 
première lecture le 7 novembre 2013 par le Sénat et le 20 mai 
2014 par l’Assemblée nationale. Il a été adopté en deuxième 
lecture par le Sénat, avec modifications, le 4 juin 2014. 

Le Sénat a adopté un amendement qui prévoit que l’obligation de 
mettre en place un schéma de promotion des achats publics 
socialement responsables s’applique à chaque collectivité 
territoriale de plus de 50 000 habitants.

Le texte met en place trois leviers d’action pour faciliter le 
développement de l’ESS dans les territoires : les pôles
territoriaux de coopération économique, les contrats de 
développement territorial pour les collectivités du Grand Paris et 
la participation renforcée des collectiviités locales dans le capital
des sociétés coopératives d’intérêt collectif.

La deuxième lecture du texte à l’Assemblée nationale 
interviendra le 3 juillet, après un examen en commission les 17 
et 18 juin.

Question prioritaire de constitutionnalité

Liquidation judiciaire ou cessation partielle de l'activité prononcée 
d'office pendant la période d'observation du redressement judiciaire
(conformité)

Le paragraphe II de l’article L 631-15 du code de commerce est relatif à la
liquidation judiciaire ou à la cessation partielle de l’activité qui peut être 
prononcée « d’office » par le tribunal de commerce pendant la période
d’observation du redressement judiciaire. La conversion de la procédure de
redressement judiciaire au stade de la période d’observation constitue l’exercice 
de pouvoirs par le juge dans le cadre de l’instance déjà introduite devant lui et 
non une saisine d’office de la juridiction.

En ce qui concerne la faculté pour le juge d’exercer d’office certains de ces
pouvoirs, le Conseil constitutionnel considère qu’elle ne méconnaît pas le
principe d’impartialité des juridictions dès lors que cette faculté est justifiée par 
un motif d’intérêt général et qu’elle est exercée dans le respect du 
contradictoire, exigences satisfaites en l’espèce. Ainsi les dispositions contestées 
ne méconnaissent pas le principe d’impartialité des juridictions et ne sont 
contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit : elles sont 
déclarées conformes à la Constitution. 

Décision n° 2014-399 QPC - 06 juin 2014 

Aides d'Etat

Projets importants d’intérêt européen commun (PIEEC)

Pour soutenir la croissance économique, l'emploi et la compétitivité de l'Europe, 
la Commission européenne a défini de nouvelles règles sur les aides d'Etat 
favorisant les projets importants d’intérêt européen commun (PIEEC).

Cette communication s’inscrit dans le cadre de l’initiative de la Commission
visant à moderniser la politique en matière d'aides d'État et définit les critères 
permettant de soutenir financièrement des projets transnationaux présentant un 
intérêt stratégique pour l'UE dans tous les secteurs de l’économie, notamment le 
domaine de la recherche et de l’environnement. Les formes de soutien sont
diversifiées, les États membres pouvant octroyer aux PIEEC des avances
remboursables, des prêts, des garanties ou des subventions.

Lorsque cela est justifié, le soutien public peut couvrir jusqu’à 100 % du déficit 
de financement, sur la base d’un large éventail de coûts admissibles. La 
communication entrera en vigueur le 1er juillet 2014. 
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Banques
Comptes bancaires inactifs 
et contrats d'assurance vie 
en déshérence

La loi n° 2014-617 du 13 juin 
2014 relative aux comptes 
bancaires inactifs et aux 
contrats d'assurance vie en 
déshérence a été promulguée 
le 13 juin 2014 et publiée au 
Journal officiel du 15 juin 2014. 
Elle vise à rendre plus efficace 
la recherche des bénéficiaires 
de ces instruments lorsque leur 
détenteur est décédé ou 
lorsqu’ils ne sont pas réclamés, 
afin de protéger le droit de 
propriété des épargnants. 

Publications
Rapport d’activité de l’ACPR

Autorité administrative 
indépendante adossée à la Banque 
de France, l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) 
est en charge de la supervision des 
secteurs de la banque et de
l’assurance. Devenue l’ACPR par la 
loi de séparation et de régulation 
des activités bancaires du 26 juillet 
2013, elle est désormais dotée de
nouveaux pouvoirs en matière de 
prévention et de résolution des 
crises bancaires, qui se déploieront 
à partir de 2015 dans le cadre du 
mécanisme de résolution unique 
européen (MRU), l’un des piliers de 
l’Union bancaire avec le fonds de 
garantie des dépôts et le 
mécanisme de supervision unique
(MSU). Cette nouvelle mission s’est 
ajoutée aux activités de 
supervision, particulièrement 
mobilisées en 2013. Ainsi, le 
collège de supervision de l’ACPR a 
pris au cours de cette année 502 
décisions générales ou
individuelles. Dans ses formations 
sectorielles et restreintes, il a
prononcé 968 décisions 
d’agrément, d’autorisation ou 
concernant des dirigeants, 1 394 
établissements du secteur bancaire 
et assurantiel ont vu leur profil de 
risque analysé en profondeur, 343 
contrôles sur place ont été initiés 
en 2013 (contre 316 en 2012). 
Dans le domaine des assurances, la 
directive Solvabilité II a été au 
centre des activités de l’Agence et
de ses services. En matière 
bancaire, la priorité a été 
d’anticiper l’impact des nouvelles 
exigences de fonds propres et de 
liquidité fixées par le « paquet 
européen » (directive CRD 4 et 
règlement CRR) issu des accords de 
Bâle III. Enfin, dans le domaine de 
la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du 
terrorisme, les contrôles ont insisté 
sur la mise au niveau des 
dispositifs internes d’analyse et de

contrôle des risques.

Intel : le Tribunal de l'Union européenne confirme la 
sanction de la Commission européenne pour abus de 
position dominante

Par un jugement du 12 juin,  le Tribunal de l’Union européenne rejette dans 
son intégralité le recours d’Intel contre la décision de la Commission
européenne du 13 mai 2009 qui condamnait cette société à une amende de 
1,06 milliard d’euros pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché
des processeurs x86 entre 2002 et 2007,en accordant des rabais aux fabricants
d’ordinateurs pour qu’ils achètent auprès d’Intel la quasi-totalité de leurs 
processeurs et en finançant ses propres clients afin de retarder ou annuler le 
lancement de produits équipés de processeurs concurrents. Il s’agit de l’amende 
la plus lourde jamais imposée par la Commission à une seule entreprise dans le 
cadre d’une infraction aux règles de la concurrence. La Commission avait, à 
l’époque, considéré que le comportement anticoncurrentiel de la société avait 
contribué à réduire le choix offert aux consommateurs ainsi que les incitations à 
l’innovation. Le Tribunal confirme cette décision : il constate, notamment, que 
les rabais proposés aux sociétés étaient véritablement des rabais d'exclusivité 
qui, de fait, réduisent la capacité de l’acheteur à choisir en toute liberté ses 
sources d’approvisionnement et entravent l’accès au marché aux autres
producteurs.

Tribunal T 286/09,12 juin 2014

Concurrence
Indemnisation du préjudice subi suite à une entente 

Une question préjudicielle est posée devant la CJUE au cours d’un litige opposant des 
entreprises qui ont participé à des ententes pour l’installation et l’entretien d’ascenseurs et 
d’escaliers roulants dans plusieurs Etats membres à une société ayant acheté du matériel 
similaire à des entreprises non membres de l’entente à un prix plus élevé que celui qui 

aurait été fixé par le marché en dehors de toute entente.La Cour décide qu’une disposition 
nationale excluant la possibilité de réclamer l’indemnisation du préjudice subi par la 
société dans un tel cas de figure, pour des motifs strictement juridiques tenant à l’absence 
de liens contractuels entre la victime et les entreprises membres de l’entente, n’est pas 
conforme au droit de l’Union (article 101 TFUE) : dès lors qu’il est établi que l’entente est,
selon les circonstances de l’espèce, susceptible de fausser la concurrence et d’entraîner 
une hausse des prix pratiqués par les entreprises ne participant pas à l’entente, les 
victimes de cette hausse de prix doivent pouvoir demander réparation aux entreprises 

membres de l’entente.

CJUE affaire C 557/12, 5 juin 2014

Marchés financiers 
Installation du haut conseil de stabilité financière

Créé par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013, le
haut conseil de stabilité financière (HCSF) a été installé le mardi 3 juin. Présidé par le 
ministre des finances, le HCSF rassemble le gouverneur de la Banque de France, président 
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, assisté du vice-président de cette 
autorité, le président de l'Autorité des marchés financiers, le président de l'Autorité des 
normes comptables ainsi que trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs 
compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique.Le Haut Conseil est
chargé de veiller à la stabilité financière en France et de définir la politique macro 
prudentielle qu’il convient de conduire pour limiter les risques de dysfonctionnement du 
système financier dans son ensemble (risques systémiques). Il poursuivra dans les 
prochains mois son travail d’analyse et de surveillance et précisera sa stratégie 

d’intervention et de communication.

Jurisprudence
La Cour Suprême des Etats-Unis d’Amérique a rendu sa décision dans le 
litige opposant l’Argentine à ses créanciers

Dans une décision du 16 juin, la Cour Suprême a refusé de se saisir du litige opposant
l’Argentine à ses créanciers procéduriers. Les autorités françaises étaient intervenues dans 
ce litige en amicus curiae afin de sensibiliser la Cour aux enjeux systémiques soulevés par 
l’affaire. Les arrêts de la cour fédérale d’appel du second district condamnant l’Argentine à 
payer aux créanciers ayant refusé d’échanger leurs titres l’intégralité des sommes dues 
lorsqu’elle paye les créanciers ayant accepté la restructuration de leurs titres deviennent, 
par conséquent, définitifs. Cette décision, qui marque la fin d’un contentieux qui dure 
depuis de nombreuses années, est susceptible de fragiliser les processus de
restructuration de dettes souveraines, dès lors qu’elle permet à un créancier qui refuse 
une restructuration d’obtenir le paiement forcé des titres, alors même qu’une majorité de 
créanciers auraient accepté la restructuration

Cour suprême EU - Republique Argentinev.NMLCapital,LTD 16 juin 2014
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Jurisprudence

Transfert d'un
fonctionnaire détaché 
auprès d’un autre 
établissement

Le fonctionnaire en position de
détachement est soumis aux 
règles régissant la fonction 
qu'il exerce par l'effet de son 
détachement. S’il est détaché 
auprès d’une personne privée, 
il existe entre eux un contrat 
de travail dès lors que les 
conditions sont réunies. La 
Cour de cassation s’oppose à
tout transfert du contrat de 
travail conclu avec 
l’organisme de détachement 
dont l’activité a fait l’objet 
d’une cession à l’occasion de 
sa fusion avec une autre 
entité. Elle estime que la
considération de la personne 
auprès de laquelle est détaché 
un fonctionnaire constitue un 
élément déterminant du 
détachement qui ne peut être 
modifié que par 
l’administration ayant le 
pouvoir de nomination. La 
Cour en déduit que les 
dispositions du code du travail 
relatives au sort du contrat de 
travail en cas de «
modification dans la situation 
juridique de l’employeur 
» (article L.1224-1 du code du 
travail) ou de « reprise par 
une personne publique dans le 
cadre d'un service public 
administratif » de « l'activité 
d'une entité économique 
employant des salariés de 
droit privé » (article L.1224-3 
du code du travail) ne sont 
pas applicables au contrat de 
travail liant le fonctionnaire 
détaché à l’organisme 
d’accueil au profit duquel, 
seul, le détachement a été

opéré . Cass., 8 avril 2014, n°12-

35425

Comptes sociaux
Commission des comptes 
de la Sécurité sociale 

S’élevant à 17,5 Mds€ en 2012, le
déficit du régime général et du 
fonds de solidarité vieillesse
(FSV) devrait atteindre 15,4 Mds€ 
en 2013, grâce à un effort
davantage supporté par le FSV 
que par le régime général. Le
rythme de baisse du déficit 
ralentit cependant en 2013 (- 2,1
milliards d’euros, alors que la 
diminution de 2011 à 2012 avait 
été de 3,4 Mds€) en raison d'une 
dégradation de la conjoncture 
ainsi que d’une croissance de la 
masse salariale plus faible en 
2013 (1,2 % contre 2,1 % en 

2012). 

Suivi et pilotage du système de retraite

Comme le prévoit la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant 

l’avenir et la justice du système de retraites , le Conseil d’orientation 
des retraites (COR) a remis son rapport sur les évolutions et les 
perspectives des retraites en France à la ministre des affaires sociales et 
de la santé, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique 

ainsi qu’au secrétaire d’Etat au budget, le 12 juin 2014 .Ce document
annuel et public sur le système de retraite s’insère dans l’objectif de la loi 
de mettre en place un processus complet de suivi et de pilotage du
système de retraite. Il doit être fondé sur des indicateurs de suivi, plus
larges que les seuls indicateurs de situation financière du système, qui
seront fixés par un décret en cours d’élaboration. Les indicateurs utilisés 
serviront à la nouvelle instance indépendante créée par cette même loi, 
le Comité de suivi des retraites, qui doit remettre un avis avant le 15 

juillet . Rendu public, cet avis indiquera si le système de retraite
atteindra les objectifs tels que formulés à l’article L.111-2-1 du code de la 
sécurité sociale et, à défaut, formulera des recommandations pour s’en
rapprocher le plus possible et assurer la pérennité du système et l’équité
entre les assurés.

Rapport du Service des retraites de l’Etat

Le rapport d’activité de l’année 2013 du Service de retraites de l’Etat 
(SRE), service à compétence nationale, vient d’être publié. Après le 
régime général, il est le deuxième régime de retraite de France en termes 
de prestations versées. 4,4 millions d’agents en activité et pensionnés 
sont gérés par ce régime et 45 milliards d’euros de pensions sont versés. 
Au total, 109 000 pensions de retraite ont été liquidées par le régime des
retraites de l’Etat l’an dernier. L’année 2013 représente la phase 
opérationnelle la plus visible du système de modernisation de la gestion 
des retraites. Désormais, le système facilite le travail des employeurs en 
leur épargnant la reconstitution de la totalité de la carrière du 
fonctionnaire partant à la retraite : les pensions sont calculées sur la 
base des droits présents au compte individuel retraite (CIR), qui permet 
l’enregistrement automatisé et continu des droits à la retraite. Le 
fonctionnaire est mieux informé de ses droits à la retraite (1 041 000 
estimations du montant de pension recensées) et un contact direct est 
établi pour liquider les pensions. En 2013, 478 000 consultations du 
simulateur de calcul d’une pension de retraite du site internet du régime 

des retraites de l’Etat www.pensions.bercy.gouv.fr ont été effectuées . 

Conditions de travail

Santé et sécurité au travail : nouveau cadre stratégique européen 

La Commission européenne a adopté, le 6 juin 2014, une communication 
portant sur un nouveau cadre stratégique en matière de santé et de sécurité 
au travail pour la période 2014–2020. S’inscrivant dans la stratégie « Europe 
2020 », elle définit un cadre commun de coordination pour mieux protéger les 
plus de 217 millions de travailleurs de l’Union européenne contre les accidents
et les maladies liés au travail. Trois défis sont principalement identifiés : veiller 
à l’application des règles de prévention des risques en matière de santé et de 
sécurité, notamment dans les petites et micro-entreprises, mieux prévenir les 
maladies liées au travail, et prendre en compte le vieillissement de la main 
d’œuvre européenne. Pour relever ces défis, la communication définit sept 
objectifs stratégiques, reposant notamment sur le renforcement des stratégies 
nationales en matière de santé et de sécurité et sur une évaluation 
approfondie de la législation européenne en vigueur, conformément au 
programme REFIT de simplification des normes existantes. Des instruments 
sont présentés
plateformes d’

Etats membres sera surveillé et des instruments de suivi mis en place. 

Examen de la proposition de loi sur les stages
Le 12 juin 2014, les sénateurs ont adopté en séance publique les propositions 

 proposition de loi tendant au 
’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des 

stagiaires . Les principales modifications apportées en CMP rétablissent la 
gratification pour les stages à partir de deux mois, prévoient une revalorisation 
de la gratification pour les conventions de stage signées à compter du 1er 
septembre 2015, suppriment l’article 8 qui assimilait les stagiaires recrutés 
ensuite en CDI aux jeunes en alternance pour le calcul du « bonus-malus 
apprentissage », et fixent un plafond maximum de stagiaires au sein d’un 
même organisme d’accueil, désormais fixé en nombre par rapport à l’effectif 
global et non plus en pourcentage.
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