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A l’heure où le numérique révolutionne aussi bien les 
administrations que la vie des entreprises, l’existence 
d’un cadre juridique de la protection des données 
pérenne et adapté apparaît essentiel.

Que ce soit pour le secteur public ou le secteur privé, une protection 
optimale des données personnelles constitue un enjeu de confiance 
majeur. Le traitement des données personnelles permet souvent 
d’améliorer le service à l’usager ou au consommateur. Mais pour qu’un tel 
service puisse effectivement se déployer, et pour que la personne 
concernée accepte de confier ses données, il faut qu’elle ait des garanties 
sur les modalités d’utilisation, de conservation, d’accès ou de transfert de 
ces données. C’est le sens de l’action menée par la CNIL, a priori ou a
posteriori.

Mais c’est aussi, plus généralement, l’intérêt de disposer d’une législation 
permettant d’avoir un niveau de protection élevé, au cœur de laquelle 
l’individu occupe une place centrale. Ce centrage de la régulation autour 
des droits de l’individu est d’ailleurs un marqueur essentiel de l’Europe par 
rapport au reste du monde.

Le projet de règlement européen actuellement en négociation apporte des 
avancées substantielles en matière de renforcement des droits des 
citoyens : soumission des acteurs de l’internet au droit européen, 
renforcement du consentement, reconnaissance d’un droit à la portabilité 
(permettant aux individus de transférer leurs données d’un opérateur à 
l’autre), reconnaissance d’un droit à l’oubli numérique.

Pour l’Europe, le moment est historique puisqu’il s’agit d’élaborer le cadre 
juridique européen de la protection des données du XXIème siècle et le 
défi est grand. Elle doit moderniser son modèle et le rendre compétitif sur 
le terrain international, tout en réaffirmant la protection des données en
tant que droit fondamental. Elle doit concilier croissance économique et
libertés.

A l’ère numérique, la protection des données personnelles ne constitue 
plus seulement un impératif éthique ou juridique mais également un 
élément de compétitivité. Parce qu’il n’y a pas de développement durable 
de l’économie numérique sans confiance, s’appuyer sur des normes de 
référence élevées, en France et en Europe, constitue, pour les entreprises 
un élément de compétitivité majeur.
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Vie institutionnelle
Site Internet de la Haute 
Autorité pour la 
transparence de la vie
publique

Les conditions de
fonctionnement de ce site ont 
été précisées par arrêté du 8 
juillet 2014, publié au Journal 
officiel du 9 juillet . Afin d’en 
faciliter la consultation, les 
déclarations et les appréciations
de la Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique 
sont recensées sur ce site .
La recherche peut s’effectuer 
par nom, localisation 
géographique, type de mandats 
et de fonctions. Dans le cadre 
d'une licence ouverte, libre et
gratuite, rendant obligatoires la 
mention de l’origine des 
données ainsi que la date de la 
dernière mise à jour, les 
données contenues dans les
déclarations publiées sur le site 
peuvent être réutilisées.

Avis sur la nomination du 
nouveau Défenseur des 
droits

Inscrit dans la Constitution depuis le 
23 juillet 2008 et institué par la loi 
organique du 29 mars 2011, le 
Défenseur des droits regroupe les
missions du Médiateur de la 
République, du Défenseur des 
enfants, de la Haute Autorité de 
Lutte contre les Discriminations et 
pour l’Egalité (HALDE) et de la
Commission Nationale de 
Déontologie de la Sécurité (CNDS). 
La nomination du Défendeur par le 
Président de la République, pour un 
mandat de 6 ans non renouvelable 
et non révocable, est soumise au 
vote de l'Assemblée nationale et du 
Sénat. Le 9 juillet dernier, la 
commission des lois de l’Assemblée 

nationale et celle du Sénat ont 
émis un avis favorable à la 
nomination de M. Jacques Toubon.

Lutte contre
l’exclusion

Publication de la loi relative 
à l’accessibilité pour les 
personnes handicapées

La loi n° 2014-789 du 10 juillet 
2014 habilitant le 
Gouvernement à adopter 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 a été publiée au 
Journal officiel du 11 juillet 
2014 .

Priorités de la Présidence italienne du Conseil de l’Union 
européenne 

Depuis le 1er juillet 2014, l’Italie a pris la succession de la Grèce à la Présidence 
du Conseil de l’Union européenne pour 6 mois. Son programme de travail 
s’articule autour de trois priorités : (i) la croissance et l’emploi, afin de lutter
contre le chômage et de rétablir la compétitivité au sein de l’Union européenne, 
(ii) le renforcement des droits des citoyens, avec une intervention renforcée de 
l’Union européenne dans le domaine de la protection des droits fondamentaux et 
en matière de migration et d’asile, (iii) la place de l’Union européenne dans le 
monde, en poursuivant les partenariats avec les pays situés aux abords de la 
Méditerranée ainsi que les négociations visant à la conclusion d’un partenariat 
transatlantique de commerce et d’investissement avec les États-Unis.

Concernant les affaires économiques et financières, l'agenda de la présidence 
italienne repose sur des réformes structurelles et sur une meilleure coordination
des politiques économiques. Dans le domaine de l’Union bancaire, la Présidence 
supervisera les arrangements nécessaires au démarrage du mécanisme de 
surveillance unique (MSU) en novembre 2014 et s'assurera du processus de 
ratification de l'accord gouvernemental par les Etats membres y participant. 
S'agissant de la réglementation des marchés financiers, elle accordera une 
attention particulière à l'actualisation du cadre réglementaire des systèmes de 
paiement afin de réduire les disparités observées entre les Etats membres et de 
prendre en compte les innovations technologiques. La directive relative à la 
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme et le règlement visant à améliorer la 
traçabilité des paiements devraient être finalisés. La Présidence achèvera les 
négociations sur la révision de la directive 2011/16/UE sur la coopération 
administrative dans le domaine fiscal et celles visant à améliorer le système de 
TVA au sein des Etats membres et cherchera un accord au sein du Conseil sur les
directives sur la taxation de l'énergie et sur les transactions financières. 

Projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections 
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral

Décision du Conseil constitutionnel portant sur l’étude d’impact 

La Conférence des Présidents du Sénat refusant d’inscrire à son ordre du jour le projet de
loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et 
modifiant le calendrier électoral au motif que l’étude d’impact jointe au projet de loi ne 
respectait pas les règles fixées par la loi organique du 15 avril 2009, et notamment son 

article 8 , le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel dans les conditions

prévues à l’article 39, alinéa 4, de la Constitution . Le Conseil constitutionnel disposait 
de 8 jours pour se prononcer sur cette question. Il a jugé que l’étude d’impact du projet de 

loi était conforme aux objectifs du texte gouvernemental et ne méconnaissait pas les 

dispositions de la loi organique . En particulier, il a relevé que l'étude d'impact 
accompagnant le projet de loi comprenait des développements relatifs à différentes options 
possibles sur la délimitation des régions, les élections régionales et départementales et la 
durée des mandats des membres des conseils régionaux et des conseils départementaux. 
Elle exposait les raisons des choix opérés par le Gouvernement et en présentait les 
conséquences prévisibles. Son contenu répondait à celles des prescriptions applicables 
compte tenu de l'objet de ses dispositions. Ce projet de loi a de nouveau été inscrit à

l’ordre du jour du Sénat le 2 juillet et adopté en première lecture le 4 juillet . Décision 

n° 2014-12 DC du 1 juillet 2014

Examen en première lecture à l'Assemblée nationale

Le texte adopté en première lecture par le Sénat, le 4 juillet , supprime la nouvelle carte 
des quatorze régions et les modalités de désignation de leur chef-lieu, ainsi que le 
renouvellement général des conseillers départementaux et des conseillers régionaux fixé à 
décembre 2015. Le rapport de la Commission des lois de l’Assemblée nationale adopté le 
10 juillet rétablit le regroupement des régions existantes, en treize régions. Elle réintroduit 
le report des élections départementales et régionales de mars à décembre 2015. Le 
regroupement des nouvelles régions sera effectué à compter du 1er janvier 2016 et le 
plafond d’élus au sein de chaque conseil régional est fixé à 150 avec un plancher de 2 
sièges par département. Ce projet de loi est examiné en séance publique à l’Assemblée

nationale à partir du 16 juillet .
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Jurisprudence
constitutionnelle 

Transfert de propriété à l'État 
des biens placés sous main de 
justice

L’article 41-4 du code de 
procédure pénale (CPP) traite de 
la restitution des objets placés 
sous main de justice 
lorsqu’aucune juridiction n’a été 
saisie ou lorsque la juridiction 
saisie a épuisé sa compétence 
sans avoir statué sur la
restitution des objets. La 
première phrase de son 3ème 
alinéa prévoit que l’Etat devient 
propriétaire de plein droit des 
objets saisis si la restitution n’a 
pas été demandée ou décidée 
dans un délai de six mois à
compter de la décision de 
classement ou de la décision par 
laquelle la dernière juridiction 
saisie a épuisé sa compétence, 
sans que cela ne porte une 
atteinte disproportionnée au 
regard de l’objectif poursuivi de 
gestion efficace des scellés de 
clôture des dossiers. Les 
personnes informées dans les 
conditions prévues par le CPP, 
selon le cas, de la décision de
classement ou de la décision par 
laquelle la dernière juridiction 
saisie a épuisé sa compétence, 
sont mises à même d’exercer 
leur droit de réclamer la 
restitution des objets placés 
sous main de justice. Toutefois, 
la garantie du droit à un recours 
juridictionnel effectif impose que 
les propriétaires qui n’auraient 
pas été informés dans ces 
conditions soient mis à même 
d’exercer leur droit de réclamer 
la restitution des objets placés 
sous-main de justice, dès lors 
que leur titre est connu ou qu’ils
ont réclamé cette qualité au 
cours de l’enquête ou de la 
procédure. Le Conseil 
constitutionnel a formulé une 
réserve visant à ce que la 
décision de classement ou la 
décision par laquelle la dernière 
juridiction saisie a épuisé sa 
compétence soit portée à la 
connaissance de ces autres
propriétaires. Sous cette 
réserve, les dispositions 
contestées ne méconnaissent 
pas les exigences de l’article 16 
de la DDCH de 1789.

Décision n° 2014-406 QPC du 

09 juillet 2014

Réforme pénale : un compromis pour mieux 
prévenir la récidive

Le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation 
des peines a fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire, le 8 

juillet 2014.  Ce texte de compromis qui concerne uniquement les 
auteurs de délits a vocation à adapter la peine à chaque délinquant afin 
de mieux prévenir la récidive. Parmi les mesures les plus importantes 
figurent la suppression des peines planchers et la création de la 
contrainte pénale, qui s’appliquera à « l’auteur d’un délit puni d’une peine 
d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ». C’est une 
peine autonome qui ne supprime pas la possibilité de condamner à de la 
prison si les faits le justifient. Cette mesure permettra un contrôle et un 
suivi renforcés du condamné par la création d'un article 131-4-1 du code 
pénal prévoyant « l’obligation de se soumettre au juge de l’application 
des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans (...) à 
des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des obligations et 
interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant 
son insertion ou sa réinsertion au sein de la société ». Cette nouvelle 
sanction s’appliquera à tous les délits à compter du 1er janvier 2017. 
Dans la perspective d’une meilleure prise en charge des victimes, un 
nouveau dispositif de « justice restaurative » permettra, sur la base du 
volontariat, aux victimes et aux auteurs de délit de se rencontrer, de 
façon à entraîner chez ces derniers une « prise de conscience » de l’acte 
commis. Le texte de la CMP a été adopté par l’Assemblée nationale le 16 

juillet  et sera examiné par le Sénat le 17 juillet.

Jurisprudences pénales

Mandat d’arrêt européen et droits fondamentaux

Un requérant d’origine espagnole estimant que sa mise en cause, dans le cadre d’une
procédure de mandat d’arrêt européen initiée par les autorités espagnoles, reposait sur une 
dénonciation obtenue par la torture par les gardes civiles espagnols en violation de l’article 3 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) a contesté le 
refus de la Cour d’appel de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour
européenne des droits de l’Homme. Faisant valoir que la violation des droits fondamentaux 
prévaut sur les principes de reconnaissance et de confiance mutuelle existants dans les 
Etats membres de l’Union européenne et fait obstacle à l’exécution d’un mandat d’arrêt 
européen, le requérant demande à la Cour de cassation de saisir la Cour de Justice de 
l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 1er § 
3 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu, dans son arrêt du 20 mai 2014, que 
la procédure du mandat d’arrêt européen suivie dans cette affaire satisfaisait aux exigences 
des dispositions de l’article 695-13 du code de procédure pénale, ne contrevenait pas aux 
droits et libertés garantis par la CESDH et que la saisine par le requérant de la Cour 
européenne des droits de l’Homme ne constituait pas une voie de recours contre la décision 
définitive de la Cour suprême espagnole lui imposant de surseoir à statuer. La Cour de 
cassation a de ce fait refusé de transmettre à la CJUE une question préjudicielle sur 
l’interprétation de l’article 1er §3 de la décision cadre du 13 juin 2002 relative au mandat 
d’arrêt européen au motif que de simples allégations ne sont pas de nature à remettre en
cause « les principes de reconnaissance et de confiance mutuelle » existants entre les Etats 
membres de l’Union européenne.

Cass. Crim. 20 mai 2014, n° 14-83.138 

Responsabilité pénale des personnes morales

Dans son arrêt du 1er avril 2014, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a considéré 
que la responsabilité pénale d’une personne morale ne peut être engagée que dans les 
conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal pour « des infractions commises, pour 
leur compte, par leurs organes ou représentants ». Une cour d’appel qui déclare coupable 
une personne morale sans « rechercher par quel organe ou représentant le délit lui étant 
reproché a été commis pour son compte » méconnaît le principe de droit énoncé.

Cass. Crim. 1er avril 2014, n° 12-86.501
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Commande 
publique

Modalités de fixation et 
d'attribution des primes 
dans le cadre des concours

Dans le cas particulier des 
concours de maîtrise 
d'œuvre, régis par les 
dispositions de l’article 74 du 
CMP, sont prévues des 
modalités spécifiques de 
fixation des primes, de 
publication et d’octroi. Si le 
versement de primes n’est
pas obligatoire dans le cadre 
des concours dont la 
procédure est décrite à
l’article 70 du CMP, le 
pouvoir adjudicateur peut 
s’inspirer des dispositions de 
l'article 74 pour fixer les 
modalités de fixation et
d'attribution des primes. 
Dans cette hypothèse, aucun 
principe ne fait obstacle à ce 
qu’il indique, s’il le souhaite, 
les modalités de versement
des primes ainsi que leur 
montant dans l'avis d’appel 

public à la concurrence.

QE n°50728 de Mme Sophie 
Rohfritsch – réponse du Ministère de 
l’Intérieur publiée au JOAN du 
03/06/2014

Simplification
L'expérimentation 
"Marché Public
Simplifié" (MPS) 

Le Secrétariat général pour la 
modernisation de l’action 
publique (SGMAP) met en place 
un dispositif expérimental 
dénommé « Marché public 
simplifié » ou MPS pour faciliter 
l’accès aux marchés

publics.Projet pilote du 
programme « Dites-le nous une 
fois », MPS a pour vocation de
doter les plateformes de 
dématérialisation et les 
acheteurs publics qui le 
souhaitent de solutions 
informatiques permettant de
recueillir des dossiers simplifiés 
de candidatures, pour les
entreprises qui se présentent 
seules. Le dispositif s’applique 
aux marchés de travaux, de 
fournitures ou de services 
inférieurs aux seuils de 134 
000€ HT pour l’Etat et de 207 
000€ HT pour les

collectivités.

De nouvelles obligations pour les acheteurs publics en 
matière de législation sociale et d’assurance décennale 

Issue d’une proposition du député Gilles Savary , la loi n°2014-790 du 10 

juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale  est 
parue au Journal Officiel du 11 juillet 2014. Plusieurs de ses dispositions 
concernent, directement ou indirectement, les acheteurs publics : 

- ses articles 1er, 4 et 5 instaurent dans le code du travail un dispositif de 
vigilance en matière de détachement de travailleurs (nouvel art. L. 1262-
4-1) et des mécanismes d’alerte et de solidarité financière en matière 
d’hébergement collectif (nouvel art. L. 4231-1), de respect d'un noyau 
dur de la législation sociale (nouvel art. L. 8281-1) et de salaire minimum 
(nouvel art. L. 3245-2). Inspirées de celles qui existent déjà en matière 
de travail dissimulé ou d’emploi d’étrangers sans titre, ces nouvelles
obligations s’appliquent aux maîtres d’ouvrage publics, vis-à-vis de leurs
cocontractants ainsi que de leurs sous-traitants, directs ou indirects. Leur 
entrée en vigueur nécessite la publication de textes réglementaires ;

- son article 14 complète le deuxième alinéa de l'article L. 241-1 du code 

des assurances,  en imposant que « Tout candidat à l’obtention d’un 
marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat
d’assurance le couvrant pour cette responsabilité [décennale]». En 

application de l’article L. 243-2 du même code, cette justification devra 
prendre la forme d’une attestation d’assurance décennale, dont les 
mentions minimales seront fixées par un arrêté du ministre chargé de 
l’économie. Elle devra être produite par l’opérateur économique, à la 

demande du pouvoir adjudicateur.

Jurisprudence
Exclusion de la quasi-régie du fait de la participation d’un organisme de 
solidarité sociale privé

L’exception tirée de l’existence d’un contrat de quasi-régie ne trouve pas à 
s’appliquer lorsque l’entité contrôlée comporte une participation directe de 
capitaux privés. Il en est ainsi lorsqu’une entreprise privée participe, même de 
manière minoritaire, au capital de l’entité (CJCE, 11 janvier 2005, Stadt Halle et 

RPL Lochau Gmbh, C-26/03)  .

Par l’arrêt commenté, la Cour précise que la participation d’un organisme de 
solidarité sociale privé exerçant des activités sans but lucratif fait également 
obstacle à ce qu’une situation de quasi-régie puisse être reconnue, dès lors que 
cet organisme poursuit des intérêts et des finalités qui sont d’une nature
différente de celle des objectifs d’intérêt public poursuivis par les pouvoirs 
adjudicateurs. CJUE 19 juin 2014, Centro Hospitalar de Setubal EPE et SUCH, aff. C-

574/12 

Compétence juridictionnelle pour connaître d’un contrat conclu par une 
personne privée pour la réalisation de travaux sur un ouvrage public

Lorsqu'une personne privée, chargée par une personne publique d'exploiter un 
ouvrage public, conclut avec d'autres entreprises un contrat en vue de la 
réalisation de travaux sur cet ouvrage, elle ne peut être regardée, en l'absence 
de conditions particulières, comme agissant pour le compte de la personne
publique propriétaire de l'ouvrage (TC, 7 juillet 1975, Commune d'Agde, n° C2013).

En l’espèce, eu égard aux conditions d’intervention de la personne privée, et 
notamment la circonstance qu’elle définissait elle-même le programme des 
travaux, sans que la personne publique ne dispose d’un pouvoir de contrôle 
excédant celui normalement dévolu au propriétaire de l’ouvrage, et le fait que 
ces travaux étaient financés par des produits d’exploitation et non par des 
subventions, la personne privée ne pouvait être regardée comme ayant agi 
pour le compte de la personne publique. Le contrat revêt donc la nature d’un 
contrat de droit privé.

TC, 16 juin 2014, Société d’exploitation de la Tour Eiffel, n° C3944 
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Le Conseil d’Etat a saisi, le 25 juillet 

2013 , la Cour de justice de l’Union 
européenne d’une question 
préjudicielle aux fins de savoir si les 
dispositions de l’article 256 du code 
général des impôts et de la sixième 
directive du 17 mai 1977 en matière 
d’harmonisation des législations des
Etats membres relatives aux taxes 
sur le chiffre d’affaire permettant de 
définir le lieu d’une livraison 
intracommunautaire devaient 
conduire à considérer que la
livraison d’un bien par une société à 
un client dans un autre Etat de 
l’Union européenne, après 
transformation du bien réalisée par 
une autre société située dans le pays 
client, doit s’analyser comme une 
livraison entre le pays du vendeur et 
le pays du destinataire final ou bien 
comme une livraison au sein du pays 
de ce dernier, à partir de 
l’établissement de transformation.

L’article 8 §1 sous a) de la sixième 
directive dispose que "lorsqu’un bien 
est expédié, le lieu de livraison est 
l’endroit où le bien se trouve au 
moment du départ de l’expédition ou 
du transport à destination de
l’acquéreur" . L’article 28 quater, 
partie A, sous a) dispose que « la 
livraison de biens expédiés ou 
transportés, par le vendeur ou par 
l’acquéreur ou pour leur compte, à 
l’intérieur de la Communauté, 
effectuée pour un autre assujetti, ou
pour une personne morale non 
assujettie, agissant en tant que tel 
dans un Etat membre autre que 
celui du départ de l’expédition ou du 
transport des biens est exonérée » 
de l’assujettissement à la TVA.

Aux termes de ces dispositions, 

l’avocat général a considéré , dans 
ses conclusions présentées le 3 
juillet 2014, "qu’un transport ou une
expédition à destination de 
l’acquéreur ne peut prendre son 
départ que lorsque le bien se trouve 
dans un état conforme au contrat" et 
qu’en l’espèce la livraison du bien se 
trouve en France -pays client- et 
soumis de ce fait à la TVA française. 
Il n’est donc pas possible de qualifier 
cette livraison
"d'intracommunautaire", ce qui 
aurait permis l’exonération de 
l’assujettissement à la TVA
française.

Jurisprudence 
européenne

Régime juridique de la TVA 
du lieu de livraison

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

Le projet de loi de financement 
rectificative de la sécurité sociale 
pour 2014 a été adopté en 1ère 
lecture par l'Assemblée nationale le 
8 juillet 2014. Il est examiné par le 

Sénat depuis le 15 juillet .

Lutte contre la fraude et obligations fiscales internationales

Le ministre des affaires étrangères et du développement 
international a présenté en Conseil des ministres du 9 juillet 

2014 un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre la 
France et les Etats-Unis en vue d’améliorer le respect des 
obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre 
la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les 
comptes étrangers, dite loi « FATCA » (Foreign Account Tax 

Compliance Act) . Cet accord a été signé entre ces deux Etats le 
14 novembre 2013. L’objectif de l’accord est de permettre 
l’échange automatique d’informations dans le cadre de la lutte 
contre la fraude fiscale internationale. Sa mise en œuvre en droit 
interne français a impliqué l’introduction d’une nouvelle obligation 
déclarative à la charge des établissements financiers, qui figure à 
l’article 1649 AC du code général des impôts établi par la loi n° 
2013-672 du 26 juillet 2013 sur la séparation et la régulation des 
activités bancaires. Cet accord précise, en outre, les modalités et 
le calendrier de l’échange automatique d’informations. Au sein de 
l’Union européenne, le champ de l’échange automatique sera 
élargi par la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la 
coopération administrative dans le domaine fiscal qui le rend
obligatoire dès 2015 pour de nombreuses catégories de revenus. 

Une révision de cette directive est en cours  pour que figure dans 
le droit de l’Union le nouveau standard mondial de l’échange 
automatique d’informations et couvrir ainsi l’ensemble des 
informations financières qui relève de l’accord FATCA. A partir du 
30 septembre 2015, pourront être échangées entre la France et
les Etats-Unis les données collectées à partir du 1er juillet 2014.

Fiscalité de l’Union européenne 

Donation à des organismes d’intérêt général étrangers 

La Commission européenne a saisi, le 10 juillet 2014, la Cour de justice de 
l’Union européenne au sujet du régime fiscal français des donations réalisées en 
faveur d’organismes poursuivant des objectifs d’intérêt général ayant leur siège
dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’ espace économique

européen . Le régime juridique français des donations dispense de droit de 
mutation à titre gratuit les donations et les legs effectués au profit d’organismes
publics ou d’utilité publique, notamment ceux à caractère charitable, établis en 
France. Les ressources de ces établissements sont affectées uniquement à des 
œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques exerçant sur le territoire français. 
En revanche, les établissements ayant leur siège ou exerçant des activités 
similaires dans les Etats de l’Union sont quant à eux imposés à hauteur de 60 % 
sur la valeur des dons ou legs reçus. Pour la Commission, cette différence de 
traitement constitue une entrave injustifiée à la liberté de mouvement des 
capitaux prévue par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et l’article 40 de l’Accord sur l’EEE. 

Règles fiscales liées à l’adhésion de la Croatie

La Commission européenne a enjoint à Chypre, le 10 juillet 2014, de se mettre 
en conformité avec la directive 2013/13/UE qui porte adaptation de certaines
directives dans le domaine de la fiscalité afin de tenir compte de l’adhésion de la 

Croatie . Les Etats membres étaient tenus de procéder à ces adaptations au 1er 
juillet 2013, date d’adhésion de la Croatie à l’Union européenne. Ces ajustements 
législatifs concernent notamment la directive sur les sociétés mères et leurs 
filiales, la directive sur les fusions et celle sur les intérêts et redevances, qui ont 
vocation à prévenir la double imposition au sein du marché unique. N’ayant 
notifié aucune mesure prise à cet effet, Chypre a reçu un avis motivé de la 
Commission appelant une réponse dans les deux mois, étape préalable à une 
éventuelle décision de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne.
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Douanes
Coopération policière et
douanière

Les lois n° 2014- 777  et n°
2014- 778 du 8 juillet 2014 

autorisent, d’une part, 
l'approbation de l'accord signé 
à Luxembourg le 24 octobre 
2008 entre les Gouvernements 
de la République française, du 
Royaume de Belgique, de la 
République fédérale
d'Allemagne et du Grand-Duché 
de Luxembourg concernant la 
mise en place et l’exploitation 
d’un centre de coopération 
douanière dans la zone
frontalière commune et, d’autre 
part, l’approbation de l’accord 
conclu entre la France et le 
Luxembourg le 15 octobre 2001 
permettant le renforcement de 
la coopération dans leurs zones 
frontalières entre les autorités 
de police et les autorités
douanières.

Banques 
Trois décrets d’application 
de la loi bancaire publiés

Le décret n° 2014-737 du 30 
juin 2014 relatif à 
l'Observatoire de l'inclusion 
bancaire définit la composition 
et l’organisation de
l’Observatoire, dont la mise en 
place auprès de la Banque de 
France permettra d’analyser et 
d’améliorer les pratiques des 
établissements de crédit en 
matière d’accès et d’usage des 
services bancaires, en
particulier pour les populations
fragiles.

Les décrets n° 2014-738  et
n° 2014-739 du 30 juin 2014 
respectivement relatifs à l'offre 
spécifique de nature à limiter 
les frais en cas d'incident, et à 
l'information préalable du 
consommateur en matière de
frais bancaires, visent à 
renforcer la protection des 
consommateurs par une 
meilleure information des 
clients des établissements 
bancaires : ainsi, les banques 
seront tenues de proposer une 
offre commerciale adaptée à 
leurs clients les plus fragiles et
d’informer ces derniers avant 
de leur facturer des frais liés à 
des irrégularités et incidents de
paiement.

Encadrer les conditions de vente à distance des livres

La loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014, publiée au JORF du 9 juillet , 
encadre la fixation du prix de vente des livres vendus en ligne et vise à 
lutter contre les pratiques des opérateurs en ligne qui proposent, en 
plus de la remise autorisée de 5% sur le prix du livre, la gratuité des 
frais de port, cette pratique étant considérée comme déloyale par les 
libraires traditionnels. Ainsi, l’article 1er complète le quatrième alinéa de 

l'article 1er de la loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix du 
livre et interdit le cumul de la gratuité du service de livraison et de la 
décote de 5 % du prix du livre.

Enfin, l'article 2 autorise le Gouvernement à modifier le code de la 
propriété intellectuelle par ordonnance, afin d'y inscrire l'accord-cadre 
sur le contrat d'édition à l'ère numérique signé par les partenaires 
sociaux, qui étend et adapte à l’édition numérique les dispositions 
générales relatives au contrat d'édition.

Marchés financiers
Saisie conservatoire de comptes bancaires situés dans un autre Etat 
membre

Le règlement (UE) n°655/2014 du Parlement européen et du Conseil,  publié le 
27 juin au Journal officiel de l’Union européenne, instaure une procédure 
d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Ce 
dispositif, complémentaire des procédures nationales, facilitera le recouvrement 
transfrontière des créances en matière civile et commerciale. Un créancier 
pourra ainsi obtenir d’une juridiction d’un Etat membre préalablement désignée 
à cette fin une ordonnance de saisie conservatoire, soit avant d’avoir obtenu un 
jugement, à la condition d’engager une action au fond, soit après avoir obtenu 
un titre (jugement, transaction judiciaire ou acte authentique) constatant 
définitivement la créance, qui bloquera les fonds détenus par le débiteur sur un 
compte bancaire situé dans un autre Etat membre. Le créancier titulaire d’un
titre, y compris non encore exécutoire, pourra, en outre, demander la
communication d’informations relatives aux comptes. La procédure régissant
l’octroi d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire ne sera pas
contradictoire, la décision étant, par ailleurs, reconnue et exécutoire de plein 
droit dans les autres Etats membres. Le règlement instaure des voies de recours 
spécifiques pour le débiteur et soumet les recours des tiers dirigés contre 
l’ordonnance au droit de l’Etat où elle a été prononcée et ceux dirigés contre les 
mesures d’exécution au droit de l’Etat où elle s’exécute. Le dispositif sera 
applicable à partir du 18 janvier 2017.

Recommandations de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur la distribution 
des produits d’épargne

Les deux régulateurs ont mené une action conjointe pour l’application des 
conventions conclues entre les producteurs et les distributeurs de contrats 
d’assurance-vie et de capitalisation et d’instruments financiers. Ces conventions 
ont été rendues obligatoires par l’ordonnance n°2008-1271 du 5 décembre 2008 
afin d’harmoniser certaines règles applicables à la commercialisation de ces 
produits. Elles comportent des indications relatives à la mise à disposition du
distributeur de toutes les informations nécessaires à la commercialisation des 
produits et au contrôle par le producteur de la conformité des documents 
publicitaires émis par le distributeur aux documents contractuels.

Les régulateurs ont chacun rendu publique une recommandation visant à 
clarifier les obligations des parties à la convention en termes de validation des 
documents publicitaires et de transmission des informations et à assurer la 
protection des clients tout au long de la chaîne de commercialisation. En 
particulier, en présence de chaine de distribution, les intermédiaires devront 
soumettre systématiquement au producteur leurs projets de publicité et sont 
invités à mettre en place une convention avec les distributeurs. Ces
recommandations sont applicables à partir du 1er janvier 2015.
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 Economie
numérique
"Vers une économie de la 
donnée prospère "

Suivant les conclusions du Conseil 
européen d’octobre 2013, qui 
portaient sur l’économie 
numérique, l’innovation et les 
services en tant que moteurs de la 
croissance et de l’emploi et 
invitaient l’Union à se doter d’un 
cadre favorable à un marché 
unique des données massives (big 
data) et de l’informatique en 
nuage, la Commission européenne 
a adopté une communication par 
laquelle elle formule des 
propositions pour accélérer la 
transition vers ce type 
d’économie. Dans le cadre
d’Horizon 2020, elle recommande 
notamment de mettre en place un
partenariat public-privé européen 
en matière de «données 
massives» permettant de financer 
un programme stratégique de 
recherches et d’innovation dans 
des domaines comme la médecine 
personnalisée ou la logistique 
alimentaire, et de créer un « 
incubateur de données ouvertes » 
pour aider les PME à mettre en 
place des chaînes
d'approvisionnement basées sur 
les données. S’agissant du cadre
juridique, la Commission invite à 
conclure rapidement les processus
législatifs relatifs à la protection 
des données et à la sécurité des 
réseaux et de l’information et 
propose de nouvelles règles sur la 
«propriété des données» et la 
responsabilité de la fourniture de
données pour les informations 
collectées par l'intermédiaire de

l'internet des objets. 

Concurrence
Contrôle des
concentrations

La Commission européenne lance 
une consultation publique 
jusqu’au 3 octobre 2014 sur son 
Livre blanc « Vers un contrôle 
plus efficace des concentrations 

dans l’UE » , publié le 9 
juillet. Il comporte des
propositions permettant à la 
Commission de procéder à un
examen des acquisitions de 
participations minoritaires ne
conférant pas de contrôle mais 
susceptibles d’entraver la
concurrence, de rendre les 
renvois d’affaires entre les Etats
membres et la Commission plus 
favorables et plus efficaces,
notamment par la voie d’un 
guichet unique, et de simplifier
les procédures, en excluant par 
exemple certaines opérations ne 
posant pas de difficultés du point 
de vue de l’examen des
concentrations et n’ayant pas 
d’incidences sur les marchés
européens. Ces propositions 
devraient conduire à une révision
du règlement (CE) n°139/2004 
relatif au contrôle des

Prévenir les difficultés des entreprises 

Le décret n°2014-736 du 30 juin 2014  précise les conditions 
d’application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant 
réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des 
procédures collectives, et notamment des nouvelles procédures que 
sont la procédure de sauvegarde accélérée, d’une durée maximale de 
trois mois et accessible à des entreprises de taille modeste, et la 
procédure de rétablissement professionnel, laquelle concerne les
entrepreneurs individuels en état de cessation des paiements et dont la
situation est irrémédiablement compromise, mais dont l'actif est
insuffisant pour payer les créanciers. Cette procédure, qui conduit à
l'effacement des dettes du débiteur, se traduit par une enquête durant
laquelle un juge commis et un mandataire vérifieront notamment que 
l’actif est très faible et qu’aucune sanction n’est envisageable. 
S'agissant des procédures déjà existantes, le décret apporte des 
précisions concernant la procédure de sauvegarde, les dispositions 
communes aux procédures collectives, celles relatives à la déclaration 
et à la vérification des créances (avec en particulier le droit reconnu au 
créancier de ratifier une déclaration effectuée par un tiers), celles 
concernant le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Le 
décret modifie un certain nombre de règles de procédure, précise les 
conditions de rémunération de certaines nouvelles missions pouvant 
être confiées aux mandataires de justice et les modalités de la 
coordination intéressant des procédures ouvertes à l'égard de 
différentes entités composant un groupe de société.

Aides d'Etat

Soutien aux entreprises en difficulté

Dans une communication du 9 juillet 2014, la Commission européenne adopte de 
nouvelles lignes directrices relatives au soutien apporté aux entreprises en difficulté. Cette 
révision s’inscrit dans le contexte la modernisation de la politique de l’Union en matière 
d’aides d’État et remplace les lignes directrices de 2004 relatives aux aides d’État au

sauvetage et à la restructuration.

Si certains de leurs grands principes restent inchangés (octroi temporaire d’aides au 
sauvetage pour une durée de six mois, puis remboursement de ces aides ou octroi d’aides 
à la restructuration sur la base de la notification d’un plan de restructuration, compensées 
par des mesures spécifiques et une contribution de l’entreprise aux coûts de 
restructuration), ces nouvelles lignes directrices visent à mieux cibler les bénéficiaires des 
aides attribuées et à responsabiliser les investisseurs qui s’engagent à soutenir les 
entreprises en difficulté.Le caractère temporaire de l’aide est confirmé mais sa durée peut 
être portée à 18 mois pour les PME, sur la base d’un plan de restructuration simplifié. Les
mesures faussant moins la concurrence, tels que les prêts et garanties, sont privilégies 
par rapport aux subventions directes ou aux apports de capitaux. Les critères conçus pour
s'assurer que les aides d'État profitent aux entreprises qui en ont réellement besoin sont 
affinés. Enfin, de nouvelles règles garantissent que les investisseurs privés assument leur 
part des coûts de restructuration de l'entreprise, de sorte que les investisseurs de
l'entreprise soient en premier lieu responsables de la couverture des pertes subies avant 
que toute aide d'État ne soit octroyée. Les nouvelles lignes directrices entreront en 
vigueur le 1er août 2014.

Economie sociale et solidaire

Compromis sur le projet de loi

Le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire a été adopté en deuxième lecture
avec modifications par l’Assemblée nationale le 3 juillet 2014, après l'adoption en 

deuxième lecture par le Sénat le 4 juin 2014. La commission mixte paritaire s’est 

réunie le 16 juillet , en vue d’une adoption définitive du texte le 17 juillet au Sénat 
puis le 21 juillet à l’Assemblée nationale.

Le texte donnera aux structures et entreprises du secteur les moyens de se développer 
grâce à une clarification du périmètre de l’économie sociale et solidaire et à sa
reconnaissance en tant qu’acteur institutionnalisé de l’économie et de l’emploi dans les 
territoires, renforcera le pouvoir d’agir des salariés en créant un droit d’information 
préalable du salarié sur la cession d’entreprise pour favoriser les reprises d’entreprises en 
bonne santé par les salariés et en développant un dispositif d'amorçage pour la reprise
d'entreprises en sociétés coopératives de production (SCOP), consolidera le statut des 
entreprises d’ESS (les coopératives, mutuelles, associations et fondations se voyant 
attribuer de droit la qualification d’entreprise sociale et solidaire) et élargira la définition 
du commerce équitable.
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Emploi

Paquet de la Commission
pour l'économie circulaire 

Complétant la communication 
relative à l’économie circulaire 
à propos du recyclage des 

déchets  et celle portant sur 
le plan d’action vert pour les
PME visant à favoriser 

l’entreprenariat écologique , 
la Commission européenne a 
adopté le 2 juillet une 
communication en faveur de 

l’emploi vert . Elle présente
les initiatives qui peuvent être 
mises en place pour aider les
travailleurs à s’adapter aux 
changements structurels, 
souligne l’importance de 
l’anticipation pour faciliter les 
transitions nécessaires sur le 
marché du travail du fait de 
l’émergence d’une économie 
verte ainsi que la question de 
la gouvernance et des
partenariats. Selon la 
Commission, ce sont 20 
millions d’emplois qui
pourraient être créés d’ici 
2020, dans des secteurs tels 
que l’efficacité énergétique 
des bâtiments, l’isolation des 
réseaux de distribution, le 
recyclage et les nouvelles 
technologies liées aux
énergies renouvelables. 

Au plan national, sur ce même 
thème, le Conseil 
économique, social et 
environnemental a été saisi 
par le Gouvernement pour 
remettre son avis sur les 
emplois de la transition
écologique. Cet avis 
complétera l’avis rendu sur le 
projet de loi de
programmation pour la 

transition énergétique . 

Réglementation
CMU-C : nouveau plafond 
de ressources

Avec le décret n°2014-782 du 
7 juillet 2014 relevant le 
plafond des ressources prises 
en compte pour l’attribution 
de la protection 
complémentaire en matière 

de santé , une personne 
seule touchant moins de 8 
644,52 euros (contre 8 
592,96 euros précédemment) 
pourra, à compter du 1er 
juillet 2014, bénéficier de la 
couverture maladie
universelle complémentaire 
en matière de santé, sous 
réserve de respecter toutes 
les conditions. 

Conférence sociale pour l’emploi

Les 7 et 8 juillet derniers s’est tenue la 3ème Grande conférence sociale 
pour l’emploi à Paris, réunissant le Gouvernement, les partenaires 
sociaux, les collectivités, les chambres consulaires et, pour la première 
fois, des organisations de jeunesse. Reprenant la feuille de route de la 

conférence , le Premier ministre a clôturé la conférence en détaillant
les trois axes prioritaires d’action du Gouvernement : (i) l’emploi, dont
l’apprentissage pour les jeunes, (ii) la croissance et le pouvoir d’achat,

(iii) le dialogue social . 

(i) Pour les jeunes en grande difficulté, 160 millions d’euros issus des 
fonds européens seront mobilisés sur deux ans. L’apprentissage reste la 
priorité de l’exécutif avec l’objectif d’atteindre les 500 000 apprentis en 
2017. A cette fin, dans les secteurs professionnels où un accord de 
branche est conclu, une aide de 1000 euros sera mise en place pour 
favoriser le recrutement d’apprentis par les chefs d’entreprise. 
L’accompagnement des demandeurs d’emploi éloignés du marché du 
travail par Pôle emploi concernera 80 000 personnes supplémentaires. En 
2015, les 80 000 nouveaux contrats d’insertion dans l’emploi déployés 
pour le secteur marchand seront prioritairement réservés aux seniors, 
aux chômeurs de très longue durée et aux personnes handicapées.

(ii) Le Gouvernement a par ailleurs annoncé une réduction des impôts 
des ménages. En 2014, 3,7 millions de ménages bénéficieront d’une 
baisse de leur impôt sur le revenu jusqu’à 700 euros. A partir de 2015, 
les cotisations salariales seront allégées, permettant une hausse du 
salaire net de 7 millions d’actifs. Ces mesures seront précisées dans la loi 
de finances pour 2015. 

(iii) Enfin, pour simplifier et conforter le dialogue social au sein des 
entreprises de diverses tailles, un document d’orientation devrait être 
présenté aux partenaires sociaux fin juillet.

Conditions de travail

Un décret attendu pour une application de la loi relative au CV 
anonyme

Afin de lutter contre les discriminations à l’ ’article 24 de la loi n°

2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances , codifié à l’article L 

1221-7 du code du travail , prévoit la mise en place d’un curriculum vitae 
(CV) anonyme pour les candidatures à un emploi dans les entreprises de
cinquante salariés et plus. Les modalités d’application de cet article sont 
précisées par décret en Conseil d'Etat. Aucun décret n’ayant été adopté à ce 
jour, le Conseil d’Etat a été saisi par un particulier et des associations d’un 
recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet résultant du 
silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à ce que soit 
pris ce décret d’application. Il a rappelé que l’exercice du pouvoir 
réglementaire comportait non seulement le droit, mais aussi l’obligation de 
prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement 
l’application de la loi. Dès lors, il a enjoint au Premier ministre de prendre dans 
un délai de six mois le décret fixant les modalités de la mise en œuvre de 

l’anonymisation du CV au sein des entreprises.

CE, 09.07.2014, M.A… et autres, n°345253, 352987, 373610

Recours par Pôle emploi aux opérateurs privés
A la demande de la Commission des finances, de l’
contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, la
8 juillet 2014, un rapport sur le recours

pour l’accompagnement et le placement des demandeurs d’emploi . La Cour 
constate la diminution de ce recours depuis 2010. Elle relève que la procédure 
de passation des marchés mise en œuvre pour recourir aux opérateurs privés 
et le dispositif de pilotage souffrent de faiblesses ou de dysfonctionnements 
importants. Selon les premières évaluations, les performances en termes de 
reclassement ou d’accompagnement sont inférieures à celles obtenues par 
l’opérateur public. Estimant que la possibilité de recourir au secteur privé en
complément des redéploiements internes de Pôle emploi constitue une marge
de manœuvre à conserver, la Cour dresse une liste de recommandations, dont
l’inscription des conditions de recours aux opérateurs privés dans la prochaine 
convention tripartite négociée entre l’Etat, l’Unédic et Pôle emploi, l’évaluation 
systématique de toute prestation d’accompagnement sous-traitée et une 
amélioration du pilotage et du contrôle qualité.
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