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SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES : 

LE DÉVELOPPEMENT DE LA FACTURATION 
DÉMATÉRIALISÉE

Régine Diyani, directrice de l'Agence pour 
l'Informatique Financière de l'Etat (AIFE)

L’adoption par le conseil des ministres, le 25 juin 2014 
, de l’ordonnance relative au développement de la

facturation électronique  marque un temps fort dans 
l’action du Gouvernement pour simplifier les échanges 
entre entreprises et administrations.

Par celle-ci, les collectivités locales et les établissements publics s’obligent, 
comme l’Etat, à recevoir les factures que leurs fournisseurs devront 
désormais transmettre par voie électronique.

Gage de simplification pour les entreprises mais aussi pour 
l’administration, cette mesure est source de gains tant économiques 
qu’environnementaux, réduira les délais de communication et accélérera le 
paiement.

L’AIFE, qui pilote notamment le Système d’Information Financière de 
l’Etat, oriente et anime la transformation de la fonction financière, a 
conduit avec la DAJ, la DGFIP et la DGCIS une large concertation 
préalable. Celle-ci a été menée auprès des organismes représentatifs des 
entreprises, des collectivités territoriales, des établissements publics 
nationaux et de leurs ministères de tutelle.

Cette concertation, qui se poursuivra au-delà de la publication de 
l’ordonnance, a permis de déterminer un calendrier progressif de 
l’obligation du 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises au 1er janvier 
2020 pour les micro-entreprises. Toutes les entités publiques doivent, 
quant à elles, être en mesure d’accepter des factures dématérialisées dès 
le 1er janvier 2017.

Pour faciliter ces échanges, l’Etat offrira une solution technique 
mutualisée, s’appuyant sur celle dont il dispose actuellement, Chorus 
factures, et qui permettra le dépôt, la réception, la mise à disposition et la 
transmission de ces factures en un point d’accès unique.

Cette mesure est importante pour la modernisation de la fonction 
financière car elle contribuera à simplifier et unifier des procédures et des 
organisations aujourd’hui hétérogènes.
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Modernisation de
l'administration

Programme européen pour 
l’interopérabilité des 
administrations publiques en
ligne

La Commission européenne a
adopté, le 26 juin 2014, une 
proposition de décision 
établissant un nouveau 
programme visant à fluidifier les 
échanges électroniques entre
l’administration, les particuliers 
et les entreprises, pour la 

période 2016-2020 . 
Découlant de la « stratégie 
numérique pour l’Europe » 
initiée en 2010, ce nouveau
programme consiste à aider les 
Etats membres dans la 
modernisation de leurs 
administrations et à fournir des 
services numériques 
interopérables au niveau 
national et entre les 
administrations publiques 
européennes. Doté d’une 
enveloppe financière de 131 
millions d’euros, il couvrira la
période 2016-2020 et 
concernera des domaines très 
divers comme les affaires 
intérieures et la justice, les 
douanes et la fiscalité, la santé
ou les marchés publics, ces 
derniers bénéficiant déjà grâce 
à l’initiative e-Prior d’un 
système informatique pour la 
facturation électronique et
l’échange de documents relatifs 
aux marchés publics. 

Nominations
Nouveaux directeurs pour 
les ministères économiques 
et financiers

Par décret du 19 juin 2014, M. 
Bruno Bézard est nommé 
directeur général du Trésor à
l'administration centrale du 
ministère des finances et des 
comptes publics et du ministère 
de l'économie, du redressement 
productif et du numérique à 

compter du 1er juillet 2014 . 
Il est remplacé à la tête de la 
direction générale des finances 
publiques du ministère des 
finances et des comptes publics 
par M. Bruno Parent, également 
nommé par un décret du 19

juin . 

Actualité du Conseil européen des 26 et 27 juin

Le Conseil européen a décidé de proposer au Parlement européen la candidature 
de M. Jean-Claude Juncker à la fonction de président de la Commission 
européenne, a approuvé le programme stratégique des principales priorités pour 
les cinq prochaines années et a invité les institutions de l’Union européenne et les 

Etats membres à intégrer ces priorités dans leur action . Le Conseil européen a
souligné les signes encourageants de reprise économique et la flexibilité offerte 
par le cadre budgétaire, notamment les règles actuelles du Pacte de stabilité et 
de croissance qui doivent être utilisées au mieux pour mettre en œuvre les 
réformes structurelles qui permettront d'engendrer de la croissance et de créer 
des emplois et de meilleure qualité au sein de l’Union européenne. Par ailleurs, 
les recommandations par pays formulées par la Commission européenne, dans le 
cadre du Semestre européen, ont été approuvées et seront formellement 

adoptées par le Conseil des ministres des finances de l'UE du 8 juillet .

Cinq priorités stratégiques sont fixées à l’Union pour les prochaines années : 
achever le marché intérieur des produits et des services (et achever le marché 
unique numérique d’ici 2015) ; promouvoir un climat favorable à l’esprit 
d’entreprise et à la création d’emplois ; investir pour l’avenir (infrastructures de 
transport, d’énergie et de télécommunications) ; renforcer l’attractivité de l’Union
à l’échelle mondiale (mener les négociations concernant les accords commerciaux 
internationaux, y compris le partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement, d’ici 2015) ; « faire de l’Union économique et monétaire un 
facteur plus solide et résilient de stabilité et de croissance », avec une 
gouvernance renforcée de la zone euro et une coordination accrue des politiques
économiques.

Union européenne

Entrée en fonction du nouveau Parlement européen

Lors de la session plénière des 1er-3 juillet du Parlement européen, les députés ont réélu

Martin Schulz pour un deuxième mandat de deux ans et demi de Président du Parlement 

européen, par 409 voix sur les 612 suffrages valides exprimés au premier tour . Le 

Parlement a également procédé à l’élection de ses 14 vice-présidents et des cinq questeurs 

chargés des questions administratives concernant directement les députés . Le 

Président dirige l’ensemble des activités du Parlement européen et de ses organes 

(Conférence des présidents des groupes politiques, Bureau et collège des questeurs) et est 

chargé de l’application du règlement intérieur de l’institution. Il représente le Parlement 

européen dans les affaires juridiques et les relations internationales. Il signe tous les actes 

législatifs pris en codécision avec le Président du Conseil de l’Union européenne. Le 

Président arrête, par sa signature, le budget de l'UE après le vote du Parlement européen 

en deuxième lecture. En cours de procédure, il préside les délégations de concertation 

budgétaire qui réunissent le Parlement européen et le Conseil de l'UE. Le Parlement

européen sera opérationnel dès le 8 juillet, après la composition des commissions 

parlementaires le 2 juillet  et leur réunion constitutive le 7 juillet prochain.

Poursuite du programme de simplification de la législation européenne 

En 2012, la Commission européenne lançait son programme pour une réglementation 

affûtée et performante (REFIT) visant à simplifier la législation européenne pour stimuler 

la croissance et l’emploi . La Commission vient d’adopter une communication par laquelle 

elle dresse un bilan des mesures de réduction des charges administratives (abrogation de 

textes existants, retrait de propositions législatives bloquées, propositions de simplification 

tels que la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles ou le nouveau 

cadre juridique des marchés publics, processus d’évaluation des règlementations 

existantes, bilans de qualité de certaines politiques publiques) et formule de nouvelles 

propositions. Les mesures de simplification pourraient s’étendre à plusieurs nouveaux 

domaines : la simplification des règles relatives aux documents d'identité et aux titres de 

voyage ainsi qu’aux exigences en matière de visas pour les ressortissants de pays non 

membres de l'Union européenne, la mise en place d’une nouvelle architecture pour les

statistiques de l’UE sur les entreprises, la création d'un portail européen de la TVA. 

Certains actes législatifs seraient abrogés dans des domaines tels que l'indication de la 

consommation énergétique, les tarifs et les conditions de transport, la politique agricole 

commune. Les lignes directrices concernant l’analyse d’impact et l’évaluation ex-post de la

réglementation seront prochainement révisées, la portée des consultations publiques sera 

étendue. La Commission européenne évaluera les progrès réalisés dans la mise en œuvre 

du programme REFIT lors de l’édition d’un tableau de bord en 2015 .
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Réforme pénale

Le projet de loi tendant à
renforcer l'efficacité des 
sanctions pénales, initialement 
intitulé "projet de loi relatif à la 
prévention de la récidive et à 
l'individualisation des peines", a 
été voté en première lecture par 
le Sénat le 26 juin 2014.

Union européenne
Application du principe ne bis in 
idem dans l’espace Schengen

Une question préjudicielle a été 
posée à la Cour de Justice de 
l’Union européenne (CJUE) dans 
le cadre d’une procédure pénale 
engagée en Italie sur la base de 
faits ayant fait l’objet d’une 
instruction parallèle en 
Belgique. L’article 54 de la 
convention d’application de 
l’accord de Schengen (CAAS)
doit-il être interprété en ce sens 
« qu’une ordonnance de non-
lieu à renvoi devant une 
juridiction de jugement qui fait 
obstacle, dans l’État contractant 
où cette ordonnance a été 
rendue, à de nouvelles 
poursuites pour les mêmes faits 
contre la personne ayant 
bénéficié de cette ordonnance 
(…) doit être considérée comme 
une décision portant jugement
définitif » ?

L’article 54 de la CAAS dispose 
qu’aucune personne ne peut 
être poursuivie dans un Etat
contractant pour les mêmes 
faits que ceux pour lesquels elle 
a déjà été « définitivement 
jugée » dans un autre Etat 
contractant. Selon la CJUE, une
ordonnance de non-lieu doit 
être considérée comme une 
décision judiciaire définitive car 
elle est prononcée à la suite 
d'une appréciation portée sur le 
fond même de l'affaire. 
Prononcée dans un État membre 
dans l'espace Schengen, elle 
ouvre la voie à l'application du 
principe « ne bis in idem ».

Une réouverture de la procédure 
est possible si de nouvelles 
charges sont présentées. 
Toutefois, la Cour précise que « 
eu égard à la nécessité de 
vérifier le caractère 
véritablement nouveau des
éléments invoqués (…) toute 
nouvelle procédure (…) contre la 
même personne et pour les 
mêmes faits, ne peut être 
engagée que dans l’Etat 
contractant sur le territoire 
duquel cette ordonnance a été 
rendue ».

CJUE,C-398/12-5 juin 2014

Activité 2013 de la commission nationale de 
réparation des détentions

La Cour de cassation consacre une partie de son rapport annuel 2013, à 
l’activité de la Commission nationale de réparation des détentions 
(CNR) . Cette commission connaît des recours formés contre les 
décisions rendues par les premiers présidents de cours d’appel dans les 
dossiers d’indemnisation de la détention provisoire. Elle intervient dans le 
cadre des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale qui 
prévoit que toute personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire, 
dans le cadre d’une procédure ayant donné lieu à une décision 
d’innocence, a droit à la réparation intégrale du préjudice subi.

Le bilan statistique de la CNR fait apparaître que le nombre de recours a 
baissé de 50 % entre 2013 et 2010 (45 recours en 2013).Les cours 
d’appel contre lesquelles le plus grand nombre de recours ont été formés 
sont celles qui ont rendu le plus de décisions : Paris, Aix-en-Provence, 
Bordeaux et Toulouse.Selon la commission, 78% des recours ont été
accueillis favorablement, totalement ou partiellement. Selon la CNR, ce
chiffre s’explique par le fait que les recours sont mieux ciblés
qu’auparavant. Elle estime que sa jurisprudence est mieux connue et 
donc que les décisions des premiers présidents de cours d’appel sont 
mieux acceptées.

L’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), en charge de ce contentieux, a mis en 
place une démarche transactionnelle active afin d’envisager la conclusion 
d’une transaction dès lors que la requête est recevable et qu’une telle 
démarche est opportune au regard des montants sollicités. Les 
statistiques de l’AJE font apparaître que 58 transactions ont été conclues 
en 2013, soit un chiffre assez constant depuis 2011 (59 transactions en 
2011 et 51 transactions en 2012). Ainsi, entre 11 et 12% des dossiers 
ouverts chaque année se terminent par un règlement amiable du 
différend. Les transactions facilitent le règlement rapide des différends et 
permettent d’éviter un contentieux inutile et coûteux, favorisant ainsi une 
gestion économe des deniers publics.

Jurisprudence CEDH

Voile intégral : la CEDH valide la loi française

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en Grande Chambre, 
vient de donner raison à la France dans une affaire relative au port du 
voile intégral. La requérante estimait contraire à la liberté de religion et 
au respect de sa vie privée l’interdiction, formulée par la loi n° 2010-1192 
du 11 octobre 2010, de porter une tenue destinée à dissimuler le visage 
dans l’espace public. Consciente que l’interdiction contestée pèse 
essentiellement sur une partie des femmes musulmanes, la Cour relève 
cependant que la loi ne porte pas atteinte à la liberté de porter dans 
l’espace public des habits ou éléments vestimentaires qui n’ont pas pour 
effet de dissimuler le visage.

Par ailleurs, l’interdiction devant être proportionnée au but poursuivi, la 
Cour relève que la loi défend une certaine conception du « vivre ensemble 
» dans la société et observe que la France entend protéger une modalité 
d’interaction entre les individus essentielle dans une société 
démocratique. Chaque Etat ayant une marge d’appréciation en ce qui 
concerne les modalités d’exercice de la démocratie, et cette marge étant 
très variable selon les Etats en ce qui concerne le port de voile intégral, la 
Cour confirme sa traditionnelle réserve sur le choix de ces modalités et 
estime, en l’espèce, que l’interdiction érigée par la France est 
proportionnée au but poursuivi. Il n’y a donc pas violation de la 
Convention européenne des droits de l’Homme.

CEDH 43835/11 - 1er juillet 2014.
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Service public
Entente intercommunale et 
délégation de service public

La création d’une entente 
intercommunale entre deux 
communes ne peut 
permettre à celles-ci de 
mutualiser une délégation de 
service public. N’étant pas 
dotée de la personnalité 
morale, l’entente ne peut 
être considérée comme 
responsable d’un service 
public qu’elle pourrait 
déléguer. En revanche, les 
communes peuvent se 
regrouper au sein d’un 
établissement public de 
coopération intercommunale 
qui peut décider d’exploiter 
un service public pour lequel 
ses membres lui auront 
transféré la compétence 
nécessaire.

QE n°11489 de M. Jean Louis 
Masson – réponse du Ministère de 
l’Intérieur publiée au JO Sénat du 
01/05/2014

Consultation
Lancement de la 
consultation publique sur le 
PNAAPD

Le projet de plan national 
d’action pour les achats 
publics durables (PNAAPD) a 
pour vocation d’organiser les
actions nationales en faveur 
de l’achat public durable et 
de fédérer les différents 
acteurs en charge de l’achat 
public au sein de l’État, des 
collectivités territoriales et 
des établissements publics 
hospitaliers. La révision du 
plan pour la période 2014-
2020 a été préparée par le 
commissariat général au 
développement durable en 
concertation avec ces 
acteurs. Le projet de plan 
définit trois axes d’actions 
portant sur la mobilisation 
des décideurs,
l’accompagnement des 
acheteurs et le pilotage du 
dispositif afin de rendre 
compte des progrès réalisés. 
Avant sa validation 
définitive, ce projet est 
soumis à la consultation 
publique. 

Le partenariat public privé institutionnalisé consacré par la 
loi SEM à opération unique

La loi n°2014-742 du 1er juillet 2014 permettant la création de sociétés 
d’économie mixte à opération unique (SEMOP) a été adoptée le 1er juillet 
2014 et publiée au Journal officiel du 2 juillet . Ce texte consensuel a 
pour objectif de compléter la catégorie juridique des entreprises 
publiques locales existantes, en créant, aux côtés des sociétés publiques 
locales d’aménagement (SPLA) et des sociétés publiques locales (SPL) 
une forme nouvelle de sociétés à capitaux mixtes : la SEMOP. Cette 
dernière est directement inspirée de la formule européenne du « 
partenariat public privé institutionnalisé » (PPPI), affirmée par la 
Commission dans sa communication interprétative du 5 février 2008. 
Egalement admise dans son principe dans son arrêt Acoset du 15 octobre 
2009 par la Cour de Justice de l’Union européenne, cette formule ne 
pouvait jusqu'à présent être mise en oeuvre en droit national, le Conseil 
d'Etat ayant considéré, dans un avis du 1er décembre 2009, qu’elle 
méconnaissait les règles internes de la commande publique. La loi
permettra ainsi de procéder, au moyen d’une seule procédure de publicité
et de mise en concurrence, à la création d’une nouvelle forme de société
et à l’attribution simultanée d’un contrat de la commande publique à
celle-ci.

Constituée par une collectivité ou un groupement de collectivités, elle 
sera créée pour une durée limitée avec pour seul objet la conclusion et 
l’exécution d’un contrat avec la collectivité qui est à l’origine de sa 
création. La SEMOP constitue un outil partenarial réunissant au sein d’une 
même structure compétences techniques et investissement de l’opérateur 
privé au profit d’une gestion contrôlée par la personne publique. Celle-ci, 
qui pourra détenir entre 34% et 85% du capital de la société, conservera 
une maîtrise sur la gestion de ses services publics et sur la qualité du 
service rendu tout en bénéficiant du savoir-faire technique et des moyens 
de financement de l’actionnaire privé. 

Achat public
L’expérimentation en région Midi-Pyrénées récompensée

Le 16 juin 2014, la Préfecture de région Midi-Pyrénées a remporté le Trophée 
des achats de la Compagnie des dirigeants et acheteurs de France dans la 
catégorie "Achats publics" pour l’expérimentation innovante pilotée par la 
Mission régionale achats pour simplifier et faciliter l’accès des PME à la 
commande publique de l’Etat. Cette expérimentation s’inscrit dans le cadre du 
programme pluriannuel de simplification décidé par le Gouvernement lors du 
CIMAP du 17 juillet 2013. Les dispositifs ainsi récompensés visent à rendre 
l’accès à la commande publique de l’Etat plus visible et plus attractif pour les 
PME, à simplifier les documents de marchés et les pièces de candidature et à
inciter les entreprises à « oser la commande publique ». Parmi les actions
concrètes expérimentées figurent la mise en ligne du dossier de consultation 
sur plate-forme des marchés de l’Etat dès 15 000 euros HT, l’insertion d’une 
clause accordant au futur titulaire une avance de 20 % du montant global pour 
tous les marchés inférieurs à 300 000 euros HT ou encore la publication d’un 
dossier de consultation simplifié de 8 pages pour les marchés inférieurs à 90 
000 euros.

Réglementation

Mise à jour du formulaire DC4  et de sa notice explicative !

La loi de finances pour 2014 a introduit à l’article 283-2 nonies du code général 
des impôts (CGI) un dispositif d’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée 
pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage,
d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un 
bien immobilier par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur 
assujetti. Désormais, le titulaire (le preneur assujetti au sens de l’article 256 A 
du CGI) acquitte la TVA due au titre des travaux de construction réalisés par 
son sous-traitant. Pour tenir compte de cette évolution, le candidat ou le 
titulaire doit désormais renseigner, lorsque les travaux sous-traités figurent 
parmi ceux mentionnés, la partie dédiée de la rubrique F en indiquant le seul 
montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes à verser par paiement 
direct au sous-traitant.

Haut
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La Cour des comptes a publié, le 23 
juin 2014, son 8e rapport de 
certification des comptes du régime 
général de Sécurité sociale portant 

sur l’exercice 2013 . La Cour 
certifie la régularité des comptes 
combinés de l’activité de 
recouvrement et des quatre 
branches du régime général, les 
comptes annuels de la caisse
nationale d’assurance maladie des 
travailleurs salariés (CNAMTS), la 
caisse nationale des allocations 
familiales (CNAF), la caisse nationale 
d’assurance vieillesse des 
travailleurs salariés (CNAVTS) et 
l’agence centrale des organismes de 
sécurité sociale (ACOSS). Elle émet 
toutefois des réserves notamment 
sur les branches famille et maladie.

Rapport
Certification des comptes du 
régime général de Sécurité
sociale

Question prioritaire de 
constitutionnalité 

Régime fiscal aplicable lors du 
rachat d'actions par une société
émettrice

Lors du rachat d’actions ou parts 
sociales aux actionnaires ou 
associés personnes physiques par 
la société émettrice, le 6° de 
l’article 112 du code général des 
impôts (CGI) réserve expressément
l’imposition selon le seul régime 
des plus-values aux rachats réalisés 
en vue d’une attribution aux 
salariés ou dans le cadre d’un plan 
de rachat d’actions. Or, ce régime 
dérogatoire est plus favorable que 
le régime d’imposition de droit 
commun, qui combine l’imposition 
selon le régime des plus-values, 
pour la plus-value réalisée, et 
l’imposition au titre des revenus de 
capitaux mobiliers, pour le revenu 
distribué. Il méconnaît le principe 
d’égalité devant la loi et ce, sans 
qu’il existe ni une différence de 
situation ni un motif d’intérêt 
général en rapport direct avec 
l’objet de la loi justifiant une telle 
différence de traitement selon la 
procédure de rachat employée. Ces 
dispositions sont donc contraires à
la Constitution. En ce qui concerne 
les effets dans le temps de sa
décision, le Conseil confirme 
l’utilisation d’un dispositif 
transitoire favorable au 
contribuable, qu’il avait déjà adopté 
dans sa décision n°2014-400 QPC 
du 6 juin 2014 Société Orange SA. 
La date d’abrogation des
dispositions en cause est reportée 
au 1er janvier 2015 afin que le
législateur puisse « apprécier les 
suites qu’il convient de donner à 
cette déclaration 
d’inconstitutionnalité » mais pour la 
période antérieure à l’entrée en 
vigueur de l’abrogation, 
l’application du régime le plus
favorable pour l’ensemble de ces 
procédures de rachat est 
maintenue. (Décision n°2014-404,

QPC 20 juin 2014).

Tendances de la fiscalité dans l'Union européenne

Le rapport de la Commission européenne sur les tendances de la fiscalité 
dans l’Union européenne pour la période 2000 à 2012 a été publié le 16 

juin 2014 . Il utilise un ensemble d’indicateurs fiscaux harmonisés, basé 
sur un cadre statistique unifié, le système européen des comptes (SEC
95). Il présente une analyse des différents systèmes d’imposition des
Etats membres de l’Espace Economique européen ainsi que les tendances 
des recettes fiscales et les principaux changements récents de politique.
Au niveau de l’ensemble des Etats membres de l’Union, la charge fiscale 
globale a augmenté de 38,8 % en 2011 à 39,4 % en 2012. Cette 
tendance s’observe également au sein de la zone euro, où elle passe de 
39,5 % à 40,4 % sur la même période. 

Le rapport présente également une étude comparative de la charge 
fiscale globale entre les pays. Ainsi, en 2012, sont en dessous des 30 % : 
la Lituanie, la Bulgarie, la Lettonie, la Roumanie, la Slovaquie ainsi que 
l’Irlande, tandis que sont au-dessus de 40 % : le Danemark, la Belgique, 
la France, la Suède, la Finlande, l’Italie et l’Autriche. De plus, entre 2011 
et 2012, la charge fiscale globale par rapport au PIB augmente de plus 
d’un point en Hongrie, en Italie, en Grèce, en France, en Belgique, et au
Luxembourg, tandis qu’elle diminue au Portugal, au Royaume Uni et au
Luxembourg. Le rapport relève que la principale source de recettes
fiscales dans presque tous les Etats membres reste la taxation du travail.
Au global, elle représente plus de la moitié du total des recettes fiscales 
en 2012, suivie des taxes sur la consommation (28,5 %) et des impôts 
sur le capital (20,8 %). Il n’y a que 4 Etats dont la taxation sur le travail 
ne constitue pas la principale source de recettes fiscales, devancée par 
les taxes sur la consommation : la Bulgarie, la Croatie, Malte et la 
Roumanie. La taxation la plus élevée sur le travail a été observée en 
Suède, aux Pays-Bas, en Autriche et en Allemagne tandis que la plus 
faible se retrouve en Bulgarie, à Malte, à Chypre et au Royaume-Uni.
Dans tous les Etats membres, les impôts sur le capital représentent la
plus petite proportion des recettes fiscales en 2012.

Finances publiques européennes

Modification du régime fiscal applicable aux sociétés mères et filiales 

Lors du Conseil des Affaires économiques et financières (Conseil « ECOFIN ») du 
20 juin 2014, les ministres de l’économie et des finances des Etats membres ont 
trouvé un accord politique sur le volet double imposition de la proposition de
directive du Conseil amendant la directive 2011/96/UE concernant le régime
fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres

différents . Cette partie sera formellement adoptée lors d’un prochain Conseil, 
les discussions se poursuivant de façon dissociée sur le volet relatif à 
l’introduction d’une règle générale anti-abus. L’objectif est de perfectionner le 
dispositif de la directive précédente qui permettait à certains groupes 
transnationaux d’utiliser les différentes législations nationales pour bénéficier 
d’une double exonération fiscale. Cet amendement s’inscrit dans une politique de 
lutte contre l’optimisation fiscale agressive et la fraude fiscale. Les Etats 
membres devront transposer ce dispositif en droit interne d’ici le 31 décembre 
2015.

Finances locales

Projet de loi sur le développement et la solidarité internationale

Le Sénat a adopté définitivement le 24 juin 2014 le projet de loi sur le développement et la 

solidarité internationale . La loi encourage la participation des collectivités territoriales à 
des actions extérieures d’aide au développement, de façon concertée avec les contributions
financières de l’Etat. En particulier, elle introduit un mécanisme de solidarité permettant 
aux collectivités territoriales d’allouer jusqu’à 1% des ressources affectées aux budgets des 
services de déchets ménagers à des actions de coopération internationale dans le domaine 
de la gestion des déchets. Elle renforce également la transparence et l’évaluation régulière 
de la politique de développement en rendant le Parlement destinataire d’un rapport 
d’orientation et d’un rapport de synthèse. Ce dernier examine en particulier la synthèse des 
évaluations réalisées, l’équilibre entre les subventions, les autres dons et les prêts, et
donnera lieu à un débat public au Parlement.
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Banques
Assurance-vie et 
financement de l’économie

Pour renforcer la contribution 
de l’assurance vie au 
financement de l’économie, le 
ministre des finances et des 
comptes publics a présenté au 
conseil des ministres du 25 juin 
2014 une ordonnance prise 
sur le fondement de la loi du 2 
janvier 2014 sur la 
simplification de la vie des
entreprises, permettant de 
créer, au sein des contrats 
d'assurance vie, des fonds 
offrant une garantie du capital 
à terme et non plus à tout
moment comme sur les « fonds 
euros » traditionnels. Les 
souscripteurs bénéficieront 
d’une garantie de tout ou partie 
du capital versé à un horizon 
d’au moins huit ans. 
L’assurance vie représente 
aujourd’hui 40 % de l’épargne 
financière des ménages et un 
encours de plus de 1 400
milliards d’euros.

Publications
Rapport sur la 
généralisation de la
médiation pour régler les 
litiges de consommation

Remis le 25 juin dernier à la 
Secrétaire d’Etat chargée du 
commerce, de l’artisanat, de la 
consommation et de l’économie
sociale et solidaire,ce rapport, 
réalisé par le groupe de travail mis 
en place à la demande de la 
DGCCRF et présidé par Emmanuel 
Constans, médiateur de Bercy, 
dresse un état des lieux de la 
médiation dans le champ de la 
consommation en France. Il vise à 
sensibiliser les professionnels aux 
exigences de la directive 
2013/11/UE du 21 mai 2013
relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de 
consommation (RELC) qui doit être 
transposée par des mesures de 
niveau législatif et règlementaire, 
au plus tard le 9 juillet 2015.Pour 
généraliser la médiation à 
l’ensemble des secteurs de la 
consommation, il formule 13 
recommandations relatives
notamment aux conditions d’accès 
et à la gratuité de la
médiation,ainsi qu’à la mise en 
place d’autorités nationales
chargées de l’évaluation des 
médiateurs, qui garantiraient la 
bonne mise en œuvre des critères 
définis par la directive.

Ces recommandations permettent 
d’esquisser les grandes lignes du 
nouveau paysage de la médiation 
de la consommation en France.

La transition énergétique pour réduire la facture
énergétique des Français et soutenir la croissance

La conférence bancaire et financière pour la transition énergétique s’est 
tenue le 23 juin dernier, sous la présidence du ministre des finances 
et des comptes publics et du ministre de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie, pour mobiliser les banques et les acteurs 
financiers sur le thème de la transition énergétique. La conférence a 
permis d’avancer sur trois dossiers :

(i) Les travaux de rénovation des logements particuliers : la relance de 
l’éco-prêt à taux zéro, associée à des mesures de simplification et la 
création du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, qui doit 
permettre aux banques d’attribuer des prêts pour la rénovation à des 
conditions moins coûteuses ou pour des catégories d’emprunteurs 
présentant un profil de risque plus marqué.

Un rapport vient d’ailleurs d’être remis au ministre des finances et des 
comptes publics et au ministre chargé du logement sur la rénovation 
thermique pour les ménages modestes, qui étudie en particulier la piste 
du développement du micro-crédit. 

(ii) Le financement des entreprises : l’accompagnement du 
développement des obligations vertes, financements de long terme - 20 
ans ou plus - que pourraient apporter les investisseurs institutionnels. 

(iii) Les aides des acteurs financiers publics aux collectivités : sous 
forme d'un déblocage par l’État et la Caisse des dépôts de 5 milliards 
d’euros pour les prêts "transition énergétique" et "croissance 
verte" (rénovation et bâtiments à énergie positive : 2,5 milliards 
d’euros de prêts, transports propres : 2 milliards d’euros de prêts et 
projets de production d’énergie renouvelable : 500 millions).

Propriété intellectuelle
Le dépôt des titres de propriété industrielle à l'INPI

Le décret n° 2014-650 du 20 juin 2014 modifie les règles relatives au lieu de 
dépôt des demandes de titres de propriété industrielle (brevets, marques, 
dessins ou modèles) et des pièces de procédure relatives à ces dernières. Il 
étend et simplifie leurs modes de transmission à l'INPI, en admettant une
communication par voie électronique. Il permet au directeur de l’Institut
national de la propriété industrielle (INPI) d’imposer, dans certaines
circonstances, que la demande d’enregistrement d’un titre de propriété
industrielle soit déposée sous forme électronique. Enfin, le décret transfère au 
seul directeur général de l'INPI la compétence pour définir les modalités de 
présentation des dépôts et du contenu des dossiers, actuellement fixées par 
arrêté ministériel.

Protection des droits de propriété intellectuelle dans l’Union et les pays 
tiers

La Commission européenne a adopté le 1er juillet 2014 deux communications 
visant à renforcer le respect des droits de propriété intellectuelle (DPI) tant au
niveau européen qu’au niveau international, dans un contexte où l’OCDE estime 
que la contrefaçon représente pour l’économie mondiale un déficit de plus de 
200 milliards d’euros par an. 

La première communication présente un plan pour lutter contre les atteintes à
la propriété intellectuelle dans l’Union européenne et comporte une série
d’actions consistant notamment à priver les contrevenants des bénéfices
provenant d’activités contrevenant aux droits de propriété intellectuelle (selon la 
méthode consistant à suivre le circuiit emprunté par l’argent, « follow the 
money »). Il favorise une coopération plus étroite et un partage de 
l’informations entre les autorités de contrôle dans les différents Etats membres. 
Il prévoit d’aider les petites entreprises à faire valoir leurs droits de propriété 
intellectuelle, en améliorant leur accès aux procédures judiciaires.

A l’échelon international, la Commission propose une stratégie  pour la 
protection et le respect des DPI dans les pays tiers, reposant notamment sur la 
promotion de normes plus strictes en matière de propriété intellectuelle. Elle 
invite à veiller à ce que les chapitres concernant les DPI soient respectés dans 
les accords commerciaux bilatéraux et propose d'effectuer régulièrement des 
enquêtes afin d’établir une liste de «pays prioritaires» sur lesquels l'UE devrait
concentrer ses actions.

Haut
de page
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 Formalités des 
entreprises 
Dématérialisation de la 
déclaration et du paiement 
des cotisations sociales

Le décret n° 2014-628 du 17 
juin 2014 fixe à la baisse les 
seuils de dématérialisation 
obligatoire des déclarations et 
du paiement des cotisations 
sociales pour tout employeur 
privé et travailleur 
indépendant. Il précise le
montant des majorations de 
cotisations en cas de 
méconnaissance de l'une ou 
de l'autre de ces obligations. 
Par ailleurs, il fixe le seuil au-
delà duquel les employeurs 
sont tenus d'adresser la
déclaration préalable à 
l'embauche par voie 
électronique et fixe le montant 
de la pénalité en cas de 
méconnaissance de cette

obligation.

Règles d'exonération de 
cotisations sociales 
applicables aux employeurs
implantés en outre-mer

Le décret n° 2014-645 du 19
juin 2014 est relatif aux règles 
de calcul des exonérations de
cotisations sociales pour les 
entreprises de moins de onze 
salariés, ou celles exerçant 
leur activité dans certains 
secteurs d'activité ou bien 
dans les secteurs dits « 
renforcés », implantées en
outre-mer et entrant dans le 
champ des bénéficiaires du 
crédit d'impôt pour la 
compétitivité et l'emploi.

Pour ces employeurs, le décret 
modifie les formules de calcul 
du coefficient nécessaire à la 
détermination du montant de 
chaque exonération. Ces
dispositions s'appliquent aux 
cotisations dues au titre des
rémunérations versées à 
compter du 1er janvier 

2014.

 Entreprises 
artisanales
La loi est publiée

La loi du 18 juin 2014 
relative à l'artisanat, au 
commerce et aux très 
petites entreprises (TPE) a 
été publiée au Journal 

officiel du 19 juin 2014

Simplifier la vie des entreprises

Un projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises a été 
présenté en conseil des ministres du 25 juin dernier. Nouvelle étape du 
choc de simplification initié par la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, ce 
projet comporte des mesures pour alléger les charges administratives 
des entreprises, traduisant les recommandations présentées le 14 avril 
par le Conseil de la simplification des entreprises qui appellent 
l'intervention du législateur. Il s’inscrit dans le cadre des réformes 
structurelles prévues par le Pacte de responsabilité et de solidarité ainsi 
que le Pacte national de réforme.

Pour faciliter les relations entre l’administration et les entreprises, il 
prévoit de développer le « rescrit », en particulier dans le champ du 
code du travail, du code de la consommation ou du code général de la 
propriété des personnes publiques, et engage la transformation en 
simples déclarations de certains des 3 600 régimes d’autorisation qui 
s’appliquent aux entreprises. Il étend par ailleurs le titre emploi 
simplifié aux entreprises pour les entreprises de 9 à 20 salariés.

Poursuivant la simplification du droit de l’urbanisme et de 
l’environnement, il permet, à l’occasion de la transposition de nouvelles 
directives européennes, la simplification du droit des marchés publics. Il 
créé un régime d’autorisation unique pour les projets éoliens en mer. Il 
comporte des dispositions allégeant le droit des sociétés et supprime 
diverses obligations déclaratives dans le domaine fiscal. Il consacre la 
fusion de l’Agence française pour les investissements internationaux et
d’Ubifrance.

La plupart des mesures présentées dans le projet de loi devraient être 

mises en œuvre d’ici le 1er janvier 2015.

Entreprises

Accompagner la croissance des entreprises

La Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS) et 
Bpifrance viennent de remettre au ministre de l'économie la 4ème étude de conjoncture 
sur les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) françaises, menée au premier trimestre 

2014 auprès de plus de 700 ETI.

Avec le redressement du marché français, les perspectives pour 2014, notamment dans 
l’industrie, s’améliorent. Un début de reprise pourrait être constaté, en raison d’une 
situation financière stabilisée et de meilleurs débouchés en termes d'exportations. Les 
projets d'investissements des ETI sont portés par le secteur bancaire et notamment
Bpifrance qui a financé un tiers des prêts bancaires.

Une nouvelle étape de cet engagement de Bpifrance est par ailleurs prévue avec la mise 
en place, dans le cadre du plan « usine du futur » de la Nouvelle France Industrielle, d'une 
gamme de prêts dédiés, destinée à accompagner la modernisation de l’appareil productif. 
Ces prêts représenteront 1,2 Md€. Un nouveau prêt « industrialisation » sera orienté vers
l’industrialisation de produits, de services ou de procédés issus de la R&D des entreprises. 
Les différents types de prêt de la gamme « usines du futur » seront cumulables et 
pourront représenter au global jusqu’à 15 M€ de financement pour une même entreprise 

et contribuer ainsi à la réalisation d'investissements de l'ordre de 30 M€.

Associations

Soutien aux projets de l'économie sociale et solidaire 

L’engagement associatif a été reconnu comme "grande cause nationale" de 2014. C’est 
pourquoi le Président de la République a lancé un fonds d’expérimentation destiné à 
financer des initiatives d'économie sociale et solidaire, appelé « La France s’engage ». 20 
à 30 actions seront sélectionnées tous les semestres jusqu'à la fin du quinquennat. 
L'objectif est de soutenir plus de 200 projets à terme. Dans un premier temps, une 
quinzaine d’initiatives ont été sélectionnées, qui touchent à des domaines très divers 
(exclusion, insertion professionnelle, formation, micro–franchise, etc.). Toutes ont en 
commun une dimension économique et solidaire ; elles ont été choisies sur des critères
d’innovation et d’utilité sociale et parce qu’elles gagneraient à se démultiplier du fait de 
leur utilité sociale. Cinquante millions d'euros seront mobilisés dans un fonds de soutien 
sur la période 2014-2017, apportés par l'Etat à hauteur de 25 millions d'euros. Une 
plateforme la France s’engage.fr est accesible sur le lien suivant 
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-france-s-engage-les-15-premieres-

initiatives-retenues:

Haut
de page
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Droit social

Le compte personnel de
prévention de la pénibilité 
dévoilé

La ministre des affaires sociales 
ainsi que le ministre du travail ont 
présenté le fonctionnement du 
compte personnel de prévention 
de la pénibilité, prévu par la loi du 
20 janvier 2014 garantissant 
l’avenir et la justice du système 

de retraite , qui entrera 
partiellement en vigueur le 1er 
janvier 2015, après l'annonce par 
le Premier ministre du report 
d'une partie du dispositif. Les 
salariés employés en contrat de 
droit privé, pour lesquels la durée 
d’exposition dépasse les seuils 
annuels associés à chacun des 
facteurs de pénibilité, se voient 
conférés de nouveaux droits. Sur 
les dix facteurs de risques définis 
dans le code du travail, seuls 
quatre seront dans un premier 
temps pris en compte: le travail 
de nuit, le travail répétitif, le 
travail en équipe alternée et le 
travail en milieu hyperbare. Selon 
une montée en puissance 
progressive du dispositif, les six 
autres facteurs ne seraient utilisés 
qu' à partir de 2016. Les points 
obtenus selon l'exposition à la
pénibilité pourront être utilisés 
par les salariés pour accéder à
des postes moins pénibles grâce à 
une formation, obtenir une
réduction du temps de travail 
compensée financièrement en cas 
de perte de rémunération, ou 
encore une anticipation de 2 ans 
sur l’âge de départ légal à la 
retraite. De son côté, l’employeur 
répertorie dans le document 
unique d’évaluation des risques 
l’exposition à la pénibilité des 
postes et situations de travail de 
ses salariés. Près de 20 % de 

salariés seraient concernés.

Conditions de 
travail

Comportements hostiles 
au travail

La DARES vient de publier les 
résultats de l’enquête 
Surveillance médicale des 
expositions aux risques
professionnels (Sumer) réalisée 
en 2010 auprès de 48 000
agents, représentatifs de 22 
millions de salariés. A l’époque de 
cette étude, environ 22 % des 
salariés se déclaraient
régulièrement confrontés à un ou 
des comportements hostiles. Pour 
environ 12 % ceux-ci s’expriment 
par un déni de reconnaissance, 
pour 8 % par des marques de 
mépris et même, pour environ 3 
% par des atteintes dégradantes. 
Ces comportements proviennent 
des collègues ou de la hiérarchie
dans 86 % des cas. L’intensité du 
travail et le manque d’autonomie 
favorisent ces comportements et 
avec eux, une altération de l'état 
de santé (soit 31 % des salariés
concernés par un comportement 
hostile contre 18 % pour

l'ensemble des salariés). 

Un plan en faveur de l'emploi des seniors

Depuis 2008, le nombre de demandeurs d'emploi de plus de 50 ans 
augmente plus vite que celui des autres tranches d'âges et leur 
probabilité de retour à l'emploi est deux fois plus faible. Le ministre du 

travail vient de proposer un plan en faveur de l’emploi des seniors , afin 
d’améliorer leur vie professionnelle et de les aider à poursuivre leur 
activité ou à bâtir une nouvelle carrière, et a formulé des propositions 
autour de quatre axes : (i) changer le regard sur les seniors et lutter 
contre les discriminations en sensibilisant les entreprises, les salariés 
ainsi que les opérateurs du marché de l'emploi (Pôle emploi, l'APEC, les 
recruteurs) ; (ii) renforcer l’accès à la formation des salariés au-delà de 
45 ans et adapter les conditions de travail aux âges de la vie ; (iii) 
accroître les moyens pour le retour à l’emploi des seniors, en renforçant 
l'accompagnement des seniors demandeurs d'emploi de longue durée et 
en prévoyant la mise en place d'un contrat de professionnalisation 
"Nouvelle carrière" ; (iv) soutenir les initiatives locales et les démarches 
innovantes, en insérant une dimension demandeur d'emploi longue durée 
dans le dispositif d'expérimentations territoriales innovantes de Pôle 
emploi. Ce plan pour le retour à l'emploi des seniors devrait être précisé 
lors de la conférence sociale des 7 et 8 juillet prochains.

Jurisprudences

Une femme inactive à la suite de sa maternité peut conserver le statut 
de « travailleur »

La

citoyens de l’Union européenne du 29 avril 2004  n’énonçant pas de façon 
exhaustive les circonstances dans lesquelles un travailleur ressortissant d’un 
Etat membre peut continuer à bénéficier du statut de « travailleur » pendant 
sa période d’inactivité sur le marché du travail de l’Etat membre d’accueil, la 
Cour suprême du Royaume-Uni a transmis à la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) une question préjudicielle sur le point de savoir si tel est le 
cas d’une femme qui arrête de travailler ou de chercher un emploi pour des 
raisons liées à sa grossesse et aux suites de son accouchement. La CJUE 
considère que la femme conserve le statut de « travailleur » au sens de 
l’article 45 du ’
son travail
ce délai

cas d'espèce et les règles nationales sur le congé de maternité.

CJUE, 19 juin 2014, C-507/12 Jessy saint prix / Secretary of State for Work 
and Pensions

Epilogue de l'affaire Baby-Loup ?

La Cour d’appel de Paris, en confirmant dans un arrêt du 27 novembre 2013 
les décisions successives du Conseil des prud'hommes du 13 décembre 2010 et 
de la Cour d'appel de Versailles du 27 octobre 2011, lesquelles estimaient 
justifié le licenciement d'une salariée d’une crèche pour faute grave consistant 
en un refus d'ôter son voile islamique pendant les heures de travail, avait 
refusé de s’incliner devant la décision de la chambre sociale de la Cour de 
cassation du 19 mars 2013
cassation s’

dans un arrêt du 25 juin . Le règlement intérieur de la crèche privée Baby-
Loup impose le respect des principes de laïcité et de neutralité « dans
l’exercice de l’ensemble des activités développées en présence des enfants
confiés », que ce soit au sein des locaux ou lors d’accompagnement à
l’extérieur. La restriction à la liberté de manifester son opinion n’est dès lors ni 
générale, ni imprécise. Elle se justifie par la nature des tâches confiées aux 
salariés de la crèche et n’est pas disproportionnée au but recherché. Par 
ailleurs, l’association Baby-Loup ne peut être qualifiée d’entreprise de 
conviction car elle œuvre pour la petite enfance en milieu défavorisé ainsi que 
pour l’insertion sociale et professionnelle des femmes, sans distinction 
d’opinion politique et confessionnelle. L’Assemblée plénière de la Cour de 
cassation confirme ainsi l’arrêt de la Cour d’appel du 27 novembre 2013. Cette 
décision clôt définitivement cette affaire devant la justice française. Les 
avocats de la salariée ont annoncé qu'ils saisiront la Cour européenne des 
droits de l’Homme (CEDH).

Cass. Ass. Plen., 25 juin 2014, 13-28369
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