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LA DGCIS DEVIENT LA DGE 
Pascal FAURE , Directeur général des entreprises
(DGE)

La DGCIS, créée il y a 5 ans, est devenue la Direction 
Générale des Entreprise (DGE) le 16 septembre 2014*.
Cette évolution vient traduire une adaptation de ses
missions et de son fonctionnement au contexte 
économique et aux priorités gouvernementales.

La DGE est l’administration centrale de l’Etat qui conçoit, propose au 
Gouvernement et met en œuvre les politiques publiques relatives à l’industrie, à
l’artisanat, au commerce, aux services et au tourisme. Modernisée, elle se donne 
les moyens de relever ses nombreux défis comme l’élaboration d’une vision 
stratégique sur les principaux secteurs d’activités, l’accroissement de son 
influence dans les processus communautaires, et le renforcement de l’impact 
territorial de son action, notamment grâce aux Directions régionales des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
(DIRECCTE). La nouvelle DGE se veut ainsi l’incarnation de toute la légitimité d’un 
État stratège : pour dessiner les contours de nos filières de demain ; pour 
encourager la création et la croissance des entreprises via des politiques 
transverses d’innovation et de compétitivité ; pour aider les entreprises 
lorsqu’elles se restructurent ou rencontrent des difficultés ; pour favoriser la
diffusion du numérique.

Une démarche stratégique a été menée au cours de l’année écoulée dans le cadre 
d’une large concertation. Pour renforcer l’efficacité et la valeur ajoutée de notre 
administration, une nouvelle organisation et de nouveaux modes de 
fonctionnement ont été retenus. La DGE comprendra ainsi trois services 
sectoriels : le service de l’industrie, le service de l’économie numérique et le 
service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services, ainsi que trois 
services transversaux : le service de la compétitivité, de l’innovation et du
développement des entreprises, le service de l’action territoriale, européenne et 
internationale et le secrétariat général. Dans chacun de ces services, le droit 
constitue une composante essentielle, notamment pour toutes les politiques en 
faveur de la compétitivité et particulièrement les simplifications !

* Décret n° 2014-1048 du 15 septembre 2014 modifiant le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009

relatif à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services

Arrêté du 15 septembre 2014 portant organisation de la direction générale des entreprises 
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Informatique et
libertés

Réutilisation de données de 
l'Institut national de la 
propriété industrielle

Publié au Journal officiel de la 
République française du 21 août 
2014, le décret n° 2014-917 du 
19 août 2014 relatif à la mise à 
disposition du public, pour un 
usage de réutilisation, 
d'informations publiques issues 
des bases de données de
l'Institut national de la propriété 
industrielle (INPI)  prévoit qu' 
à compter du 1er octobre 2014, 
les informations en matière de
titres de propriété industrielle 
(brevets, marques, etc.) mises 
à la disposition du public par 
l’INPI peuvent être réutilisées 
par les usagers sous réserve de 
l’acceptation d’une licence 
gratuite. Pour pouvoir réutiliser 
ces données, la demande doit 
être faite par voie électronique
ou sur support informatique et 
l’utilisation ne doit pas être 
contraire à la loi n° 78-753 du 
17 juillet 1978 portant diverses 
mesures d'amélioration des 
relations entre l'administration 
et le public et diverses 
dispositions d'ordre 
administratif, social et fiscal .

Union européenne
Accord d'association entre 
l'Union européenne et 
l'Ukraine

Le 16 septembre dernier, un 
accord d’association entre 
l’Union européenne (UE) et
l’Ukraine a été approuvé par le 
Parlement européen et ratifié 
par le Parlement ukrainien. Cet 
accord , qui doit être ratifié 
par les 28 Etats membres de
l’UE pour entrer en vigueur, 
prévoit une association politique 
entre l’Union et l’Ukraine, 
laquelle s’engage notamment à 
respecter l’état de droit et à 
lutter contre la corruption. Il 
créé une zone de libre-échange 
entre les Etats membres et 
l'Ukraine en supprimant les
droits à l'importation et d'autres 
restrictions commerciales. Des
limitations spécifiques et des 
périodes de transition sont 
prévues dans certains domaines 
"sensibles", comme le 
commerce des produits
agricoles. Les marchés publics 
sont intégrés de manière 
partielle. Est établi un cadre de 
coopération dans les domaines 
de l'énergie, des transports et 
de l'éducation. 

Rapport intermédiaire de l'Hadopi : la rémunération du 
partage des œuvres culturelles sur internet à l’étude

En juin 2013, la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la 
protection des droits sur Internet (Hadopi) a engagé des travaux sur la 
faisabilité d’une rémunération proportionnelle des usages de partage des 
œuvres présentes sur Internet. Hadopi définit la notion de partage 
comme « tout acte par lequel une personne physique reproduit, 
représente ou communique au public sur un réseau de communications 
électroniques un objet protégé par un droit d’auteur et/ou un droit voisin, 
sans l’autorisation des titulaires desdits droits et sans avoir l’intention de 
réaliser un gain financier ».

Constatant que les services qui jouent un rôle dans le partage de ces 
œuvres en tirent profit sans que les titulaires des droits des œuvres 
partagées y soient associés, Hadopi recherche les moyens juridiques et 
économiques de corriger ce transfert de valeur en instaurant un dispositif 
de rémunération proportionnelle acquittée par les intermédiaires du 
partage et bénéficiant aux créateurs des œuvres, et ce, en contrepartie 
d’une légalisation des pratiques de partage correspondantes.

Elle présente, dans son rapport intermédiaire, les pistes et difficultés 
constatées. Sur le plan juridique, si les obstacles tenant à l’éventuelle 
incompatibilité avec la Constitution ou les accords internationaux 
semblent pouvoir être écartés, le périmètre des assujettis à cette 
contribution reste à définir selon des modèles économiques complexes, 
variant selon les secteurs concernés. Les sites Internet non lucratifs ou 
les fournisseurs d’accès à Internet pourraient en être exonérés, dès lors 
que leur modèle économique ne poursuit pas comme objectif le partage 
des œuvres entre individus. Un système de gestion collective pourrait 
être créé pour collecter ces sommes et un dispositif de sanctions instauré 
pour assurer l’effectivité du dispositif.

Ce rapport intermédiaire est paru le 4 septembre 2014 et peut être 
consulté sur le site d’Hadopi .

Vie institutionnelle

Création d’un administrateur général des données

Le décret n° 2014-1050 du 16 septembre 2014 instituant un administrateur 
général des données a été publié au Journal officiel de la République française 
du 17 septembre 2014 . Rattaché au secrétaire général pour la modernisation 
de l’action publique (SGMAP), il a en charge, sans préjudice des missions 
dévolues à l’Institut national de la statistique et des études économiques 
(INSEE), la coordination de l’action des administrations en matière d’inventaire, 
de gouvernance, de production, de circulation et d’exploitation des données par 
les administrations. Il assure l’amélioration de l’exploitation de ces données et 
leur circulation et remet chaque année au Premier ministre un rapport public 
dans lequel il présente notamment les évolutions récentes de l’économie de la 
donnée. M. Henri Verdier a été nommé dans ces fonctions .

Revue des missions de l’Etat

Lors du conseil des ministres du 10 septembre 2014 , le Premier ministre et le 
secrétaire d’Etat à la réforme de l’Etat et à la simplification ont lancé la « revue 
des missions de l’Etat », conduite pour identifier celles qui relèvent des missions 
fondamentales de l’État et celles qui doivent être abandonnées ou exercées 
différemment. Cette revue des missions devra également déterminer leur niveau 
pertinent d’exercice et mettre en adéquation les responsabilités et les moyens
d’action des services. Dans ce cadre, les agents, les collectivités territoriales et 
les bénéficiaires de services publics seront consultés . Un Conseil national des 
services publics sera réuni pour débattre des réformes à venir avec les 
partenaires sociaux notamment.
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 Cour européenne 
des droits de l'Homme
Procédure de demande 
d’asile prioritaire

Dans le cadre d’une demande d’asile 
transmise à l’Office français de 
protection des réfugiés et apatrides 
(OFPRA) selon la procédure 
d’examen prioritaire, les requérants 
ont saisi la Cour européenne des 
droits de l’Homme (CEDH) d’une
demande de mesure provisoire au 
titre de l’article 39 du règlement de 
la Cour, aux motifs d’une part que 
l’expulsion vers leur pays d’origine 
les exposerait au risque d’être 
soumis à des traitements inhumains 
et dégradants, contraires à l’article 
3 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’Homme 
(CESDH) et d’autre part que la 
procédure prioritaire de leur 
demande d’asile ne leur a pas 
permis de bénéficier du droit à un 
recours effectif comme le prévoit 
l’article 13 de la CESDH. Dans cette 
affaire, la CEDH a prononcé une 
mesure provisoire par laquelle elle 
demande à la France de ne pas 
expulser les requérants durant la

procédure devant la Cour. CEDH 
M.V et M .T c. France (n° 17897/09)

 Réglementation
Procédure judiciaire de 
mainlevée et de contrôle des 
mesures de soins 
psychiatriques sans
consentement 

Publié au Journal officiel de la 
République française du 17 août 

2014 , le décret n° 2014-897 du 
15 août 2014 modifiant la procédure 
judiciaire de mainlevée et de 
contrôle des mesures de soins 
psychiatriques sans consentement 
porte application de la loi n° 2013-

869 du 27 septembre 2013 . Il 
contient notamment des dispositions 
concernant les conditions 
d’intervention du juge des libertés 
et de la détention. De nouvelles 
modalités de tenue de l’audience 
sont prévues, la possibilité de
recourir à la visioconférence est 
supprimée et la personne faisant 
l’objet de soins psychiatriques sera 
obligatoirement assistée ou 
représentée par un avocat. En 
matière de procédures judicaires de 
mainlevée ou de contrôle des 
mesures de soins psychiatriques, les 
dispositions du code de la santé
publique seront structurées autour 
d’un nouveau plan. A l’exception de
certaines de ses dispositions, le 
décret est entré vigueur le 1er
septembre 2014.

Une nouvelle justice pour le 21ème siècle

Le 10 septembre 2014, la garde des Sceaux a présenté en Conseil des 

ministres le projet de réforme intitulé « La justice du 21ème siècle » . 
Dans le cadre de la modernisation du fonctionnement de la justice, cette 
réforme a vocation à s’adresser aux justiciables en permettant l’exercice 
d’un service public de la justice efficace et accessible à tous, aux 
professionnels de la justice qui verront leurs méthodes et l’organisation 
de leur travail rénovés, et aux entreprises à travers un projet de 
codification d’un droit des affaires clair et lisible dans le cadre de la 
sécurisation de la vie économique. Cette réforme s’articule autour de 
trois axes : (i) une « justice plus proche des citoyens » avec notamment 
la mise en place, dès 2015, d’un portail Internet permettant de saisir la 
justice et de suivre l’évolution de la procédure en ligne, (ii) une « justice 
plus efficace » reposant sur une simplification des délais, des règles et 
des recours en matière civile et sur la promotion de modes alternatifs de 
règlement des litiges et (iii) une « justice plus protectrice » avec le 
renforcement de l’aide aux victimes et de la protection des personnes 
vulnérables. Dans le cadre de cette réforme, des expérimentations seront 
menées, dès l’automne 2014, dans une dizaine de juridictions.

Jurisprudences 
Jurisprudence constitutionnelle

L’article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) est relatif au plafonnement de la
contribution économique territoriale (CET) : sur demande du redevable, la CET – composée 
d’une cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises - est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, le taux 
de plafonnement étant fixé à 3% de cette valeur ajoutée. Le dégrèvement résultant de ce 
plafonnement s’impute uniquement sur la CFE.

Avant 2010, il résultait des règles relatives au plafonnement de la CET qu’ en cas de
transmission universelle de patrimoine, de cession ou de cessation d’entreprise en cours 
d’exercice fiscal, le montant du dégrèvement dû au plafonnement était d’autant plus 
important que l’opération de restructuration intervenait à une date proche du début de 
l’exercice. Avec la loi du 29 décembre 2010 qui introduit les dispositions contestées au
dernier alinéa du paragraphe II de l’article 1647 B sexies, l’intégralité de la cotisation 
foncière des entreprises revient à la charge de l’entreprise redevable sans bénéfice du 
plafonnement, pour la période de l’année postérieure à l’opération de restructuration, en 
raison du fait générateur retenu. Cette différence de traitement établie entre les entreprises 
redevables de la CET n’étant pas justifiée au regard d’une différence de situation entre elles 
en rapport avec l’objectif poursuivi, elle méconnaît les principes d’égalité devant la loi et les 
charges publiques. Le Conseil constitutionnel déclare donc contraire à la Constitution le 
dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du CGI mais module dans le temps 
sa déclaration d’inconstitutionnalité, en reportant au 1er janvier 2015 la date d’abrogation 

des dispositions contestées. Décision n° 2014-413 QPC du 19 septembre 2014

Droits d'auteurs

Si en vertu de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001
sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société 
de l’information, les auteurs ont le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction et 
communication de leurs œuvres au public, la Cour précise que, sous certaines conditions, les 
Etats membres peuvent déroger à cette règle. Ainsi, les bibliothèques peuvent se prévaloir 
de cette exception et numériser des livres de leur collection pour les proposer, sans l’accord 
des titulaires de droits, sur des postes de lecture électronique afin d’assurer leur mission
fondamentale et promouvoir l’intérêt public lié à la promotion des recherches et des études 
privées.

En outre, les usagers de bibliothèque ne disposent pas du droit d’imprimer les oeuvres sur
papier ni de les stocker sur une clé USB à partir de terminaux spécialisés, ceci constituant 
des actes de reproduction sauf s’ils versent une « compensation équitable » aux titulaires de
droits.

CJUE, C-117/13, affaire Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG
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Actualisation
Fiche technique « offre 
anormalement basse »

Pour tenir compte des récentes 
jurisprudences venues préciser 
les obligations du pouvoir
adjudicateur, la fiche relative 
aux offres anormalement basses 

a été mise . Elle 
rappelle notamment qu’il 
incombe au pouvoir 
adjudicateur qui constate 
qu'une offre paraît 
anormalement basse de 
solliciter auprès de son auteur 
toutes précisions de nature à 
expliquer le prix proposé puis, si 
ces justifications ne paraissent 
pas suffisantes, de rejeter l'offre 
(voir CE, 29.05.2013, n° 
366606, Ministre de l’Intérieur 

c/ Sté Artéis ). En outre, le
pouvoir adjudicateur est tenu de 
faire connaître aux candidats 
dont l’offre a été jugée 
anormalement basse les motifs 
de rejet de manière à leur 
permettre de contester 
utilement leur éviction (CE, 
29.10. 2013, n° 371233, 

).

Résiliation des
marchés

Reprise des relations 
contractuelles et délais de 
recours

Le Conseil d’Etat rappelle la 
spécificité du recours en reprise 
des relations contractuelles (CE, 
21.03.2011, n° 304806, 

commune de Béziers ) et les 
conséquences qui en découlent 
pour le pouvoir adjudicateur qui 
envisage de résilier le contrat. 
Ayant déjà indiqué qu’un 
recours administratif dirigé 
contre la mesure de résiliation 
n’avait pas pour effet 
d’interrompre le délai de 
recours (CE, 28.01.2013, n° 
348365, commune de Rennes

), le Conseil d’Etat ajoute, 
par la décision commentée, que 
la mesure de résiliation n’a pas 
à être notifiée avec mention des 
voies et délais de recours, le 
délai de recours commençant à 
courir en tout état de cause à 
compter de la notification de la 
décision. CE, 04.07.2014, n° 

378387, société CRM 

Recensement de l’achat public : des modalités de 
déclaration adaptées à chaque cas

Le recensement économique des achats publics permet de satisfaire aux 
obligations statistiques de l’Union européenne, de fournir aux décideurs 
publics des indicateurs de pilotage, et d’apprécier l’impact des politiques 
publiques, notamment sur les PME. Au sein de la direction des affaires 
juridiques des ministères économiques et financiers, l’observatoire 
économique de l’achat public (OEAP) recense chaque année les achats 
publics d’un montant supérieur à 90 000 € HT des personnes soumises 
au Code des marchés publics ou à l’ordonnance du 6 juin 2005. Il publie 
chaque fin d’année un rapport statistique transmis à la Commission 
européenne, dont les principaux chiffres sont ensuite publiés sur le site 
des ministères économiques et financiers et accessibles à tous. 

La procédure de collecte instituée en 2006 s’est considérablement 
dématérialisée depuis cette date, puisqu’en 2013, plus de 50 % des 
données auront été reçues sans papier, pour 5 % en 2006.

Dès la notification du contrat au titulaire, l'acheteur public remplit une 
fiche de recensement dont le modèle est obligatoire, soit sous un format 
papier, soit sous un format électronique (un fichier tableur ou une saisie 
en ligne sur le serveur dédié de l’OEAP). Les données des services de 
l’Etat sont directement accessibles à l’OEAP grâce à l’application 
comptable CHORUS. La même possibilité sera bientôt ouverte aux 
collectivités territoriales utilisant l’application comptable HELIOS. Les 
autres acheteurs disposent depuis 2010 d’une procédure dématérialisée 
qui les dispense de l’envoi de leurs fiches papier par courrier et leur 
permet de déclarer en ligne leurs marchés. Le guide du recensement 

aide tous les acheteurs à satisfaire à leurs obligations de recensement 
afin d’améliorer la connaissance de l’achat public.

Attestation d’assurance décennale
Nouveau question-réponse et mise à jour du NOTI1

L’article L 241-1 du code des assurances  impose aux candidats à l'obtention d'un 
marché public de justifier qu'ils ont souscrit un contrat d'assurance couvrant leur

responsabilité décennale. Comme l’indique le question réponse publiée à ce sujet , tout 
candidat doit être à même de prouver, au stade de l’examen des candidatures, qu’il 
dispose d’une assurance le couvrant pour les risques professionnels inhérents aux 
prestations qui constituent l’objet du marché public. La preuve de la souscription d’un 
contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale ne peut, quant à elle, être 
exigée que du seul candidat dont l’offre a été retenue. Ce candidat doit alors fournir, dans 

les conditions prévues à l’article 46 du code des marchés publics , une attestation 
d’assurance. S’il ne peut produire cette pièce dans le délai imparti par le pouvoir 

adjudicateur, son offre est rejetée. Les rubriques du formulaire NOTI 1  qui énumèrent 
les pièces et documents qui doivent être fournis par le candidat retenu avant l’attribution 
du marché ont été mises à jour pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.

Marché de conception, réalisation, exploitation, 
maintenance 
Conditions de recours à ce marché

Les marchés de conception/réalisation/exploitation ou maintenance (CREM) comportant 
des travaux relevant de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (loi MOP) doivent être passés 
selon les règles prévues aux I et II de l'article 69 du Code des marchés publics. Les REM 
et les CREM sont des marchés globaux dérogeant au principe de l'allotissement. La 
possibilité d’y recourir n'est donc pas limitée à la seule performance énergétique et
n'impose pas de démontrer que les conditions de recours au marché global prévues par 
l'article 10 du code sont remplies. Le pouvoir adjudicateur fixe librement les missions de 
maîtrise d’œuvre qu’il souhaite confier au titulaire du CREM. Lorsque le marché global de 
performance inclut des travaux relevant de la loi MOP, le pouvoir adjudicateur doit 
s'assurer, en application de l'article 18 de cette loi, qu'il comporte des engagements de 
performance énergétique définis contractuellement si les travaux portent sur des 
bâtiments existants ou que la conception-réalisation est justifiée par des motifs 
techniques tels que définis à l'article 37 du CMP si les travaux portent sur des bâtiments 

neufs. Question écrite n°50729 de Mme Françoise Descamps-Crosnier – réponse du 
Ministre de l’Economie, du redressement productif et du numérique publiée au JO 
Assemblée Nationale du 12/08/2014
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Encadrement des conditions 
d'emprunt des collectivités
locales

Pris en application de la loi n° 2013-
672 du 26 juillet 2013 de séparation 
et de régulation des activités 

bancaires , le décret n° 2014-984 
du 28 août 2014 relatif à 
l’encadrement des conditions
d’emprunt des collectivités 
territoriales, de leurs groupements 
et des services départementaux 
d’incendie et de secours a été publié 
au Journal officiel de la République 

française du 30 août 2014 . Ce
décret a pour objet de protéger les 
collectivités locales contre les 
emprunts structurés à fort risque 
(emprunts dits « toxiques »). Il 
énumère, de manière limitative, la 
liste des indices et formules 
d’indexations, avec plafond, devant
être utilisés pour réviser les taux 
d’intérêt des emprunts souscrits. Il 
prévoit également qu'un contrat 
financier ne peut être souscrit que 
s’il est adossé à un emprunt et que 
son indexation ne déroge pas aux 
conditions de révision des indices 
définis dans ce décret. Le décret 
entrera en vigueur le 1er octobre
2014.

Finances locales

Outre-mer
Les pistes de réforme des 
finances des collectivités 
locales des départements et 
régions d’outre-mer 

Le 19 août 2014, le sénateur de 
Guyane, M. Georges Patient, a 
remis son rapport sur les pistes de 
réformes des finances des
collectivités locales et des 
départements et régions d’outre-
mer. En raison de leurs spécificités, 
les collectivités d’outre-mer sont 
soumises à des dépenses 
structurelles supérieures à celles 
des collectivités métropolitaines. 
Leurs dépenses ne sont pas 
couvertes par des ressources
suffisantes, ce qui témoigne de la 
faiblesse de la fiscalité directe et de
l’inadéquation des mécanismes de 
péréquation et de fiscalité indirecte.
Dans ce contexte, le sénateur 
formule 41 propositions et propose 
notamment de réviser le dispositif 
de péréquation pour les collectivités 
des départements et régions 
d’outre-mer (DROM), d’intégrer 
dans le calcul de la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) un 
dispositif permettant de prendre en 
charge l’effet de l’indexation des 
salaires dans la fonction publique 
communale et de renforcer la 
représentation des élus ultramarins
dans les instances nationales de 

gestion des finances locales.

Le rapport de la Cour des comptes sur les organismes de 
gestion agréés (OGA)

La Cour des comptes a publié, le 11 septembre 2014, un rapport sur les 

organismes de gestion agréés (OGA) . Ces organismes remplissent, 
auprès des entreprises individuelles, des missions d’assistance en matière 
fiscale et de gestion et sont chargés de favoriser une meilleure 
transparence et application des obligations comptables et fiscales des 
entrepreneurs indépendants, en contrepartie d’avantages fiscaux. La 
Cour des comptes dresse un bilan partagé de l’activité des OGA : s’il s’est 
traduit dans une certaine mesure par une amélioration de la sincérité des 
déclarations fiscales des adhérents et un allègement des coûts de 
contrôle pour l’administration fiscale, le dispositif des OGA a vu 
progressivement s’accumuler des avantages fiscaux « peu cohérents et 
mal évalués ». La Cour des comptes formule quinze recommandations, 
dont une rationalisation du réseau des OGA (il existe 432 organismes 
agréés à cette date), un renforcement de leur indépendance vis-à-vis des 
professionnels de l’expertise comptable, un recentrage des OGA vers 
leurs missions fiscales avec notamment un examen plus approfondi de la 
situation fiscale des adhérents, une suppression des avantages fiscaux 
accessoires qui alourdissent le coût du dispositif et un relèvement 
progressif du nombre minimal d’adhérents exigé pour l’agrément ou le 
renouvellement d’agrément d’un organisme.

Collectivités territoriales

Enjeux et réformes de la péréquation financière des collectivités 
territoriales

Chargées d’évaluer les mécanismes de péréquation existants et de formuler des pistes 
d’évolution de ces mécanismes en tenant compte de la contribution des collectivités locales 
à l’effort de redressement des comptes publics, l’inspection générale de l’administration 

(IGA) et l’inspection générale des finances (IGF) ont remis leur rapport en juin 2013 . 
Rappelant les enjeux de la péréquation, ce rapport, que le Gouvernement vient de rendre 
public, souligne l’absence de fixation d’un objectif principal clairement assigné, la 
complexité des dispositifs, leur dispersion et une certaine absence de lisibilité. Dans un 
contexte budgétaire contraint et de baisse des dotations de l’Etat au profit des collectivités 
territoriales, les deux inspections préconisent de renforcer ce mécanisme et invitent à une 
réforme de fond, en lien avec des réformes structurelles des dotations de l’Etat. S’agissant 
en particulier des dotations de péréquation attribuées par l'Etat aux communes - dotations 
de solidarité urbaine et rurale (DSU, DSR) et dotation nationale de péréquation (DNP) -, le 
rapport, qui relève qu’elles manquent d'efficacité, recommande un meilleur ciblage de la 
DSU (1,4 milliard d'euros en 2013) et de la DSR (906 millions d'euros) au profit des
communes les moins favorisées et préconise la suppression de la DNP (732 millions 
d'euros). Il encourage le renforcement de la solidarité horizontale entre les collectivités 
territoriales, qui pourrait notamment prendre la forme d'une baisse modulée des dotations 
de l’Etat en fonction des collectivités ayant les ressources les plus élevées, en faisant porter
l’effort principalement sur le bloc communal pour ne pas fragiliser financièrement les 
départements.

Question prioritaire de constitutionnalité 

Le Conseil constitutionnel censure une disposition relative à l'imposition 
des boissons dites "énergisantes"

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) relative à la constitutionnalité de l’article 1613 bis A du code 
général des impôts (CGI) qui institue une imposition pour les boissons destinées à la vente 
au détail dites « énergisantes » et contenant un certain seuil de caféine. Il a jugé que la
différence d’imposition instituée entre les boissons selon leur teneur en caféine constitue 
une différence justifiée par l’objectif de protection de la santé publique et n’est pas 
contraire à la Constitution. En revanche, la différence d’imposition instituée entre les 
boissons contenant une teneur en caféine identique selon qu’elles sont ou non qualifiées de
boissons « dites énergisantes » entraîne une différence de traitement sans rapport avec 
l’objet de l’imposition. Les mots « dites énergisantes » figurant à l'article 1613 bis A du CGI 
sont donc déclarés inconstitutionnels. Toutefois, afin de permettre au législateur de tirer les 
conséquences de cette déclaration d'inconstitutionnalité, la date de l'abrogation des mots « 

dites énergisantes » est reportée au 1er janvier 2015.
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Consommation
Mieux informer les 
consommateurs Le décret n° 2014-

1061 du 17 septembre 2014 relatif 
aux obligations d'information 
précontractuelle et contractuelle des
consommateurs et au droit de 

rétractation  porte application de la 
loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 

relative à la consommation  et 
permet l’achèvement de la 
transposition de la directive 
2011/83/UE du 25 octobre 2011 
relative aux droits des 

consommateurs . Il détaille les 
informations que le professionnel doit
fournir au consommateur sur le lieu 
de vente préalablement à la 
conclusion d’un contrat ou de l'acte 
d'achat, y compris pour les contrats 
conclus à distance. Ces informations 
portent notamment sur l'identité des
professionnels, leurs activités et les 
garanties légales et commerciales. Il 
précise les conditions applicables aux 
contrats portant sur les services 
financiers fournis à distance et fixe le 
modèle de formulaire de rétractation 
et l’avis d'information type, que 
doivent contenir les contrats conclus à
distance.

Europe
Adaptation au droit de l’UE en 
matière économique et financière
L'AN a adopté, le 18 septembre, en 

première lecture,  le projet de loi 
portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de l'Union 
européenne (DDADUE) en matière 
économique et financière. Il prévoit la 
transposition de directives et 
l’adaptation du droit national dans 
trois domaines principaux : (i) 
l’achèvement de l’Union bancaire et 
financière, avec l’adoption en droit 
interne de dispositions à caractère 
financier contribuant à la 
consolidation du marché intérieur et 
du système financier européen, 
découlant de la directive relative à la 
résolution bancaire (BRRD), de la 
directive relative aux systèmes de 
garantie des dépôts, du règlement 
relatif au mécanisme de résolution 
unique (MRU) qui parachève l’édifice 
de l’Union bancaire, et de la directive 
Solvabilité II qui constitue une refonte
globale du régime prudentiel 
encadrant l’exercice des activités
d’assurance et de réassurance en 
Europe ; (ii) la transparence 
financière des entreprises et le 
renforcement de la responsabilité 
sociale et environnementale de celles 
exploitant des ressources naturelles 
(iii) la protection des consommateurs 
en matière de crédits immobiliers et 
de règlements extrajudiciaires des 
litiges de consommation.

Compétence externe exclusive de l’Union européenne

Dans le cadre d’un litige opposant la Commission européenne et le 
Conseil de l’Union européenne (UE) sur la nature de la compétence -
exclusive ou partagée- de l’UE pour négocier une convention du Conseil 
de l’Europe sur la protection des droits des organismes de 
radiodiffusion, la Commission a saisi la CJUE d’un recours en annulation 
contre la décision du Conseil de l’UE d’engager des négociations au nom 
de l'UE et de ses Etats membres : elle estime que l’UE disposerait d’une 
compétence externe exclusive lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, 
l’accord international envisagé vise à consolider un ensemble de droits 
progressivement institué par le droit de l’Union. Selon la CJUE, dans la 
mesure où l’UE ne dispose que de compétences d’attributions, 
l’existence d’une compétence exclusive doit trouver son fondement dans 
une analyse concrète de la relation existant entre l’accord international 
envisagé et le droit de l’Union en vigueur. Elle a considéré, en l’espèce, 
que le contenu des négociations en vue d’une convention du Conseil de 
l’Europe relative à la protection des droits voisins des organismes de 
radiodiffusion relevait d’un domaine largement couvert par le droit de 
l’Union, susceptible d’être affecté par les négociations à venir, et par 
suite, que les négociations concernées relevaient de la compétence 

exclusive de l’Union au titre de l’article 3§2 du TFUE.CJUE C-114/12, 4

septembre 2014

Concurrence
Secteur des autoroutes après la privatisation des sociétés
concessionnaires

Dans son avis n° 14-A-13 du 17 septembre 2014 , l'ADLC constate que les sociétés 
concessionnaires d'autoroute (SCA) bénéficient d'une rentabilité exceptionnelle assimilable
à une rente et non justifiée au regard des risques liés à l'exercice de leur activité (hausse 
réglementaire des tarifs garantie en fonction de l'inflation, stabilité du volume du trafic 
autoroutier). Afin de mieux réguler ce secteur en faveur de l'Etat concédant et des 
usagers, l'Autorité formule treize recommandations, notamment celles d'instaurer une 
nouvelle indexation du tarif des péages, de confier à une autorité de régulation 
indépendante des missions d'expertise, de contrôle et de sanctions et d'introduire, dans 
les contrats passés entre l'Etat et les SCA, des clauses de réinvestissement et de partage 
des bénéfices au profit de l'Etat si la rentabilité des SCA continuait d'augmenter. L'ADLC 
propose en outre d'améliorer les conditions de la concurrence dans les appels d'offres des 
concessionnaires et de renégocier le plan de relance autoroutiers.

Répression des fraudes 
Référé de la Cour des comptes sur la politique de lutte contre la contrefaçon

En application des dispositions de l’article L. 111-3-1 du code des juridictions financières, 
la Cour des comptes a rendu public, le 2 septembre 2014, un référé sur la politique 
publique de lutte contre la contrefaçon portant atteinte à des droits de propriété 

industrielle relatifs aux marques, aux dessins, aux modèles et aux brevets.  Elle note que 
la France joue un rôle moteur dans la lutte contre la contrefaçon et la cyber-contrefaçon à 
l’échelle européenne et mondiale et qu’au niveau national, plusieurs textes ont été 
adoptés, dont la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon 

.

Au nombre des recommandations pour renforcer l’efficacité de l’action publique dans ce
domaine, la Cour propose de procéder régulièrement, en collaboration avec les 
organisations professionnelles et le Comité national anti-contrefaçon, à une évaluation de 
l’incidence des pratiques de contrefaçon. Elle suggère de créer, au niveau interministériel, 
une instance de réflexion stratégique et de pilotage opérationnel de la lutte contre la 
contrefaçon et de favoriser la spécialisation d’un petit nombre de magistrats en droit de la 
propriété industrielle. Elle préconise une relance de la réflexion au niveau de l'Union 
européenne sur une révision éventuelle de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le 
commerce électronique et notamment sur l'irresponsabilité civile et pénale dont 
bénéficient les prestataires intermédiaires de l'Internet.
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 Economie solidaire
Financement participatif-En 
application de l’ordonnance n° 
2014-559 du 30 mai 2014 relative 

au financement participatif , 
qui encadre la pratique du 
financement de projets en ligne (« 
crowdfunding »), le décret n°
2014-1053 du 16 septembre 2014
relatif au financement participatif 

a été publié au JORF du 17 
septembre 2014. Il définit
l’activité de conseil en 
investissement exercée par les 
conseillers en investissements 
participatifs ainsi que celle 
d’intermédiaires en financement 
participatif. Il détermine les 
conditions d’accès à ces activités 
ainsi que les plafonds applicables 
aux prêts et aux emprunts et les 
mentions qui doivent figurer sur 
les contrats de prêt type.

 Formalités des 
entreprises

Simplification des obligations
comptables pour les
commerçants

Le décret n°2014-1063 du 18 

septembre 2014  prévoit des 
mesures de simplification des 
obligations comptables lorsque 
celles-ci sont réalisées par voie 
électronique : le délai pour 
déposer les documents 
comptables au registre du
commerce et des sociétés (RCS) 
est de deux mois à compter de
leur approbation par l'assemblée 
ordinaire. De même, le grand
livre comptable peut être tenu 
sous forme électronique et
l'obligation de numérotation des 
documents comptables est
supprimée lorsqu'ils sont sous 
cette forme. Le décret contient
enfin des mesures de 
simplification du droit des 
sociétés puisqu'il aligne les 
modalités de désignation du 
commissaire aux apports d'une 
SA sur le régime des apports en 
nature effectués lors de la 
constitution d'une SARL. Il 
supprime l'obligation pour le 
président du conseil 
d’administration de communiquer 
aux membres du conseil 
d'administration et aux
commissaires aux comptes la 
liste et l'objet des conventions
portant sur des opérations 
courantes et conclues à des
conditions normales.

Rapport sur la compétitivité des Etats membres

Dans le contexte de l’article 173 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (UE) qui vise à mettre en place des conditions 
propices à la compétitivité de l’industrie de l’Union, la Commission a 
remis son rapport 2014 sur la compétitivité des Etats membres . 
Analysant les performances industrielles des Etats membres et de l’UE, 
il contribuera dans le cadre du Semestre européen 2015 à 
l’établissement des recommandations de la Commission concernant les 
politiques de réforme budgétaire et structurelle de chaque État 
membre. Si le rapport souligne le maintien de la compétitivité des
entreprises européennes sur le plan international grâce au caractère
innovant de leurs biens et services, il note une profonde disparité des
conditions de relance des investissements entre les Etats membres. Le
manque de crédits dans de nombreux Etats membres et un marché 
intérieur des crédits bancaires encore fragmenté peuvent être des freins 
à la reprise économique. Il suggère la mise en place d’une 
administration publique favorable à la croissance, comprenant des 
mesures de simplification des relations avec les entreprises et 
l’intégration dans un processus général d’analyse d’impact lors de 
l’élaboration de nouvelles dispositions.Selon le classement établi à partir 
d’indicateurs de production, la France fait partie des Etats membres 
affichant une compétitivité forte mais en déclin.

Economie numérique

"Le numérique et les droits fondamentaux "

Le 9 septembre 2014, le Conseil d'Etat a publié son étude annuelle intitulée « le 

numérique et les droits fondamentaux ». Alors qu' un projet de loi sur le numérique 
devrait être soumis au Parlement au début de l’année 2015 et les discussions poursuivies 
au niveau européen sur la protection des données personnelles, cette étude formule 50
propositions pour mettre le numérique au service des droits individuels et de l’intérêt 
général. Le Conseil d’Etat propose notamment de renforcer la place de l’individu dans le 
droit à la protection de ses données, de consacrer la neutralité du net et de créer une 
nouvelle catégorie juridique pour les plateformes qui proposent des services de 
classement ou de référencement de contenus, distincte des éditeurs et des hébergeurs. La
Haute Assemblée recommande de renforcer les pouvoirs de la commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL), d’améliorer l’efficacité du droit au déréférencement 
et de créer une action collective destinée à faire cesser les violations de la législation sur 
les données personnelles. Elle suggère enfin d’assurer le respect des droits fondamentaux 
dans l’utilisation du numérique par les personnes publiques et d’organiser une coopération 
européenne et internationale, notamment quant à la définition du « principe du pays de 
l’internaute ».

Droit des sociétés

Définition du cadre dirigeant

La Cour de cassation rappelle que les cadres dirigeants sont les « cadres auxquels sont 
confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans
l'organisation de leur emploi du temps, .... et qui perçoivent une rémunération se situant 
dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération ... ». Ces cadres ne 
relèvent pas de la législation sur la durée du travail (article L. 31111-2 du code du travail) 
et ne peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires.En l’espèce, la demande 
de la requérante de bénéficier du paiement de ses heures supplémentaires a été rejetée 
par la cour d‘appel au motif que les fonctions de l’intéressée telles que définies dans son 
contrat de travail attestent de sa qualité de cadre dirigeant. La Cour de cassation a estimé
que cette qualification contractuelle n’était pas suffisante et que le juge d’appel aurait dû 
caractériser la participation de la requérante à la direction de l’entreprise. Cass. Soc, 2 

juillet 2014, n°12-19759



LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES ECONOMIQUES ET FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N° 172 - 25 SEPTEMBRE 2014 

Emploi

De nouvelles dispositions
pour l’apprentissage en 
application de la loi n° 
2014-288 du 5 mars 2014 
relative à la formation 
professionnelle, à l'emploi 
et à la démocratie sociale

Le décret n° 2014-1031 du 10 
septembre 2014 modifiant 
diverses dispositions relatives 
à l’apprentissage en 
application de la loi n° 2014-

288 du 5 mars 2014 a été 
publié au Journal officiel de la 
République française du 12 

septembre 2014 . Il précise 
les conditions relatives à l’âge 
d’entrée en apprentissage 
pour les jeunes qui atteignent 
quinze ans entre la date de la 
rentrée scolaire et le 31 
décembre de l’année. Il porte
également application de 
plusieurs dispositions de la loi 
relative à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à 
la démocratie sociale dont 
celles relatives à la création 
d’un contrat à durée
indéterminée avec une 
période d’apprentissage, à la 
suppression du dispositif 
d’apprentissage junior ou à la 
mise en place d’une prime à 
l’apprentissage en 
remplacement de l’indemnité 
compensatrice forfaitaire. 

Contrat de génération : 
aide majorée

Le décret n° 2014-1046 du 12 
septembre 2014 portant 
majoration de l’aide accordée
au titre du contrat de 

génération  a été publié au 
Journal officiel de la 
République française du 14 
septembre 2014. L’aide 
accordée aux entreprises qui
recrutent un jeune de moins 
de 26 ans en contrat à durée
indéterminée et embauchent, 
simultanément ou au plus tôt 
six mois avant le recrutement, 
un senior d’au moins 55 ans, 
est désormais fixée à 8 000 
euros (contre 4 000 euros 
jusqu’à l’entrée en vigueur du 
décret). 

Rapport de la Cour des comptes sur l’application des lois de 
financement de la Sécurité sociale

Sur le fondement de l’article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes 
a publié, le 17 septembre 2014, son rapport annuel sur l’application des 

lois de financement de la Sécurité sociale . En 2013, la réduction du 
déficit de la Sécurité sociale, qui s’établit à -16 Md€ , a été plus lente que 
prévu par la loi de financement initiale en raison de la conjoncture 
économique et de difficultés structurelles du régime général et du fonds 
de solidarité vieillesse.

Parmi ses recommandations, la Cour des comptes propose de raffermir la 
trajectoire de redressement des comptes sociaux en renforçant les 
mesures structurelles d’économies ainsi que la lutte contre les fraudes 
aux cotisations sociales. Elle suggère de moderniser les lois de 
financement de la Sécurité sociale pour un pilotage plus efficace et une 
maîtrise des dépenses sociales, ce qui passe notamment par la 
suppression de la possibilité de faire reprendre les déficits structurels de 
la Sécurité sociale par un organisme comme la caisse d'amortissement de 
la dette sociale (CADES) une fois les comptes sociaux revenus à 
l’équilibre, par la déclinaison de l’ONDAM pluriannuel en sous-objectifs 
assortis des mesures nécessaires à leur respect ou encore, par la mise en 
œuvre d’un pilotage infra-annuel de l’objectif de dépenses de la branche 
famille.

Enfin, la Cour recommande de mieux réguler les dépenses de ville : les 
résultats du dispositif de diffusion des médicaments génériques sont trop 
modestes et les coûts élevés, les conventions avec les professions 
libérales de santé doivent mieux répondre aux besoins des patients et à 
l’efficience de la dépense.

Jurisprudence

Licenciement d’un salarié pour faute lourde : séquestration de son 
employeur durant une « grève de solidarité »

Dans sa décision n° 13-12562 du 2 juillet 2014 , la Cour de cassation 
rappelle qu’une grève est illicite lorsqu’elle n’appuie pas des revendications 
professionnelles mais a été déclenchée par solidarité avec un salarié 
sanctionné pour un motif d’intérêt strictement personnel. Au cas d’espèce, elle 
déclare que le mouvement de grève destiné à soutenir des salariés menacés 
d'une sanction disciplinaire en raison de la conduite d'un mouvement de grève 
antérieur est licite « en ce qu'il répond à un intérêt collectif et professionnel ».
Le salarié qui, à l’occasion de cette grève, séquestre arbitrairement son
employeur sur le lieu de travail commet une faute lourde, caractérisée par
l’intention de nuire, de nature à justifier son licenciement, l’employeur
pouvant, dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures
disciplinaires, sanctionner différemment d’autres salariés auteurs de la
séquestration. Cass. Soc, 2 juillet 2014, n°13-12562

Rapport

L’emploi au sein des économies du G20
Selon un rapport intitulé « Les marchés du travail du G20 : perspectives,
principaux enjeux et réponses politiques », établi par l’Organisation
internationale du travail (OIT), l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) et la Banque mondiale, près de 100
millions de personnes sont toujours au chômage dans les économies du G20.
Le nombre de «travailleurs pauvres » s’élèverait à 447 millions de personnes 

. Le rapport souligne la faiblesse de la croissance des salaires comparée à 
celle de la productivité dans la plupart des pays du G20 et constate que les 
inégalités de salaires et de revenus augmentent ou s’aggravent (les salaires 
réels ont stagné ou même chuté dans de nombreuses économies avancées du 
G20). Il préconise l’adoption de mesures transversales dans le domaine salarial 
et de mesures supplémentaires dans les domaines de la protection sociale, du 
dialogue social, des droits au travail et de la sécurité sur le lieu de travail. Ce 
document a alimenté les travaux des ministres du travail et de l’emploi du 

G20, réunis à Melbourne les 10 et 11 septembre 2014 .
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