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ACCÉLÉRER ET SIMPLIFIER LES PROJETS 
D'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Guillaume Poitrinal ,

Co-président du Conseil de la simplification 
pour les entreprises

A l’heure où elle recherche de 
l’investissement, la France est entrée dans 
une phase de ralentissement sans précédent 
pour la réalisation de ses projets 
d’infrastructure publique ou privée.

Grand Paris, Forum des Halles, Samaritaine, Gare d’Auteuil, Ile Seguin, 
Laennec,…Les délais ne se comptent plus en mois ou en années mais en 
dizaine d’années. Bien plus lentement qu’avant. Bien plus lentement 
qu’ailleurs. Les causes sont connues : complexité administrative 
croissante, multiplication des autorités, recours judiciaires systématiques. 
Il faut s’attaquer à chacun des facteurs si on veut réconcilier le pays avec 
le temps juste et bénéficier d’un formidable potentiel de croissance 
aujourd’hui bridé. Mieux, on peut le faire à équilibre constant en matière 
de protection des libertés publiques et de l’environnement. Pourquoi s’en 
priver ?

Illustration choisie avec la « procédure intégrée pour l’immobilier 
d’entreprise » (PIEM), effective depuis le 1er septembre 2014.

Plusieurs années sont parfois nécessaires pour mettre en compatibilité un 
document d’urbanisme avec une norme supérieure. Avec la PIEM, des 
procédures successives peuvent être menées en temps masqué, pour 
diviser par deux les délais de réalisation. La réalisation d’un grand projet 
de bureaux et de commerces se situant dans un plan de prévision des 
risques (PPR) et dans une zone naturelle d’un plan local d’urbanisme (PLU) 
nécessitait de modifier le PPR (10 mois) et ensuite le PLU (10 mois) : on 
franchira désormais ces deux étapes en même temps. Aucune démarche 
n’est supprimée, aucune protection n’est abandonnée, mais tout va 
beaucoup plus vite. A la fin tout le monde gagne, car ce temps perdu, 
facturé à personne, ronge en secret chaque jour davantage nos ressources 
publiques ou privées.

Les travaux du préfet Duport, ceux des services ministériels et du Conseil 
de la Simplification, vont nourrir sous peu d’autres mesures concrètes de
simplification et d’accélération.

Ordonnance n° 2014-811 du 17 juillet 2014
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Union européenne
Règlement européen sur 
l’identification électronique

Le règlement UE n° 910/2014 
du Parlement européen et du 
Conseil de l’Union européenne 
du 23 juillet 2014 portant sur
l’identification électronique et 
les services de confiance pour 
les transactions électroniques au 
sein du marché intérieur et 
abrogeant la directive 
1999/93/CE est paru au Journal 
officiel de l’Union européenne du
28 août 2014. Le texte fixe les 
conditions permettant de 
recourir à l’identification 
électronique des personnes 
physiques et morales et d'établir 
sa reconnaissance mutuelle 
entre les Etats membres, 
détermine les règles à suivre 
pour assurer des transactions 
électroniques et élabore le cadre 
juridique des signatures, des 
cachets et horodatages
électroniques, ainsi que des 
services d'envois recommandés 
électroniques et des services de 
certificats pour l'authentification 

de sites web .

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

Dans le cadre de la première 
session extraordinaire par 
l’Assemblée nationale, les
députés ont adopté en première 

, 
le texte proposé par la 
Commission des lois. Celui-ci 
réduit de 22 à 13 le nombre de 
régions métropolitaines à
compter du 1er janvier 2016, 
reporte les élections 
départementales et régionales à 
décembre 2015 et fixe à 150 le 
plafond d’élus siégeant au sein 
de chaque conseil régional.

Actualité parlementaire

Après la première session extraordinaire du Parlement qui s'est tenue du 

1er au 24 juillet dernier , une seconde session extraordinaire a débuté 
le 9 septembre. Parmi les textes inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 
nationale, figurent le projet de loi portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et 
financière (DDADUE) et le projet de loi autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique 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 »).

Le Sénat n'examinera pas de texte au mois de septembre en raison des 
élections sénatoriales qui se dérouleront le 28 septembre. Depuis la 

réforme de 2003 , appliquée pour la première fois en 2011, le Sénat est 
élu pour 6 ans et se renouvelle par moitié tous les trois ans : parmi les 
178 sénateurs qui seront élus le 28 septembre, 119 sièges sont à 
pourvoir à la représentation proportionnelle et 59 au scrutin majoritaire 

(dans désormais toutes les circonscriptions élisant 1 ou 2 sénateurs) .

La loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs  a 
introduit certains changements : si les sénateurs sont toujours élus au
suffrage universel indirect par un collège d’électeurs, celui-ci inclut
désormais les sénateurs, le recours au scrutin proportionnel est accru et
la campagne électorale est soumise aux règles de financement des 

élections politiques . Les sénateurs nouvellement élus entreront en 
fonction dès le mercredi 1er octobre 2014.

Vie institutionnelle

Un nouveau cycle institutionnel au niveau européen

Le Conseil européen du 30 août a élu le nouveau président du Conseil 

européen, M. Donald Tusk, précédemment Premier ministre polonais, pour la 

période du 1er décembre 2014 au 31 mai 2017. Celui-ci est également désigné 

président du sommet de la zone euro pour cette période. Avec l’accord du 

président élu de la Commission européenne, a également été nommé le Haut 

représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme 

Federica Mogherini, ministre des affaires étrangères italienne, pour la période 

correspondant au mandat de la nouvelle Commission, du 1er novembre 2014 au 

31octobre 2019. Par ailleurs, le président de la Commission européenne a 

présenté, le 10 septembre dernier, la composition de son collège. Pierre 

Moscovici se voit confier le portefeuille Affaires économiques et financières, 

fiscalité et douanes . La composition du collège des commissaires, y compris le 

président et la Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité, également vice-présidente de la Commission européenne, 

sera soumise à un vote d'approbation du Parlement européen, après auditions 

par les commissions parlementaires compétentes.

Composition du Gouvernement 

Par décret du 26 août 2014 relatif à la composition du Gouvernement , le 

Président de la République a nommé, sur proposition du Premier ministre, M. 

Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. 
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Tribunal des conflits
Cumul de responsabilités 
et compétence des deux
ordres de juridictions

Par un arrêt du 19 mai 2014, 
le tribunal des conflits a jugé 
que la faute commise par le 
maire d’une commune doit 
être regardée comme une 
faute personnelle détachable 
du service et qu’à ce titre, la 
juridiction judiciaire est 
compétente pour connaître 
de la demande 
d’indemnisation formulée par 
la victime. Toutefois, dès lors
qu’elle est commise à 
l’occasion de l’exercice de 
ses fonctions, la faute du 
maire n’est pas dépourvue 
de tout lien avec le service et 
la victime ne saurait être 
privée de la possibilité de 
poursuivre la responsabilité 
de la commune devant la 
juridiction administrative. 
Pour la première fois, le
tribunal des conflits 
reconnaît la compétence des 
deux ordres de
juridictions.

T. confl, 19 mai 2014, req. 
n° 3939 2014

Contentieux de la
légalité

Pas de principe d’ « 
estoppel »

Il n'existe pas, dans le 
contentieux de la légalité, de 
principe général dit
d'«estoppel» en vertu duquel 
une partie ne saurait se 
contredire dans la procédure 
contentieuse au détriment 
d'une autre partie. Une fin 
de non-recevoir opposée sur 
ce fondement pour contester 
la légalité de la décision d’un 
inspecteur du travail ne 
peut, dès lors, qu’être 
écartée.

CE, 02.07.2014, n° 368590, 
Société Pace Européen

Annulation d’une décision pour méconnaissance du droit de 
l’Union européenne et délai de mise en conformité

En matière de produits sanguins, la législation nationale distingue les produits 
sanguins labiles (sang, plasma et cellules sanguines), pour lesquels 
l’Etablissement français du sang (EFS) dispose d’un monopole de distribution et 
de collecte, et les médicaments dérivés du sang, pour lesquels tout laboratoire 
pharmaceutique disposant d’une autorisation de mise sur le marché peut prendre 
en charge leur commercialisation. Le Conseil d’Etat a été saisi d’un recours contre 
une décision du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé (AFSSAPS) qui inscrivait le plasma SD, fabriqué par la société 
Octopharma, sur la liste des produits sanguins labiles et en interdisait donc la 
distribution par cette société. La Haute Assemblée a saisi à titre préjudiciel la 
CJUE sur la question de savoir si le monopole reconnu à l’EFS en matière de
distribution de produits sanguins labiles était conforme au droit de l’Union 
européenne. La Cour a considéré que le plasma en cause relevait d’une part, pour 
sa collecte et son contrôle, de la directive 2002/98/CE relative au sang humain, 
d’autre part, pour sa distribution, de la directive 2001/83/CE relative aux 
médicaments, à condition de constituer un médicament. En considérant que ce 
plasma pouvait être qualifié de médicament au sens de la directive 2001/83/CE, 
le Conseil d’Etat en a déduit que c’est à tort que le directeur de l’AFSSAPS avait 
classé le plasma SD parmi les produits sanguins labiles et a annulé sa décision.

Compte tenu du risque pour la santé publique d’arrêter la fabrication et la 
distribution du plasma sous le régime des produits sanguins labiles, la Haute 
Assemblée a précisé les effets dans le temps de l’annulation de la décision du 
directeur de l’AFSSAPS, qui seront différés jusqu’à l’adoption des textes 
permettant la poursuite de cette fabrication et de la distribution du plasma sous 
le régime des médicaments. Dans un contexte particulier où l’annulation vise à 
mettre fin à une contrariété entre le droit national et le droit de l’Union, le Conseil 
d’Etat a considéré qu’il y avait lieu, à titre exceptionnel, de prévoir une période
transitoire nécessaire à la mise en conformité des dispositions nationales, eu 
égard à l’intérêt général qui s’attache au maintien de l’approvisionnement en 
plasma et à « l’objectif du droit de l’Union de maintenir un niveau élevé de
protection de la santé humaine ».

CE, Ass, 23.07.2014, n° 349717, Société Octapharma France

Jurisprudences administratives
Droit à réexamen des décisions administratives jugées contraires à la 
CEDH

Le Conseil d’Etat a considéré que le constat, par la Cour européenne des droits de l’Homme
(CEDH), d’une méconnaissance des droits garantis par la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) constitue un 
élément nouveau devant être pris en considération par une autorité administrative investie 
du pouvoir de sanction. Dès lors, il appartient à cette autorité, « lorsqu’elle est saisie d’une 
demande en ce sens et que la sanction prononcée continue de produire des effets, 
d’apprécier si la poursuite de l’exécution de cette sanction méconnaît les exigences de la 
convention et, dans ce cas, d’y mettre fin, en tout ou partie, eu égard aux intérêts dont elle 
a la charge, aux motifs de la sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu’à la nature et à la 
gravité des manquements constatés par la Cour ». Si ces éléments sont réunis, l’autorité 
administrative ne peut refuser la demande de réexamen de la personne sanctionnée au seul 
motif que les textes applicables ne prévoient pas de procédure organisée permettant le 
réexamen d’une sanction administrative. Le Conseil d’Etat reconnaît ainsi l’existence d’un 

droit à réexamen des décisions administratives jugées contraires à la CEDH. CE, 
30.07.2014, n°358564, M. Vernes c/ AMF

Responsabilité du fait des lois

Dans une décision en date du 23 juillet 2014, le Conseil d’Etat a considéré qu’un requérant
n’est pas fondé, pour engager la responsabilité de l’Etat du fait des lois pour 
méconnaissance des engagements internationaux, à faire valoir qu’il n’a pas été en mesure 
d’anticiper l’interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions d’une loi. En effet, 
en invoquant ce moyen, le requérant ne critique pas la loi elle-même mais la portée qui lui a 
été ultérieurement conférée par la jurisprudence. En outre, le Conseil d’Etat a précisé le 

champ de sa jurisprudence Gardedieu (CE, Ass, 08.02.2007,n° 279522) qui permet 
d’engager la responsabilité de l’État en raison du préjudice causé directement par une loi 
contraire à ses engagements internationaux : le juge reconnait ici la possibilité de mettre en 
cause la responsabilité de l’Etat en cas de non-respect des principes de sécurité juridique et 
de confiance légitime reconnus par le droit de l’Union européenne et invocables au titre des

engagements internationaux de la France . CE, Ass, 23.07.2014, n° 354365, Société
d’éditions et de protection route
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Rapport
Le Sénat se penche sur 
les PPP

Le 16 juillet, les sénateurs Jean-
Pierre Sueur et Hugues Portelli 
ont présenté la version 
définitive de leur rapport
d’information sur les contrats de 
partenariat. Le rapport analyse 
en détail cet outil contractuel, et 
notamment en terme 
d’avantages et d’inconvénients 
pour la personne publique. Les 
sénateurs soulignent ainsi les 
risques relatifs à la soutenabilité 
budgétaire, la difficulté pour les

collectivités territoriales 
modestes de négocier et 
d’assurer le suivi de tels 
contrats face aux grands 
groupes privés et la part 
insuffisante des TPE et PME 
dans les montages analysés. En 
conclusion, les rapporteurs 
proposent une refonte des 
conditions de recours aux 
contrats de partenariat, une 
facilitation de l’accès à ces

contrats pour les TPE et PME et 
une sécurisation sur les plans 
financiers et humains de la 
préparation et du suivi de ces 

contrats. 

Publication
Lettre de l'OEAP n° 31

Fin juillet a été publié un 
numéro spécial de la lettre de 
l'OEAP, intitulé " Place des PME 
dans le recensement des 

marchés publics 2012" . 

Dans un contexte faisant 
apparaître une baisse du 
nombre et des montants des
contrats recensés, l’exercice 
d’analyse de la participation 
réelle des PME s’avère difficile. 
L’étude relève les principales
difficultés statistiques 
concernant la part revenant aux 
PME et propose une 
méthodologie de comparaison 
des données à source
constante. Les évolutions 
calculées témoignent d’un 
certain dynamisme des PME 
dans l’achat public. Elles ont 
augmenté leur présence en 
pourcentage du nombre de 
contrats (57,7%) comme en
pourcentage du montant (27,6 
%). La participation des PME 
dans la commande publique 
s’est principalement accrue 
dans la catégorie des marchés 
inférieur à 5 M € HT.

Les acheteurs publics vérifient que les candidats à la 
commande publique respectent l’égalité femmes-hommes

L’article 16 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes modifie le dispositif des interdictions de 
soumissionner prévues à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 

juin 2005 . Elle étend ce dispositif, déjà applicable aux marchés publics 
et contrats de partenariat, aux délégations de service public de l’Etat et 
de ses établissements publics. La loi introduit également trois nouveaux 
cas d’interdiction de soumissionner. Ne peuvent désormais candidater à 
un contrat de la commande publique les personnes qui ont fait l'objet, 
depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour les
infractions prévues à l’article 225-1 du code pénal ou à l’article L. 1146-1 
du code du travail. En outre, les opérateurs économiques qui n’ont pas 
satisfait à l’obligation de négociation annuelle en matière d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes ou n’ont pas régularisé
leur situation dans les conditions prévues par le code du travail ne sont
pas admis à soumissionner. Pour tenir compte de ces nouvelles

dispositions, les rubriques des formulaires DC1  et DC4  relatives aux
attestations sur l’honneur ont été mises à jour. Par ailleurs, une fiche

question-réponse  précise les conditions d’application dans le temps des
nouveaux formulaires. A cet égard, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger
des candidats qu’ils fournissent une attestation sur l’honneur conforme
aux nouveaux formulaires lorsqu’il signe le contrat avant le 1er décembre
2014. A l’inverse, si le contrat a vocation à être signé après le 1er
décembre, le pouvoir adjudicateur doit exiger des candidats la production
de cette attestation.

Jurisprudences
Modification des modalités de mise en œuvre des critères en cours de 
procédure de passation

Le Conseil d’Etat précise la portée de sa décision établissement public du musée 

et du domaine national de Versailles  (CE, 23.12.2009, n° 328827). Il
rappelle tout d’abord qu’il appartient à la personne publique d’apporter aux 
candidats à l'attribution d'une délégation de service public, avant le dépôt de 
leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres. En 
revanche, la personne publique, qui négocie librement les offres avant de 
choisir le délégataire, n'est pas tenue d'informer les candidats des modalités de 
mise en œuvre de ces critères. A l’inverse des critères de sélection eux-mêmes, 
qui ne peuvent être modifiés dans le règlement de la consultation dès lors qu’ils 

ont été indiqués dans l’avis d’appel public à la concurrence  (CE, 20.10.2006, 
n° 287198, Communauté d'agglomération Salon-Etang de Berre-Durance), les 
modalités de mise en œuvre des critères de sélection peuvent être modifiées. Si 
la personne publique entend modifier les modalités de mise en œuvre des 
critères de sélection des offres volontairement divulgués, elle ne peut 
légalement le faire qu'en informant les candidats de cette modification. Cette 
information doit être communiquée en temps utile afin de permettre aux 
candidats d’adapter leurs offres et compte tenu du moment où l’information 
initiale a été donnée. Par suite, lorsque la personne publique a informé les
candidats des modalités de mise en œuvre des critères de sélection des offres, 
elle ne les modifie qu’après le dépôt des offres sans méconnaître le principe de 

transparence des procédures. CE, 30.07.2014, n° 369044, Société Lyonnaise 
des eaux

Décompte général et résiliation aux frais et risques

La résiliation d’un marché aux frais et risques de son titulaire donne lieu à 
l’établissement d’un décompte général de résiliation qui inclut, à la charge de 
ce dernier, les frais du marché de substitution. Le titulaire du marché résilié 
peut saisir le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère 
infondé de cette résiliation et demander le règlement des sommes qui lui sont 

dues sans attendre le règlement définitif du nouveau marché (CE, 
15.11.2012, n° 356832, société AximaConcept) . Dès lors que le juge du 
contrat est saisi d’une demande tendant au règlement des sommes dues et à la 
contestation de la résiliation, ce décompte général ne devient pas définitif. Par 
suite, la notification d’un décompte général tenant compte du règlement 
définitif pendant la procédure contentieuse ne fait pas obstacle au jugement du 

litige. CE, 4 juillet 2014, n° 374032, Communauté d’agglomération de Saint-
Etienne Métropole
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Régime fiscal des bitcoins

Dans une instruction fiscale du 11 

juillet 2014,  l’administration
fiscale a précisé le régime fiscal 
applicable aux bitcoins, qui 
désignent notamment la vente 
d’unités de compte virtuelles 
stockées sur un support
électronique. Lorsqu’ils sont 
occasionnels, les gains tirés d’une 
vente de bitcoins sont soumis à 
l’impôt sur le revenu dans la 
catégorie des bénéfices non
commerciaux (BNC). En revanche, 
lorsque ces gains sont réguliers, ils 
relèvent du régime d’imposition des 
bénéfices industriels et commerciaux 
(BIC). Sont soumises à l’ISF, défini à 
l’article 885 E du code général des 
Impôts (CGI) les unités de comptes 
virtuelles stockées sur un support 
électronique. Ces unités de comptes 
virtuelles doivent alors figurer dans 
la déclaration annuelle d’ISF des
redevables qui en détiennent. Si ces 
unités font l’objet d’une transmission 
à titre gratuit, elles seront soumises 
aux droits de mutation à titre gratuit
régis par les dispositions de l’article 
750 ter du CGI.

Fiscalité

Jurisprudence
financière

L'impartialité de la CDBF en 
débat devant le juge
constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a été 
saisi par le Conseil d’Etat de 
questions prioritaires de 
constitutionnalité (QPC) portant sur 
la conformité à la Constitution des 
articles du code des juridictions 
financières applicables aux litiges 
dont la Cour de discipline 
budgétaire et financière (CDBF) est 
saisie, notamment ceux relatifs à la 
composition et l’organisation de la 
cour, à la procédure applicable 
devant elle et aux faits qu’elle est 
susceptible de réprimer par des 
amendes. Parmi les griefs 
invoqués, les requérants 
soutiennent que ces articles 
seraient contraires aux principes 
d’indépendance et d’impartialité 
des juridictions, au principe de 
légalité des délits et des peines, 
aux principes de proportionnalité et 
de nécessité des peines, aux droits 
de la défense, au principe du 
contradictoire, à la présomption
d’innocence et au droit à un procès 
équitable. Estimant que les critères
de la QPC sont réunis (i.e. la 
disposition contestée est applicable 
au litige ou à la procédure, la 
question est nouvelle ou présente 
un caractère sérieux, la disposition 
contestée n’a pas déjà été déclarée
conforme à la Constitution par le 
juge constitutionnel), le Conseil 
d’Etat renvoie au Conseil 
constitutionnel les trois QPC 
mettant en cause la
constitutionnalité des dispositions 
précitées. CE, section, 23 juillet

2014, CDBF, req. n°380743

Loi de finances rectificative pour 2014

Adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 23 juilllet. La loi 
de finances rectificative (LFR) a été soumise au Conseil constitutionnel en 
application de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution. Mettant en œuvre 
les mesures du Pacte de responsabilité et de solidarité pour 2014 et 
2015, elle présente, dans son article liminaire, les prévisions du solde 
structurel et du solde effectif de l’ensemble des administrations 
publiques. Concernant les particuliers, elle prévoit notamment une 
réduction d’impôt sur le revenu d’un montant de 350 euros au bénéfice 
des contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 700 euros pour 
les personnes qui vivent en couple et dont le revenu fiscal de référence 
est inférieur à 1,1 fois SMIC. S’agissant des entreprises, la LFR prend 
acte du report en 2016 de la suppression de la contribution
exceptionnelle sur l’impôt sur sociétés. Saisi de la sincérité de l’article 9 
de la LFR qui réforme le mécanisme de plafonnement de l'affectation aux 
chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) du produit de la taxe 
additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et institue un fonds 
de financement et d'accompagnement du réseau des CMA, sur lequel 
sera opéré un prélèvement, au profit du budget général de l'État, d'une 
fraction du produit de cette taxe, le Conseil constitutionnel a, dans sa 

décision rendue le 6 août, déclaré conformes à la Constitution les 
dispositions contestées, ce prélèvement ne revêtant pas le caractère 
d’une imposition de toute nature, rendant ainsi inopérants les griefs tirés 
de la méconnaissance de l’article 34 de la Constitution et du principe de 
non rétroactivité de la loi fiscale. La loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de 
finances rectificative pour 2014 a été publiée au Journal officiel de la 

République française du 9 août 2014.

Fraude fiscale

Dernière version de la norme mondiale d’échange automatique de 
renseignements

L’OCDE a publié le 21 juillet 2014 la version aboutie de la nouvelle norme mondiale pour 
l’échange de renseignements entre juridictions. Cette norme d’échange automatique de 
renseignements relatifs aux comptes financiers, adoptée par les ministres des finances des 
pays du G20, permet aux pouvoirs publics d’obtenir de leurs institutions financières des 
renseignements détaillés relatifs aux comptes financiers.

Ces renseignements portent sur les soldes, les intérêts, les dividendes et les produits de 
cession d’actifs financiers déclarés à l’administration par les institutions financières. Ils sont
ensuite échangés, une fois par an et automatiquement, avec d’autres juridictions grâce à 
un système garantissant la transmission sécurisée des données. Cet échange permet, 
notamment, de mettre fin au secret bancaire dans les affaires fiscales et de mieux lutter 
contre l’évasion et la fraude fiscale. La nouvelle norme sera officiellement présentée par 
l’OCDE aux ministres des finances des pays du G20 lors de leur prochaine rencontre, les 20 
et 21 septembre 2014 en Australie.

Comptabilité nationale 

Nouveau système de comptabilité nationale

Avec l’adoption du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 

mai 2013 relatif aux systèmes européens des comptes nationaux et régionaux, l’Union 
européenne (UE) s’est dotée de nouvelles normes de comptabilité nationale : le système 

européen de comptes nationaux et régionaux 2010 (SEC2010). Applicable au plan
international depuis le 1er septembre 2014, le SEC 2010 permet de décrire une économie 
de « façon systématique et détaillée » et modifie la définition et le calcul des grands 
agrégats économiques, tels que le produit intérieur brut (PIB) (celui-ci augmente de 1,9 % 
pour l’UE et de 3,2 % pour la France). Les dépenses en matière de Recherche et
Développement sont désormais considérées comme des dépenses d’investissement et non 
plus comme des dépenses de consommation. En outre, les comptes régionaux deviennent 
une déclinaison des comptes nationaux et des principaux agrégats. Dans le cadre de l’UE, 
les données transmises par les Etats membres à Eurostat seront présentées conformément 

à ces nouvelles règles.
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Réforme
ferroviaire

Création d'un groupe public 
ferroviaire et mise en place 
d’une «règle d'or »

Publiée au JORF le 5 août 2014, 
la loi n° 2014-872 du 4 août 
2014  portant réforme 
ferroviaire a mis fin à la 
séparation entre la SNCF et 
Réseau ferré de France. Elle crée 
un groupe public ferroviaire 
unique constitué d’un 
établissement public « mère », la 
future SNCF, et de deux 
établissements « filles », SNCF 
Réseau, gestionnaire 
d’infrastructure et SNCF 
Mobilités, l’exploitant ferroviaire.
Le groupe sera dirigé par un 
directoire composé du président 
de SNCF Réseau et du président 
de SNCF Mobilités, tous deux 
nommés par l’État. Ce dernier, 
majoritaire dans le conseil de 
surveillance du groupe, est le 
garant de la cohérence
économique et du pilotage 
stratégique du groupe public.
Afin de maîtriser l'endettement 
du gestionnaire du réseau qui 
s'élevait à 44 milliards d'euros en 
2013, le législateur a institué une 
règle prudentielle ou « règle d’or 
» : tandis que les 
investissements de maintenance 
seront assumés par SNCF 
Réseau, les investissements de 
développement du réseau,
évalués au regard de ratios 
définis par le Parlement, seront 
financés par l'État, les 
collectivités territoriales ou tout 
autre demandeur. A l’exception 
de certaines dispositions, la loi du
4 aout 2014 entrera en vigueur à 
compter du 1er janvier 2015.

Banques
Un nouveau mode de calcul 
pour le taux de l'intérêt légal

L'ordonnance n° 2014-947 du 20 
août 2014 relative au taux de
l'intérêt légal – taux de référence 
servant au calcul des indemnités 
de retard - réforme la méthode 
du calcul de ce taux afin qu’il soit
représentatif d’une part, du coût 
de refinancement de celui à qui 
l’argent est dû et d’autre part, de 
l’évolution de la situation 
économique. Désormais, deux 
taux de l'intérêt légal sont 
instaurés et fondés sur le coût de 
refinancement des parties 
créancières : le premier taux est
applicable aux créances des 
particuliers, le second taux 
s’applique aux autres cas, 
principalement aux entreprises, 
et est calculé sur le taux de
refinancement des sociétés non 
financières. Le nouveau taux 
d'intérêt légal sera applicable à 
compter du 1er janvier 2015. Un 
décret déterminera les modalités 
de calcul et de publicité de ces
taux.

Les aides d'Etat accordées à la SNCM partiellement
illégales

Dans un arrêt du 4 septembre 2014, la CJUE a rejeté les pourvois de la 
France et de la SNCM contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne 
(TUE) en date du 11 septembre 2012 (affaires C-T533/12P et C-
536/12P), qui avait partiellement annulé la décision de la Commission 
approuvant les mesures d’aides de la France en faveur de la SNCM, 
pour un montant de 205 millions d’euros.

Dans sa décision du 8 juillet 2008, la Commission avait estimé d’une 
part, que l’apport en capital octroyé à la SNCM était une aide illégale 
mais compatible avec le marché intérieur, d’autre part, que les mesures 
du plan de privatisation de 2006 ne constituaient pas des aides d’Etat. 
Le TUE avait annulé cette décision au motif que la Commission avait 
commis des erreurs d’appréciation sur ces deux éléments.

Dans le cadre d’un pourvoi déposé par la SNCM et la France, la Cour a 
eu à statuer sur quatre moyens qu’elle a tous rejetés, confirmant ainsi 
la position du tribunal de première instance. La Cour a jugé, d’une part, 
que le tribunal n’a pas méconnu le pouvoir d’appréciation de la 
Commission pour l’application du critère de l’investissement privé en 
économie de marché et que c’est à bon droit qu’il a jugé que la 
rationalité économique à long terme du comportement de l’Etat français 
n’avait pas été suffisamment démontrée par la Commission, d’autre 
part, que le tribunal a correctement motivé sa décision en qualifiant les 
aides en cause d’aides d’Etat, après avoir préalablement vérifié qu’elles 
répondaient au test de l’investisseur avisé. La décision du TUE est donc 
confirmée et la SNCM, condamnée à rembourser le montant des aides 
de l’Etat français qu’elle a perçues.

CJUE C-184/13, 4 septembre 2014 

Concurrence
Accompagnement des entreprises à l'international

Concernant la situation de la concurrence dans le secteur de l’accompagnement à
l’international, l’Autorité de la concurrence (ADLC) a rappelé, dans son avis n°14-A-10 du 
31 juillet 2014, la nécessité d’éviter les risques de distorsions de concurrence au détriment 
des opérateurs privés de ce marché. L’Autorité précise notamment que les subventions 
allouées à Ubifrance, l’agence française pour le développement international des
entreprises, doivent être exclusivement affectées aux activités de service public sous 
peine de fausser le libre jeu de la concurrence, ce libre jeu étant « susceptible d'être 
faussé lorsque ces personnes bénéficient d'avantages notamment financiers dont ne 
disposent pas leurs concurrents ». En outre, l’ADLC recommande la mise en place d'une 
comptabilité analytique propre à chaque activité (activités de service public et activités 
concurrentielles) et préconise une séparation structurelle concernant la procédure de «
labellisation » gérée par Ubifrance, estimant qu'il serait préférable que cette procédure 
soit confiée à une entité administrative distincte et indépendante d'Ubifrance. Elle souligne 
enfin que le partenariat liant Ubifrance et la Banque publique d’investissement est de 
nature à orienter artificiellement les entreprises sollicitant le « prêt développement export 
» vers les services commerciaux d’accompagnement d’Ubifrance et préconise le 
développement de partenariats entre Bpifrance et les opérateurs privés.

Union européenne
Sécurité juridique des investisseurs étrangers au sein de l’Union européenne

Le règlement (UE) n°912/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de 
règlement des différends entre investisseurs et États mis en place par les accords
internationaux auxquels l’Union européenne est partie a été publié au Journal officiel de 
l’Union européenne le 28 août dernier.

Il vise à renforcer la transparence dans la gestion des différends entre investisseurs et 
États, au titre des futurs accords commerciaux ou des accords d'investissements conclus 
entre l'UE et des Etats tiers, en prévoyant une concertation étroite entre la Commission, 
les États membres et le Parlement européen. Il définit les rôles respectifs de l’Union et des 
Etats membres dans la conduite des procédures de règlement des différends menées 
conformément aux accords auxquels l’Union est partie et établit les règles de répartition 
de la responsabilité financière, en fonction de l’origine du traitement contesté par 
l’investisseur. Il fixe la procédure permettant à la Commission de régler par voie d'accord 
transactionnel une affaire engageant la responsabilité financière de l'Union.
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Communications
électroniques
Pouvoirs de sanction de 
l'Autorité de régulation des 
communications électroniques 
et des postes (ARCEP)

Le décret du n° 2014-867 du 
1er août 2014 relatif à la 
procédure de sanction de 
l'ARCEP  fixe les conditions 
de mise en œuvre du pouvoir 
de sanction de l’ARCEP à 
l’encontre des entreprises
opérant dans le secteur des 
postes et des communications
électroniques. Ce décret porte 
application de l’ordonnance n°
2014-329 du 12 mars 2014 
relative à l’économie 
numérique  qui a modifié les 
articles L. 5-3, L. 36-11 et L. 
130 du code des postes et 
communications électronique 
afin de rétablir et de sécuriser 
le pouvoir de sanction de 
l’Autorité dans les secteurs 
des postes et des 
communications électroniques.
Le texte fixe les conditions 
dans lesquelles la formation de 
règlement des différends, de 
poursuite et d'instruction de 
l'Autorité mène l'instruction 
préalable à la mise en 
demeure et décide d'engager 
des poursuites lorsque la 
personne en cause ne s'y 
conforme pas dans les délais 
impartis. Il énonce également 
des règles relatives à
l’organisation et au 
fonctionnement de la 
formation restreinte appelée à 
prononcer les sanctions.

 Formalités des 
entreprises

Toutes les entreprises 
passent à la télé procédure au 
1er octobre 2014A compter
du 1er octobre 2014, la 
cotisation foncière 
d’entreprise (CFE), ses taxes 
additionnelles, les frais 
mentionnés sur le rôle et leur 
acompte devront être 
acquittés de manière
dématérialisée (télé-
règlement, prélèvement 
mensuel ou à l'échéance) par 
toutes les entreprises, quel 
que soit le montant de leur 
chiffre d'affaires et leur 
régime d'imposition. A 
compter du 1er mai 2015, les 
entreprises soumises à un 
régime réel d'imposition 
devront transmettre, de
manière dématérialisée 
également, leurs déclarations 
de résultats et leur 
déclaration n°1330-CVAE.

La loi Economie sociale et solidaire (ESS) 
définitivement adoptée

Votée le 21 juillet 2014 par l’Assemblée nationale, la loi économie 
sociale et solidaire (ESS) a été publiée au Journal officiel du 1er août 
2014.  L'ESS représente 10% du PIB et emploie près de 2 millions de 
salariés est désormais reconnue comme « un mode d’entreprendre 
innovant et durable ».

La loi détermine les grands principes qui fondent cette économie : la 
gestion démocratique ("une personne, une voix" ), la non lucrativité 
individuelle et l’utilité collective ou sociale du projet. Elle définit la 
notion d’entreprise de l’ESS, cette qualité ouvrant droit à des 
financements de la Banque publique d’investissement (fonds de
financement, fonds d'innovation sociale ou encore, prêt participatif
social et solidaire). Elle met en place le Conseil supérieur de l'ESS, placé 
auprès du Premier ministre. Chargé de rédiger un guide définissant les 
conditions d'amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises 
de l'ESS, celui-ci contribue à la définition, tous les trois ans, d’une 
stratégie nationale de développement de l’économie sociale et solidaire. 
Des dispositions relatives à la commande publique obligent les
acheteurs publics locaux et ceux relevant de l’ordonnance de 2005  à 
élaborer et à publier un « schéma de promotion des achats publics 
socialement responsables » à partir d’un certain montant total annuel
d’achats.

Enfin, la loi donne aux salariés le droit d’être informés préalablement à 
la vente de leur entreprise et de la reprendre sous forme de société 
coopérative et participative, et complète ainsi la loi n° 2014-384 du 29 
mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle  (dite « loi Florange 
») quant aux possibilités de reprises des sites rentables.

Entreprises publiques et participations de l’Etat

Gouvernance et opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Sur le fondement de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le 
Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises , l’ordonnance 
n° 2014-948 du 20 août 2014  relative à la gouvernance et aux opérations 
sur le capital des sociétés à participation publique et son décret d’application 

rénovent le cadre juridique d’action de l’État actionnaire. Conformément au 
rapport remis au Président de la République, ces mesures ont pour objet de 
doter l'Etat actionnaire des outils qui lui permettront de rapprocher son cadre 
juridique de celui des actionnaires de droit commun. L’ordonnance s’applique 
aux sociétés commerciales dans lesquelles l'Etat ou les établissements publics 
nationaux détiennent, seuls ou conjointement, directement ou indirectement, 
une participation au capital et comprend deux volets : le premier volet est relatif 
aux règles de gouvernance des sociétés à participation publique, il ouvre 
notamment la possibilité de dissocier les fonctions de président et de directeur
général dans les sociétés à conseil d'administration détenues à plus de 50 % par 
l'État et créé une fonction de commissaire du gouvernement au sein des 
entreprises afin de dissocier le rôle de l'actionnaire de celui de l'État client ou 
régulateur ; le second volet est relatif aux opérations sur capital et organise 
notamment un contrôle des opérations de cession de portée significative, après 
consultation de la commission des participations et des transferts.

Commerce international

« Go international », nouveau portail d’aide aux PME

C’est le nom du portail destiné aux PME européennes qui vient d’être lancé par 
la Commission européenne pour permettre aux PME d’accéder à des marchés 
hors de l’Union européenne afin de développer leur activité à l’international. Ce 
portail donne notamment accès à une base de données, par pays, d'organismes 
d'accompagnement à l'internationalisation et fournit des détails sur les services 
publics de soutien localement et dans les marchés de croissance 
internationaux.
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Rapport

Repenser la haute fonction
publique 

Dans la lignée du rapport de 
M. Pêcheur sur l'évolution de 

la fonction publique , publié 
en 2013, qui préconisait de 
définir une véritable politique 
d'emploi des cadres 
supérieurs et dirigeants, un
rapport relatif à « 
l’encadrement supérieur et 
dirigeant de l’Etat » a été 
remis au Premier ministre en 

juillet 2014 .

Ce rapport, réalisé 
conjointement par l’inspection 
générale de l’administration, 
le conseil général de
l’environnement et du 
développement durable 
(CGEDD) et le contrôle
général économique et 
financier (CGEFI), est le fruit 
d’une réflexion sur les besoins 
qualitatifs et quantitatifs de 
l’Etat en matière de haute 
fonction publique auprès de 
23 corps (soit près de 13 500 
hauts fonctionnaires). Il 
constate que si des progrès 
ont été faits en matière de 
gestion de l’encadrement 
supérieur et de féminisation 
(25,4 % des hauts-
fonctionnaires sont des 
femmes), le renouvellement 
des générations et d’emploi 
des classes d’âge reste à
améliorer, l’âge des hauts 
fonctionnaires se situant 
majoritairement entre 50 et 
59 ans. 

25 propositions ont ainsi été 
formulées, parmi lesquelles 
l’amélioration de la culture 
administrative des agents, 
l’évolution possible de l’ENA
vers une fonction 
complémentaire de formation 
continue, la mise en place 
d’un annuaire des 
compétences, le 
rapprochement plus poussé
entre la fonction publique 
d’Etat et la fonction publique
territoriale et le 
développement d’une mobilité 
fonctionnelle des
fonctionnaires concernés 
passant par l’élaboration de « 
parcours » et par un véritable 
pilotage interministériel de 
l’encadrement supérieur.

Décision du Conseil constitutionnel relative à l’allègement 
des cotisations salariales de certains salariés (décision n°
2014-698 DC du 6 août 2014) 

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la constitutionnalité d’une 
mesure inscrite dans le projet de loi de finances rectificative de la 
Sécurité sociale pour 2014 qui prévoyait un allègement, à compter du 1er 
janvier 2015, des cotisations sociales versées par certains salariés : 
l’article 1er de la loi déférée instaurait une baisse dégressive des 
cotisations salariales de sécurité sociale pour les salariés dont la 
rémunération est comprise entre 1 et 1,3 Smic, tandis que restait 
inchangé le montant de ces cotisations pour les autres salariés.

Le juge constitutionnel a considéré que cette mesure instituait « une 
différence de traitement qui ne reposait pas sur une différence de 
situation entre les assurés d'un même régime de sécurité sociale ». 
Méconnaissant le principe d’égalité devant la loi, un tel dispositif aurait 
conduit à ce qu’un même régime de sécurité sociale continue « à 
financer, pour l'ensemble de ses assurés, les mêmes prestations malgré 
l'absence de versement, par près d'un tiers de ceux-ci, de la totalité des 
cotisations salariales » (considérant 13). La mesure a donc été déclarée 
non conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a, en outre, relevé d’office l’inconstitutionnalité 
de deux autres dispositions de cette loi en raison d’une part, d’une
méconnaissance du domaine des lois de financement rectificatives de la
sécurité sociale et d’autre part, de l’introduction, en nouvelle lecture à
l’Assemblée nationale, de dispositions sans lien avec les dispositions
restant en discussion (jurisprudence dite « de l’entonnoir »).

Décrets

Instances consultatives du secteur de l’emploi et de la formation 
Publié au Journal officiel de la République française (JORF) du 27 août 2014, le
décret n° 2014-965 du 22 août 2014 relatif aux missions, à la composition et 

 de 

l'orientation professionnelles (CNEFOP) définit les règles d'organisation et la 
composition du CNEFOP, ses missions, les modalités selon lesquelles il organise 
la concertation entre les acteurs des politiques d'emploi, de formation et
d'orientation professionnelles et procède à l'évaluation de ces politiques
publiques. Le CNEFOP se substitue au Conseil national de l'emploi et au Conseil 
national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Est publié au 
JORF du même jour, le décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au Comité 

paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation , chargé de 
la définition des orientations politiques paritaires, de leur suivi et de la 
coordination des politiques menées par les autres acteurs. 

Jurisprudences

Défaut de mise à disposition des possibilités de redressement ayant 
entraîné la perte d’emploi

Dans un arrêt du 8 juillet 2014 , la Cour de cassation a admis la réparation, 
sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, du préjudice matériel
et moral subi par les salariés pour comportement déloyal et légèreté blâmable 
de la société mère, ayant entrainé la perte de leur emploi. Selon le juge, la 
société mère « n'a pas mobilisé ses possibilités de redressement, en ne 
fournissant pas à la société employeur les moyens qui lui auraient permis de 
réaliser et de mettre en œuvre des mesures de redressement », ce qui « relève 
d'une abstention fautive ou d'une légèreté blâmable, de nature à compromettre 
la bonne exécution par sa filiale de ses obligations ». 

Cass. Chbre sociale, 8 juillet 2014, 13-155573

Accident de service – suicide d’un fonctionnaire

Dans un arrêt du 16 juillet 2014 , le Conseil d’Etat précise les conditions 
dans lesquelles le suicide ou la tentative de suicide d’un fonctionnaire peut être 
reconnu comme imputable au service et recevoir ainsi la qualification d’accident
de service. Si le suicide ou la tentative de suicide intervient sur le lieu et le 
temps du travail, la qualification d’accident de service pourra être reconnue à 
condition qu’aucune circonstance particulière ne permette de détacher 
l’évènement du service ; si le suicide ou la tentative de suicide intervient en 
dehors de ces hypothèses (ni sur le lieu de travail, ni sur le temps de travail), 
un lien direct avec le service doit être établi pour que l’évènement reçoive cette 
qualification. Dans tous les cas, le juge doit se prononcer après examen des
circonstances de l’espèce.CE, Sect., 16.07.2014, n°361820, Mme A
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