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FAIRE DES MARCHÉS PUBLICS UN LEVIER DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Emmanuel Macron, Ministre de l'Economie, de 
l'Industrie et du Numérique

Par ses enjeux et son poids dans l’économie de notre 
pays, la commande publique constitue un formidable 
levier de croissance économique et de développement de 
nos entreprises.

Une simplification et modernisation du droit des marchés publics est nécessaire 
tant à l’amélioration de la réponse aux besoins des collectivités publiques qu’à 
l’optimisation de l’impact économique, social et environnemental de l’acte d’achat.

C’est ainsi que, suivant l’engagement par le Gouvernement pris dès l’issue de la 
négociation des nouvelles directives européennes « marchés », le décret du 26 
septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés 

publics  vient de transposer dans notre droit interne, de façon accélérée, un 
ensemble de mesures nouvelles en faveur des entreprises et de l’innovation.

Les PME sont des acteurs économiques majeurs pour la croissance et l’emploi. 
Leurs préoccupations doivent plus que jamais être au cœur des choix publics en 
faveur des entreprises et des politiques de sortie de crise. L’allègement des 
dossiers de candidature aux appels d’offres et la limitation des exigences de 
capacité financière contribueront à faciliter leur accès à la commande publique.

De même, en facilitant la passation de marchés publics à visée innovante, le code 
des marchés publics permettra aux collectivités publiques de stimuler l’innovation, 
contribuant à l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des services publics tout
en permettant de faire face aux enjeux de notre société. Je me réjouis que la 
France soit pionnière au sein de l’Union à s’emparer de cette nouvelle procédure, 
au service de l’objectif des 2% d’achat public fixé par le Gouvernement.

Afin d’accompagner les acheteurs publics dans la mise en œuvre de cette 
dimension stratégique de l’achat public, ces mesures sont intégrées dans une 
nouvelle édition du guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics. 
Leur appropriation par les acteurs de la commande publique est indispensable 
pour maîtriser et optimiser la dépense publique. Elle participe à la 
professionnalisation des acheteurs pour que l’achat public soit un outil efficace au 
soutien de la compétitivité de l’économie française.

Le chantier de modernisation et de simplification ne s’arrête pas là. Avec la loi de 
simplification de la vie des entreprises que le Sénat va examiner en ce mois 
d’octobre, après son adoption en juillet par l’Assemblée nationale, j’entends que 
nous amplifiions encore cette démarche !
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Vie institutionnelle
Les ministres fonctionnaires 
placés en disponibilité 
d’office

Conformément aux dispositions de 
la loi organique n°2013-906 du 11 
octobre 2013 relative à la 

transparence de la vie publique  , 
les ministres et secrétaires d’État 
titulaires d’un emploi public en
position de détachement sont, 
depuis le 1er octobre 2014, placés 
d’office en disponibilité, sans 
possibilité « d’acquérir de droits à 
l’avancement et de droits à pension 
».

Le respect de cette règle sera 
prochainement vérifié par la Haute 
autorité pour la transparence de la 
vie publique.

Depuis le 1er janvier 2014, les 
représentants du Parlement 
européen titulaires d’un emploi
public sont également placés dans 
cette position selon l'article 24 de la
loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 
relative à la transparence de la vie

publique .

Lutte contre
l'exclusion

Accessibilité des personnes
handicapées

Portant application de la loi n° 
2014-789 du 10 juillet 2014 
habilitant le Gouvernement à 
adopter des mesures législatives 

dans ce domaine , l’ordonnance 
n° 2014-1090 du 26 septembre 
2014 relative à la mise en 
accessibilité des établissements 
recevant du public, des transports 
publics, des bâtiments d'habitation 
et de la voirie pour les personnes 
handicapées a été publiée au 
Journal officiel de la République 

française du 27 septembre 2014 .
Elle prévoit notamment que le 
propriétaire ou l'exploitant d'un 
établissement recevant du public, 
qui ne répondrait pas aux exigences
d'accessibilité définies par le code 
de la construction d’ici au 31
décembre 2014, élabore dans les 
douze mois suivant la publication de
l’ordonnance un agenda 
d'accessibilité programmée. Cet 
agenda comporte une analyse des 
actions nécessaires pour que
l'établissement réponde aux 
exigences légales et prévoit le
calendrier des travaux et les 
financements correspondants.
L’ordonnance contient également 
des dispositions relatives aux
obligations d’accessibilité en 
matière de transports publics
(aménagement de points d’arrêt 
prioritaires) et aux schémas
directeurs d’accessibilité des 
services-agendas d’accessibilité
programmée.

Statut et financement des groupes politiques européens

Le 17 septembre 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté deux 
règlements relatifs au statut et au financement des partis politiques européens, 
après l’adoption en première lecture en session plénière du Parlement européen 
du 16 avril 2014. Le premier texte  définit un statut juridique européen pour 
les partis politiques européens et les fondations politiques qui leur sont affiliées et 
prévoit que le bénéfice d'un financement public provenant du budget de l'UE est
conditionné par l’octroi du statut juridique européen par une autorité
indépendante selon certains critères (représentation minimale dans sept Etats 
membres, respect des valeurs de l’Union notamment en matière de démocratie et 
de dignité humaine), ce statut pouvant être retiré sous certaines conditions. Il 
institue une autorité pour les partis politiques européens et les fondations 
politiques européennes à des fins d'enregistrement, de contrôle et de sanction, 
située au Parlement européen. Celle-ci établit et gère un registre de ces partis et
fondations. Le règlement détermine les règles applicables selon les sources de 
financement des partis politiques européens (répartition des crédits prélevés sur 
le budget de l’Union, dons de personnes physiques ou morales et contributions 
des membres des partis et fondations politiques). Le second règlement , qui 
modifie le règlement n° 966/2012 concernant le financement des partis politiques 
européens , fixe les règles spécifiques applicables aux contributions financières
directes provenant du budget de l'Union européenne (UE), les partis politiques 
européens devant notamment justifier a posteriori de la bonne utilisation du 
financement reçu de l’UE. Ces deux règlements s’appliqueront à compter du 1er 
janvier 2017.

Référé de la Cour des comptes

La gestion des préfets

Dans un référé sur la gestion des préfets, publié le 23 septembre 2014 , la Cour des 
comptes constate la trop importante mobilité des préfets, un préfet sur deux - notamment 
les préfets délégués - changeant d'affectation en moyenne tous les ans. Ce rythme est 
susceptible, d'après la Cour, de nuire à la continuité et à l'efficacité des politiques 
publiques, de complexifier le partenariat entre l'Etat et les collectivités locales et de porter 
atteinte à la légitimité des préfets. La Cour souligne qu’en raison du nombre important 
d'affectations en position hors cadre, celui des affectations territoriales sur l'ensemble 
d'une carrière préfectorale est faible. Elle note une absence de programmation des 
mouvements et une progression des carrières et rémunérations en fonction de l'affectation
territoriale. Elle suggère une durée minimale de fonctions (trois ans pour les préfets de 
département, quatre ans pour les préfets de région) et un regroupement dans le temps 
des décisions de nomination et des mouvements. Elle propose également de supprimer les 
préfets hors cadres - et de confier leurs missions à des services d'administration centrale -
et de supprimer la voie d'accès au corps des préfets par nomination en mission de service
public.

Jurisprudence

Protection de la vie privée et effacement des données

Dans un arrêt rendu le 18 septembre 2014 , la Cour européenne des droits de l’Homme 
(CEDH) s’est prononcée sur la régularité du maintien de données personnelles relatives au 
requérant dans le fichier de police STIC (Système de Traitement des Infractions
Constatées) pour une période de vingt ans alors que la procédure pénale engagée contre 
lui avait été déclarée sans suite et qu’il avait demandé l’effacement des données le 
concernant dans le fichier. La Cour a considéré qu’il y avait violation de l’article 8 de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés

fondamentales , le requérant n’ayant pas disposé d’une possibilité réelle de demander
l’effacement des données le concernant puisqu’à l’époque des faits la décision du procureur 
de la République n’était susceptible d’aucun recours et rien ne justifiant dans cette espèce 
le maintien des données dans le fichier. L’Etat défendeur a ainsi outrepassé sa marge 
d’appréciation sur le caractère proportionné de la durée de conservation des informations 
au regard du but poursuivi par leur mémorisation, « le régime de conservations des fiches 
dans le STIC, tel qu’il a été appliqué au requérant, ne traduisant pas un juste équilibre 
entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu ». 

CEDH, 18 septembre 2014, n°21010/10
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 Droit alsacien -
mosellan
Droits des assurances

Le Conseil constitutionnel a été 
saisi par la voie de la QPC de 
l'’article L. 191-4 du code des 

assurances fixant des règles 
particulières applicables dans 
les départements du Bas-Rhin, 
du Haut-Rhin et de la Moselle 
concernant la sanction encourue 
par l’assuré qui effectue une 
déclaration inexacte ou
incomplète auprès de son 
assureur : contrairement au 
droit commun, l'assuré qui a 
omis d'informer, fait une 
déclaration inexacte ou
incomplète peut bénéficier des 
prestations d'assurance, en cas 
de sinistre, lorsque le risque ne 
modifie pas l'étendue des 
obligations de l'assureur ou 
lorsqu'il est demeuré sans 
incidence sur la réalisation du
sinistre. Ceci résulte d’une loi du 
6 mai 1991, alors que, selon un
principe fondamental reconnu 
par les lois de la République 
dégagé par la décision n°2011-
157 QPC du 5 août 2011, 
l’aménagement de dispositions
dérogatoires au droit commun 
en Alsace-Moselle peut se faire 
dans la mesure « où les 
différences de traitement qui en 
résultent ne sont pas accrues et 
que leur champ d'application 
n'est pas élargi ». En l’espèce,
les dispositions de l’article L. 
191-4 du code des assurances 
ont accru la différence de 
traitement entre les règles 
applicables dans ces
départements et le droit 
commun et le législateur a, en 
méconnaissant le principe 
d’égalité, institué une différence 
entre les dispositions législatives 
relatives au contrat d’assurance 
non justifiée par une différence 
de situation ni par un motif 
d’intérêt général en rapport
direct avec l’objet de la loi. 
Cette disposition 
inconstitutionnelle est abrogée 

avec effet immédiat. Décision 
n° 2014-414 QPC du 26 
septembre 2014 - Société
Assurances du Crédit mutuel

Conseil d'Etat
Les "lignes directrices"

Dans une décision du 19 septembre 
2014, le Conseil d'Etat a utilisé pour 
la première fois l'appellation de « 
lignes directrices » pour désigner 
une directive au sens de la 
jurisprudence « Crédit foncier de 

France ». CE, Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger, 
19 septembre 2014, n° 364385

Application du droit de l’Union européenne par les Etats 
membres

La Commission européenne a rendu public, le 1er octobre 2014, son 31ème 
rapport annuel sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne, qui 
a pour objet de vérifier que les Etats transposent complètement et correctement 

les directives de l’UE et appliquent le droit de l’Union . En vertu du Traité de 
Lisbonne, lorsqu’elle saisit la CJUE en cas d’infraction pour retard de transposition 
en vertu de l’article 258 du TFUE, la Commission peut proposer des sanctions 
financières sans avoir à attendre un premier arrêt, en vertu de l’article 206, 
paragraphe 3 du TFUE. En 2013, les nouvelles procédures d’infractions ouvertes 
pour retard de transposition concernent surtout les domaines de l’environnement, 
du marché intérieur et des services et sont en légère hausse, passant de 447 en 
2012 à 478 en 2013. La France a été concernée par 13 procédures d’infraction 
pour retard de transposition, 77 procédures d’infraction pour transposition 
incorrecte ou mauvaise application du droit de l’Union et a reçu 44 lettres de 
mises en demeure de la Commission. La Commission rappelle en outre les 
mesures mises en œuvre pour aider les Etats membres dans l’application du droit 
de l’Union : le programme pour une règlementation affutée et performante 
(REFIT) visant à simplifier la législation européenne, les plans de mise en œuvre 
accompagnant des propositions de la Commission ou la transmission par les Etats 
membres de "documents explicatifs" accompagnant les mesures de transposition. 
La Commission souligne le fait que "le nombre élevé et en hausse des plaintes
indique que les citoyens sont de plus en plus conscients des avantages qui
découlent de l’application intégrale et correcte des règles du droit de l’Union". Elle 
note également le rôle de l’initiative "EU-Pilot" - demandes d’information 
préalables à la phase pré-contentieuse - dans la diminution globale du nombre de 
procédures formelles d’infraction depuis cinq ans.

Jurisprudences 
Jurisprudence constitutionnelle

Dans le cadre d’une QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les
dispositions de l’article 5 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation 
et au développement du service public de l’électricité dans leur rédaction applicable de 2005 
à 2010, fixant le régime de la contribution au service public de l’électricité (CSPE). Cette
contribution ayant le caractère d’une imposition de toute nature, il est de la compétence du 
législateur d'en fixer les éléments déterminants de l’assiette, du taux et des modalités de 
recouvrement. En l’espèce, le grief invoqué par la société requérante tiré de l’incompétence 
négative du législateur a été écarté au motif d’une part, qu’aucun droit ou liberté que la 
Constitution garantit n’est affecté et que d’autre part, le législateur a suffisamment défini les 
règles de recouvrement de la CSPE en les distinguant en fonction des catégories de 

contributeurs et des modalités de fourniture de l’électricité consommée. Décision n° 
2014-419 QPC du 08 octobre 2014 - Société Praxair SAS

Certificats verts et restrictions à la libre circulation des marchandises

Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 
relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables 

sur le marché intérieur de l’électricité , les Etats membres prennent les mesures 
appropriées pour accroitre la consommation d’énergie verte sur leur territoire et créer un
système de garantie d’origine mutuellement reconnues par les Etats pour que les 
producteurs de ce type d’énergie puissent certifier que l’électricité vendue provient de 
sources d’énergie renouvelable. Alors que la Région flamande de Belgique a mis en place un 
système de certificats verts, un fournisseur d’électricité belge a remis aux autorités 
flamandes des garanties d’origine attestant de la production d’électricité verte sur le 
territoire d’autres Etats membres mais s’est vu refuser la reconnaissance de ces garanties 
en tant que certificats verts au motif que ceux-ci ne pouvaient être délivrés que pour 
l’électricité produite en Flandre. Estimant que cette décision de refus était contraire à la
directive de 2011 et au principe de libre circulation des marchandises, la société a saisi le 
tribunal de première instance de Bruxelles qui interroge, dans le cadre d’une question 
préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la compatibilité du régime 
flamand de certificats verts avec le droit de l’Union. Tout en constatant l’existence d’une 
entrave à la libre circulation des marchandises, la CJUE a reconnu que cette restriction était 
justifiée au regard de l’objectif d’intérêt général de protection de l’environnement par la 
promotion de l’utilisation de sources d’énergie renouvelable et que ce régime de soutien à la
production régionale d’électricité verte n’était pas contraire au droit de l’Union européenne.

CJUE, Essent Belgium NV / Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en 
Gasmarkt, 11 septembre 2014 , aff C. 204/12 à C. 208/12



LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS – 1 JEUDI SUR 2 – N° 173 – 9 OCTOBRE 2014

Jurisprudence
Contrôle du juge du référé 
précontractuel sur 
l’appréciation de la capacité
du candidat

Le juge du référé précontractuel 
contrôle le motif d’exclusion tiré de 
l’insuffisance des moyens d’un
candidat(CE, 3 mars 2004, 
Commune de Châteaudun, n° 

258602 ). Il ne peut toutefois 
censurer l'appréciation portée par le 
pouvoir adjudicateur sur les 
garanties et capacités techniques 
que présentent les candidats à un 
marché public, ou sur leurs 
références professionnelles, que
dans le cas où cette appréciation 
est entachée d'une erreur
manifeste.

A cet égard, il appartient au pouvoir
adjudicateur ou au titulaire de 
justifier que ce dernier détient les
capacités professionnelles et 
techniques exigées en produisant 
son dossier de candidature.CE, 17 
septembre 2014, Société Delta 

process, n° 378722

Irrégularités permettant
d’écarter le contrat

Par une décision Manoukian (CE 12 

janvier 2011, n° 338551 ), le 
Conseil d’Etat a précisé que le 
contrat devait être écarté lorsque 
les parties invoquent des vices qui,
eu égard d’une part à leur gravité et 
d’autre part aux circonstances dans 
lesquelles ils ont été commis, font 
obstacle à ce que le litige soit réglé 
sur le fondement contractuel. Par la
décision commentée, le Conseil 
d’Etat ajoute que ces circonstances
doivent être directement liées au 
vice de passation retenu. En 
l’espèce, la circonstance que le 
pouvoir adjudicateur a signé le 
formulaire-type remis par 
l’opérateur économique sans avoir 
disposé d’un délai suffisant pour 
déterminer la portée de ses 
engagements est sans lien direct 
avec l’absence de publicité et de 
mise en concurrence. Le juge du 
contrat était donc tenu de faire
application du marché.CE, 29
septembre 2014, Société Grenke 

location, n° 369987

Le partenariat d’innovation : un nouveau type de marché au 
service de l’achat innovant

Le décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de 
simplification applicables aux marchés publics  a introduit le partenariat 
d'innovation, issu de nouvelles directives européennes, dans le code des 
marchés publics et dans les décrets d’application de l’ordonnance n° 
2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics. En instaurant le partenariat d’innovation, le décret a pour objectif 
de faciliter la passation de marchés publics à visée innovante et d’aider 
les acheteurs publics à faire une meilleure utilisation stratégique de leurs 
marchés pour stimuler l’innovation. L’acquisition de solutions innovantes 
joue en effet un rôle essentiel dans l’amélioration de l’efficacité et de la
qualité des services publics tout en permettant de faire face aux enjeux
de société. Le partenariat d’innovation est un nouveau type de marché 
public qui permet aux acheteurs publics de mettre en place un
partenariat de long terme avec des acteurs économiques couvrant à la 
fois la R&D et l’achat des produits, services ou travaux innovants sans
qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mise en concurrence à
chaque étape du développement de l’objet du marché. La France est le
premier Etat européen à se doter de ce nouvel instrument juridique qui
était attendu autant des entreprises que des acheteurs publics désireux 
de créer un véritable partenariat autour d’un projet innovant. Une fiche
technique publiée sur le site de la DAJ présente plus avant cette
procédure. 

Décret de simplification en matière de marchés publics 
Des documents pour comprendre

Conformément aux orientations du Gouvernement en matière de simplification, le décret 
n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux 

marchés publics a été publié au Journal officiel du 28 septembre. Il intègre dans le code
des marchés publics et les décrets d’application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 
2005 les mesures de simplification favorables aux PME et à l’innovation, découlant des 
nouvelles directives européennes sur les « marchés publics », publiées au Journal officiel 
de l’Union européenne du 28 mars 2014 : i) le plafonnement des exigences relatives à la 
capacité financière des entreprises ;ii) la simplification de l’élaboration des dossiers de 
candidatures par le recours aux bases de données et aux espaces de stockage 
numérique ;iii) l'’instauration du partenariat d’innovation.

Ce décret constitue une première étape du chantier de transposition des nouvelles 
directives destinée à favoriser l’utilisation stratégique des marchés publics pour stimuler 
l’innovation et la croissance. Il est entré en vigueur le 1er octobre 2014. Une fiche 
explicative publiée sur le site de la DAJ détaille les nouvelles mesures prévues par le 

décret.

Publication
Edition 2014 : Guide des bonnes pratiques marchés publics

Les modifications récentes du droit de la commande publique, ainsi que les précisions 
apportées par la jurisprudence, ont rendu nécessaire une nouvelle version du guide de 
bonnes pratiques en matière de marchés publics. L’édition 2014 intègre notamment des
développements relatifs au nouveau dispositif de lutte contre les retards de paiement, 
aux évolutions du dispositif de vérification des obligations des entreprises en matière de 
lutte contre le travail dissimulé et d’assurance décennale, aux nouvelles interdictions de 
soumissionner relative à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que les dernières 
mesures issues du décret du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification 
applicables aux marchés publics. Le guide a également été actualisé au regard des 

récentes et importantes décisions du Conseil d’État.
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Les résultats du G20 finances 
en Australie

La réunion du G20 finances, des 20 
et 21 septembre 2014, a permis 
d’arrêter des mesures portant sur le 
renforcement de la croissance, les
questions de coopération fiscale 
internationale ainsi que sur des 
réformes financières, dont le 
ministre des finances et des comptes 
publics a présenté au Conseil des 
ministres du 26 septembre 2014 les 
principales avancées. Dans ce cadre, 
les ministres se sont accordés sur la 
nécessité de renforcer la croissance 
afin d’atteindre une augmentation de 
1,8% du PIB mondial d’ici à 2018. 
Outre la mise en œuvre d’une 
politique budgétaire et monétaire 
adaptée, un accent particulier sera 
mis en faveur de l’investissement 
public et privé suivant le programme 
de travail pluriannuel portant 
notamment sur le financement des 
infrastructures. En matière de 
coopération fiscale, un large accord 
s’est dégagé pour mettre en place à 
compter de 2017 le standard 
développé par l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) sur l’échange 
automatique d’informations entre les 
administrations fiscales. Enfin, les 
travaux ont porté sur la 
consolidation de la régulation 
financière afin de renforcer la 
stabilité financière, pendant 
international du deuxième pilier de
l’Union bancaire décidé en juin 2012, 
et sur la résolution des crises de 
dette souveraine en luttant 
notamment contre les pratiques des 

« fonds vautours ».

Fraude fiscale

Fiscalité
Evolution des départs et des 
retours en France des 
contribuables

Le Gouvernement a remis au 
Parlement, le 26 septembre 2014, 
un rapport sur l’évolution des 
départs et des retours en France 
des contribuables et sur l’évolution 
du nombre de résidents fiscaux, sur 
le fondement de l’article 29 de la 
troisième loi de finances
rectificatives pour 2012. Le rapport 
note une légère diminution du 
nombre de redevables qui se sont 
expatriés (34.524 en 2012 contre 
35.077 en 2011), dont une minorité 
(307 contribuables) ont déposé une 
déclaration d’ « exit tax » faisant 
état d’une plus-value. De plus, il 
souligne la relative stabilité, sur la 
même période, des retours et des 
départs des redevables assujettis à 
l’ISF (500 départs par an, contre 

103 retours en 2012).

Projet de loi de finances pour 2015 et avis du Haut Conseil 
des finances publiques

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d’Etat 

chargé du budget ont présenté en Conseil des ministres, le 1er octobre 

2014, le projet de loi de finances (PLF) pour 2015 . La réduction du 
déficit structurel passe par la maîtrise de la dépense publique à un 
rythme adapté au contexte macroéconomique. Dans le cadre du 
programme d’économies de 50 milliards d’euros (Md€) d’ici à 2017, 
présenté en avril dernier par le Premier ministre, un effort d’économie de 
21 Md€ seront répartis en 2015 entre les différentes administrations 
publiques. L’application du Pacte de responsabilité et de solidarité sera 
poursuivie afin de soutenir l’emploi et l’investissement. Sur trois ans, 20 
Md€ seront consacrés à l’allègement des charges des entreprises pour 
favoriser l’emploi, l’innovation et l’investissement. La prévision de 
recettes fiscales nettes est fixée à 278,9 Md€, en hausse de 5,7 Md€ par 
rapport à 2014. Le PLF réforme le bas du barème de l’impôt sur le revenu 
en supprimant la première tranche et amplifie les mesures d’incitation 
fiscale notamment dans le secteur du bâtiment, avec la création du crédit 
d’impôt pour la transition énergétique. Avec une croissance prévue de 
1% en 2015, le Gouvernement entend ramener le déficit sous la barre 
des 3% du PIB d’ici à 2017 (-4,3% en 2015) soit 75,7 Md€. Saisi du PLF 
2015, le Haut Conseil des finances publiques a rendu, le 26 septembre 

dernier, un avis  dans lequel il juge optimiste la prévision de croissance 
de 1% pour 2015. Il estime que, bien qu’un effort réel sur la dépense soit 
mis en œuvre depuis 2011, l’objectif de croissance de la dépense 
publique à 1,1% et celui de réduction du solde structurel de 0,2 point 
risquent de ne pas être atteints en 2015.

Budget

Projet de loi de programmation des finances publiques 2014-2019

Le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 , 
présenté en conseil des ministres en même temps que le PLF pour 2015, s’inscrit dans la 
suite de la précédente programmation budgétaire pour la période 2012-2017. Il définit, 
d’une part, la trajectoire des finances publiques. Les principaux objectifs retenus reposent 
sur le respect du Pacte de responsabilité et de solidarité repris dans les engagements 
européens du Programme de stabilité établi au printemps 2014. Les efforts de maîtrise des 
dépenses publiques devraient permettre une économie de 50 milliards d’euros sur la 
période 2015-2017. A l’horizon 2017, le crédit d’impôt compétitivité et emploi (CICE) et le
Pacte de responsabilité et de solidarité représenteront une réduction de 40 milliards euros 
de charges pour les entreprises. Le projet de loi prévoit qu’un déficit inférieur à 3% du PIB 
serait atteint à compter de 2017 et devrait passer sous la barre des 1% du PIB en 2019 
avec une dette représentant 92,9% du PIB. Il instaure, d’autre part, de nouvelles règles de 
gouvernance des finances publiques, avec la mise en œuvre d’une revue annuelle de 
dépenses contribuant à assurer le respect de la trajectoire de finances publiques. Un 
objectif indicatif d’évolution de la dépense publique locale permettra d’apprécier la 
dynamique de ces dépenses et le Gouvernement remettra chaque année au Comité des 
finances locales un bilan de cet objectif. Le pilotage budgétaire des établissements de santé 
soumis à un plan de redressement est renforcé. L’avis du Haut conseil des finances 

publiques sur ce projet de loi a également été rendu le 26 septembre 2014.

Fiscalité et aides d'Etat

La Commission européenne présente ses enquêtes sur Apple, Starbucks 
et Fiat

La Commission européenne a rendu publiques, le 30 septembre 2014, les lettres qu’elle a 
transmises aux autorités irlandaise, luxembourgeoise et néerlandaise en juin dernier 
concernant trois enquêtes ouvertes sur des accords sur les prix de transfert au sein des 
sociétés Apple, Starbucks et Fiat Finance and Trade. Ces enquêtes portent sur la pratique 
dite des « tax ruling », à savoir des décisions anticipatives en matière fiscale par lesquelles 
une autorité nationale confirme un accord sur la fixation des prix de transfert qui permet à 
un groupe d’influer sur la répartition de son bénéfice imposable entre ses différentes filiales
internationales, et par conséquent de minimiser son imposition. Si ces décisions ne sont 
pas remises en cause en tant que telles, dès lors qu’elles confèrent des avantages sélectifs 
à une entreprise, elles peuvent entrer dans le champ de l’article 107, paragraphe 1, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatif aux aides d’Etat. C’est sur 
ce fondement que la Commission a ouvert ces enquêtes qui, si elles aboutissaient à une 
condamnation, pourraient conduire lesdites entreprises à reverser aux autorités fiscales 

nationales les montants correspondants aux avantages accordés.
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Transport
La loi régulant l’activité des 
taxis et des VTC publiée

La loi n° 2014-1104 du 1er

octobre 2014 relative aux taxis et 
aux voitures de transport avec 

chauffeur (VTC) a été publiée . 
Elle crée un “registre de 
disponibilité des taxis”, soumis à 
la loi du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux

libertés , qui recense les 
informations relatives à 
l'identification, à la disponibilité 
et à la géolocalisation des taxis. 
Elle dispose que l'autorité 
administrative compétente pour 
délivrer les autorisations de
stationnement peut fixer des 
signes distinctifs communs à 
l'ensemble des taxis (couleur 
unique des véhicules), que 
l’autorisation de stationnement
ne peut être cédée et que sa 
durée de validité est de cinq ans. 
L’article 9 de la loi prévoit 
notamment que « dès 
l'achèvement de la prestation
commandée au moyen d'une 
réservation préalable, le 
conducteur d'une voiture de 
transport avec chauffeur dans 
l'exercice de ses missions est
tenu de retourner au lieu 
d'établissement de l'exploitant de 
cette voiture ou dans un lieu, 
hors de la chaussée, où le 
stationnement est autorisé, sauf 
s'il justifie d'une réservation 
préalable ou d'un contrat avec le
client final ».

AMF
Rapport annuel de l'AMF sur 
le gouvernement d’entreprise 
et la rémunération des
dirigeants

Dans son rapport publié le 22 
septembre 2014, l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) dresse 
un bilan des recommandations du 
nouveau code AFEP-MEDEF sur le
gouvernement d’entreprise des 
sociétés cotées. Dans le contexte 
européen de révision de la 
directive sur le droit des 
actionnaires, elle constate
notamment que toutes les 
sociétés de l’échantillon ont mis 
en œuvre le « say on pay 
» (règle selon laquelle les 
actionnaires d'une entreprise ont
le droit de voter sur la 
rémunération de leurs 

dirigeants).

La procédure d’action de groupe est entrée en vigueur le 
1er octobre 2014

Le décret n° 2014-1081 relatif à l’action de groupe en matière de 

consommation , introduite par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 

relative à la consommation , a été publié au Journal officiel de la 
République française du 24 septembre 2014.

Il prévoit que cette nouvelle procédure de réparation des préjudices 
matériels subis par plusieurs consommateurs du fait d’un même 
professionnel est, à défaut de disposition contraire, régie par les règles 
du code de procédure civile et que le tribunal de grande instance 
compétent est celui du lieu où demeure le défendeur. Le juge statuera 
sur la responsabilité du professionnel, fixera le montant de
l’indemnisation et définira les critères de rattachement au groupe pour
les consommateurs lésés. A cet égard, le décret précise les modalités
d’information des consommateurs quant à leur possibilité d’adhérer au
groupe - ou à leur acceptation de l’indemnisation fixée par le juge dans
le cas d’une action de groupe simplifiée - et quant aux conséquences de
cette adhésion sur le mandat qui les liera à l’association de défense des
consommateurs pour la suite de la procédure. Enfin, il fixe les modalités
d’adhésion au groupe et prévoit que chaque association de 
consommateur agréée ouvre auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs 

défini par le juge. Le 1er octobre 2014, une première action de groupe a 
été introduite par l’association de consommateurs UFC-Que Choisir.

Concurrence
Secteur du gaz

Dans son avis n°14-MC-02 du 9 septembre 2014 , l'autorité de la concurrence (ADLC) a 
ordonné, à titre conservatoire et dans l’attente d’une décision au fond, à GDF Suez
d'accorder à ses concurrents un accès à certaines données figurant dans les fichiers des 
clients ayant un contrat de fourniture au tarif réglementé de gaz, d’ici à la fin de l’année
2014.

Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du marché du gaz qui permet, depuis 2007, 
aux consommateurs de choisir leur fournisseur d'énergie, l’ADLC constate que l’utilisation 
par GDF Suez de son fichier historique pour proposer des offres de marché de gaz à ses
clients porte atteinte à la compétitivité des nouveaux fournisseurs de gaz en ce qu’elle 
donne un avantage à GDF Suez pour maintenir sa position sur le marché du gaz. Les 
données concernées par cette ouverture ne sont toutefois que celles strictement 
nécessaires à l’exercice d’une concurrence effective par les fournisseurs concurrents.

Restriction de concurrence - Groupement français des cartes bancaires

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a annulé, le 11 septembre 2014, un arrêt 
du Tribunal de l’UE (TUE) au motif que ce dernier a commis une erreur de droit dans 
l’appréciation de la notion de restriction de concurrence par « objet » de mesures prises 
par un groupement d’intérêt économique (GIE), au sens de l’article 101 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

En l’espèce, la Commission européenne avait demandé au GIE Cartes bancaires de mettre 
immédiatement fin à la situation par laquelle il a imposé à ses membres et à tout nouvel 
adhérent des mesures tarifaires qu’elle estime contraires au droit de la concurrence de 
l’Union en raison de leur objet et de leurs effets anticoncurrentiels. Après rejet de son 
recours contre la décision de la Commission par le TUE, le GIE a alors formé un pourvoi 

devant la CJUE.  La Cour a estimé que le TUE, en n’ayant pas justifié en quoi cette
restriction présentait un degré suffisant de nocivité pour la qualifier de restriction de 
concurrence par objet, a commis une erreur de droit.L’arrêt du TUE est donc annulé et 
l’affaire lui est renvoyée afin qu'il examine si les mesures en cause pouvaient être 
interdites en raison de leurs "effets" anticoncurrentiels et non de leur objet.

CJUE C-67/13 P11 septembre 2014-Groupement des cartes bancaires (CB)/Commission.
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 Entreprises
Entreprises en difficulté

Prise en application de l'article 
2 de la loi n° 2014-1 du 2 
janvier 2014 habilitant le 
Gouvernement à simplifier et 
sécuriser la vie des

entreprises , l’ordonnance 
n° 2014-1088 du 26 

septembre 2014 complète 
l'ordonnance n°2014-326 du 
12 mars 2014 portant réforme 
de la prévention des difficultés 
des entreprises et des 
procédures collectives. Elle 
modifie les modes de saisine 
des tribunaux de commerce en 
tirant notamment les
conséquences de la décision 
n° 2014-399 QPC du Conseil
constitutionnel du 6 juin 

2014 portant sur la faculté 
pour le juge, saisi du plan de 
redressement judiciaire,
d’exercer certains pouvoirs 
d’office dans le cadre d'une 
instance dont il est déjà saisi. 
Dans ce sens, l'article 5 de 
l'ordonnance prévoit que si 
après l'ouverture de la 
procédure, le débiteur était
déjà en cessation des 
paiements au moment du 
prononcé du jugement, le 
tribunal le constate, fixe la 
date de la cessation des 
paiements dans les conditions 
prévues par la loi et convertit 
la procédure de sauvegarde en 
une procédure de 
redressement judiciaire. En 
revanche, est supprimée la 
faculté pour le tribunal de se 
saisir d’office prévue par 
l’article L. 621-12 du code de 

commerce dans une 
hypothèse de conversion d’une
procédure de sauvegarde en 
redressement judiciaire dans 
le cas d’une saisine ab initio
(art. 2), ainsi que la saisine 
d’office du tribunal en cas de 
reprise d’une procédure de 
liquidation judiciaire après 
clôture (art. 9). L'ordonnance 
aménage la mise en œuvre 
des nouvelles procédures de 
sauvegarde accélérée -
ouverte à la demande d'un 
débiteur engagé dans une 
procédure de conciliation - et 
de rétablissement
professionnel.

Simplification des formalités administratives des 
entreprises liées aux déclarations sociales

Portant application de la loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité 

sociale pour 2014  qui prévoit un palier intermédiaire de déploiement 
de la déclaration sociale nominative (DSN) pour les plus grandes 
entreprises dès 2015 avant sa généralisation au 1er janvier 2016, date 
à laquelle elle sera rendue obligatoire pour tous les employeurs, le 
décret n°2014-1082 du 24 septembre 2014 fixant les seuils de 
l'obligation anticipée d'effectuer la déclaration sociale nominative a été 
publié au Journal officiel de la République Française du 26 septembre 

2014 . Il fixe la date d'obligation anticipée au 1er avril 2015 et 
détermine les deux seuils de cotisations au-delà desquels s'appliquera 
cette obligation : deux millions d'euros de cotisations et contributions 
sociales dues au titre de l'année 2013 pour les employeurs qui 
effectuent eux-mêmes leurs déclarations et un million d'euros de 
cotisations sociales pour les employeurs ayant recours à un tiers 
déclarant dont la somme totale des cotisations et contributions sociales 
dues pour l'ensemble de ses clients est supérieure à 10 millions d'euros 
au titre de l'année 2013. Une pénalité est prévue lorsque les
déclarations sont effectuées selon un autre moyen que la DSN.

Economie solidaire

Rapport sur l’investissement à impact social

Le Comité national consultatif sur l’investissement à impact social (CNCIIS) a remis, le 29

septembre 2014, son rapport à la secrétaire d’Etat chargée de l’économie solidaire  . 
Etabli à partir d’échanges entre des personnalités issues du monde de la banque, de 
l’entrepreneuriat social et des représentants de l’Etat, de Bpi France et de la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC), il dresse un état des lieux du modèle français de la finance 
solidaire et formule 21 propositions pour développer l’épargne vers un investissement à
impact social, parmi lesquelles une amélioration de l’adéquation entre offre de 
financement et besoins des entreprises à impact social, une augmentation des ressources 
financières disponibles avec notamment l’expérimentation de « Social Impact Bonds » 
adaptés au contexte national sous forme de « titres à impact social », une incitation à 
l’émergence d’entreprises à impact social et la mise en place d’un cadre de référence pour 
mesurer cet impact.

Convention de partenariat entre l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations

S’inscrivant dans le cadre du partenariat engagé depuis 1997 entre la CDC et l’Etat en 
appui aux politiques d’aide à la création d’emplois et d’activités dans les territoires, la 
Convention « Agir pour l’emploi et la création d’activités 2014-2017 » a été signée le 30 

septembre 2014 . Elle comporte deux volets : d’une part, des mesures en faveur de la 
création des TPE, avec la reconduction du dispositif Nacre de soutien aux chômeurs 
créateurs d’entreprises et le maintien du soutien au Fonds de cohésion sociale, d’autre 
part, des actions dans le champ de l’économie sociale et solidaire portant notamment sur 
la mise en place d’un fonds d’innovation sociale géré par Bpifrance, le développement de 
sociétés coopératives et participatives et le soutien aux pôles territoriaux de coopération 
économique pour revitaliser les territoires. Un protocole a été signé entre les ministres du
travail et des outremers pour développer le volet ultra-marin de l’économie sociale et 

solidaire.

Professions réglementées 
Publication du rapport de l’Inspection générale des finances (IGF)

L’IGF a procédé à l’analyse économique du fonctionnement de 37 professions et activités
réglementées en vue de leur éventuelle ouverture à la concurrence afin de favoriser la 
croissance et la création d’emplois. Le rapport, rendu public, propose des pistes de
réforme favorisant l’amélioration des droits des consommateurs, l’augmentation de la 
concurrence sur certains marchés, une orientation vers les coûts des tarifs réglementés et 
la liberté d’entreprendre, de s’installer ou d’investir pour les professionnels.
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Formation 
professionnelle

Information et
consultation du comité 
d'entreprise 

Pris en application de la loi n°
2014-288 du 5 mars 2014 
relative à la formation 
professionnelle , le décret 
n° 2014-1045 du 12 
septembre 2014 relatif à 
l'information et à la 
consultation du comité 
d'entreprise en matière de 
formation professionnelle ,
a été publié au Journal officiel 
de la République française du 
14 septembre 2014. Il 
détermine les informations 
transmises au comité 
d'entreprise (CE) dans le 
cadre de sa consultation sur le 
plan de formation, en tirant 
notamment les conséquences 
du remplacement du droit 
individuel à la formation par le 
compte personnel de 
formation. Il précise les 
modalités d’organisation 
internes à l’entreprise du 
calendrier de consultation du 
CE en matière de formation 
professionnelle. Il est entré en
vigueur au lendemain de sa 
publication à l'exception de 
certaines de ses dispositions 
qui n’entreront en vigueur que 
le 1er janvier 2015.

Emploi
Situation de l'apprentissage 
en France

Le 18 septembre 2014, le Conseil 
d’analyse économique (CAE) a 
rendu publique son analyse sur 

l’apprentissage en France , dont 
il ressort trois constats. D’une
part, les diplômés ou très 
diplômés, notamment du 
supérieur, sont majoritairement 
bénéficiaires de l’apprentissage 
alors que les personnes peu ou 
pas qualifiées constituaient la 
cible initiale de ce dispositif. La 
proportion des apprentis sans
diplômes préalables est en effet 
passée de 60 % à 35 % entre
1992 et 2010. D’autre part, le 
système français de formation en 
alternance est trop complexe et 
suppose l’intervention de
nombreux acteurs : 
l’apprentissage est piloté par les 
régions, l’État et les entreprises 
tandis que les contrats de
professionnalisation sont mis en 
œuvre par les partenaires
sociaux, ce qui nuit à la lisibilité 
et à la réactivité du système. 
Enfin, les formations en 
alternance pour les non diplômés 
ne sont pas suffisamment 
attractives pour les jeunes et 
pour les entreprises.

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2015

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2015 
a été présenté en Conseil des ministres du 8 octobre 2014 . Pour 
l’exercice 2015, la prévision de déficit de la sécurité sociale (régime 
général et fonds de solidarité vieillesse compris) s’établit à 13,4 Md€ soit 
2 Md€ en deçà de la prévision de déficit au titre de 2014. Les efforts de 
rétablissement des comptes passent par la maîtrise de la progression des 
dépenses d’assurance maladie qui impose un effort de 10 Md € 
d’économie à l’horizon 2017 soit près de 3,2 Md € dès 2015 : ils 
consisteront essentiellement à réduire les objectifs de progression des 
dépenses de santé (Ondam) avec un taux de 2,1% en 2015 (soit 3,2 Md 
€ d'économies en 2015) contre 3,9% de hausse tendancielle, à mettre en 
place une politique de « bon usage des soins » grâce à la promotion des 
génériques (400 M € d’économies), à l’amélioration de l’organisation des 
centres de vaccination et à la mise en place d’un mécanisme spécifique 
pour réguler les dépenses dédiées aux nouveaux traitements de l’hépatite 
C. Ces efforts passent également par des mesures de modernisation des 
prestations familiales qui doivent permettre de réaliser de nouvelles 
économies à hauteur de 700 millions d’euros dès 2015 et de ramener le 
déficit de la branche de 2,9 Md € à 2,3 Md €, ainsi que par des économies 
sur la gestion des organismes de protection sociale avec un objectif de 
1,2 Md € d'économies en 3 ans.

Jurisprudences

Exécution d’une prestation à l’étranger et salaire minimal

Dans un arrêt rendu le 18 septembre 2014 , la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE) a estimé que constituait une restriction de la libre prestation des services une

réglementation qui, dans le cadre d’un appel d’offres pour l’attribution d’un marché 

public, étendrait une clause de salaire minimal aux travailleurs d’un sous-traitant établi 

et exécutant le marché exclusivement dans un autre Etat membre. Saisie à titre 

préjudiciel sur cette réglementation allemande, la CJUE a écarté l’application de la

directive 96/71/CE relative au détachement de travailleurs, non applicable en l’espèce en 

raison de l’exécution en totalité de la prestation par les employés d’un sous-traitant 

établi et exécutant ladite prestation dans un autre Etat membre. Elle a reconnu ensuite 

que l’objectif de protection des travailleurs peut justifier une telle mesure sous certaines 

conditions : dès lors que cette réglementation a pour conséquence d’imposer un salaire

minimal sans rapport avec le coût de la vie dans cet autre Etat membre, elle est 

contraire à la libre prestation des services telle que prévue à l’article 56 du Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne. La CJUE retient donc que la mesure nationale, 

ayant pour effet de priver les sous-traitants établis dans un autre Etat membre de 

l’avantage concurrentiel qu’ils peuvent retirer de la différence des niveaux de salaires, 

est disproportionnée à l’objectif de protection des travailleurs.

CJUE, 18 septembre 2014, C-549/13

Contestation d’accords salariaux

Le Conseil d’État s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la validité d’un accord

salarial signé entre la société France Télécom Orange et deux organisations syndicales 

représentatives au sein de cette entreprise. Il a jugé que « toute contestation portant sur 

la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord 

d'entreprise conclu en application des dispositions du livre II du code du travail, relève, 

sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne 

des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de 

formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels 

des entreprises et établissements publics visés par les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du

code du travail mais qui régissent l'organisation du service public ».En l’espèce, en 

l'absence de disposition législative contraire ou de dispositions régissant l'organisation du

service public, la juridiction administrative n’est pas compétente alors même que 

certaines stipulations de l'accord ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires en activité au sein 

de la société .

CE, 26.09.2014, n°380164, Syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom – Orange
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