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EXPÉRIMENTER LE CO-DESIGN DES POLITIQUES 
PUBLIQUES NUMÉRIQUES

Benoît THIEULIN, Président du Conseil 
national du numérique

Le 4 octobre 2014, le Premier ministre Manuel 
Valls inaugurait une initiative d’un genre nouveau. 
Le Conseil national du numérique, commission 
indépendante, a été chargé par le Gouvernement 
d’organiser une concertation nationale sur le 
numérique afin de définir les priorités et axes 
stratégiques dans ce domaine.

Ces derniers seront ensuite traduits dans un projet de loi et dans plusieurs plans 
d’action au niveau national, européen, et international.

L’originalité du dispositif est double. La plateforme contributive en ligne -
contribuez.cnnumerique.fr- est ouverte à tous et permettra de recueillir de
nombreuses propositions pour mettre à jour nos politiques publiques numériques. 

D’autre part, le Premier ministre a largement insisté sur l’importance pour les 
administrations et institutions publiques de participer à chacune des étapes du 

débat. Plusieurs administrations partenaires, dont la direction des affaires 
juridiques des Ministères économiques et financiers, apporteront leur soutien et 

expertise au Conseil national du numérique. Quatre thèmes animeront la 
concertation : croissance, innovation, disruption ; loyauté dans l’environnement 

numérique ; la transformation numérique de l’Etat ; la société face à la 

métamorphose numérique.

Pour en savoir plus sur le calendrier et pour contribuer 

directement :contribuez.cnnumerique.fr

 Haut de page
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Collectivités locales
Allègement des contraintes 
normatives 

Dans une circulaire en date du 9 

octobre 2014 , le Premier ministre 
a rappelé la nécessité d’alléger les 
contraintes normatives pesant sur 
les collectivités locales.En 
application de la loi n°2013-921 du 

17 octobre 2013 , les nouveaux 
textes législatifs et réglementaires 
ayant vocation à être applicables 
aux collectivités locales doivent être 
soumis pour avis au Conseil national 
d’évaluation des normes (CNEN). Un 
arbitrage du Premier ministre sera 
rendu en cas d’avis défavorable du 
CNEN sur un projet de texte 
réglementaire confirmé à l’issue 
d’une seconde délibération. Dès lors 
qu’une mesure aura un impact 
négatif sur les collectivités, une
mesure compensatoire d’allègement 
pour celles–ci devra être adoptée en
vertu de la règle du « un pour un ». 
Enfin, le Gouvernement est invité à
présenter des mesures d’allègement 
normatif ou visant à confier de plus
larges responsabilités aux 
collectivités dans la détermination 
des conditions d’application des lois 
qui concernent l’exercice de leurs
compétences, afin qu’une première 
vague de simplification puisse
intervenir d’ici à la fin de l’année.

Union européenne
Approbation de la nouvelle 
Commission européenne

A l’issue d’une phase d’auditions 
publiques des candidats devant les 
commissions parlementaires 

compétentes , le Président élu de 
la Commission européenne, Jean-
Claude Junker, a présenté le collège 
des commissaires et leur
programme au cours de la séance 
plénière du Parlement européen du 
22 octobre. Le Parlement a 
approuvé la nouvelle Commission 
en tant que collège avec 403 votes 
favorables, 209 contre et 67 

abstentions . La composition de 
cette nouvelle Commission doit être 
formellement validée par les chefs 
d’Etat et de Gouvernement de 
l’Union européenne. Les nouveaux
commissaires exerceront leurs 
fonctions à compter du 1er 
novembre 2014 pour une durée de 
cinq ans. Outre la vice-présidence 
tenue par la Haute représentante de 
l'Union pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité, six vice-
présidences sont instituées, avec
notamment un commissaire chargé 
d’une meilleure règlementation et
des relations interinstitutionnelles, 
le Néerlandais F. Timmermans, un 
commissaire chargé de l’euro et du 
dialogue social, le Letton Valdis 
Dombrovskis, un commissaire 
chargé de l’emploi, de la croissance, 
de l’investissement et de la 
compétitivité, le Finlandais Jyrki 
Katainen.

Rapport d’information sur la simplification législative

Dans son rapport rendu public le 8 octobre 2014 , la mission d’information sur 
la simplification législative de l’Assemblée nationale a formulé quinze propositions 
pour améliorer « la fabrique de la loi ». Elle propose de mieux préparer la norme 
en amont de la procédure législative en enrichissant le contenu des études 
d’impact, notamment en rendant obligatoire pour les lois la réalisation d’un « test 
entreprises » et de tests « collectivités locales » et « usagers de l’administration 
». Elle invite à une quantification précise des charges administratives supprimées 
en contrepartie des charges administratives créées. Elle suggère de faire
contrexpertiser les études d’impact et de confier l’évaluation de leur qualité à une 
autorité indépendante composée de représentants de la société civile qui serait 
chargée, en s’appuyant sur des experts issus des secteurs privé et public, de 
rendre un avis public. Elle recommande également de soumettre aux études 
d’impact les propositions de loi inscrites à l’ordre du jour des assemblées ainsi 
que les ordonnances et de rendre obligatoire au cours de la procédure législative 
l’évaluation de l’impact des amendements substantiels. Le développement du 
recours aux expérimentations prévues par la Constitution, avant la généralisation 
de la loi - le cas échéant en consolidant les effets juridiques de ces
expérimentations – et une modification de la procédure législative accélérée pour 
préserver un délai minimal entre le dépôt d’un texte et sa discussion devant 
chaque assemblée contribueront à améliorer l’élaboration de la norme.La mission 
préconise enfin de rendre l’évaluation ex post de la norme plus méthodique, en
développant l’insertion de clauses de révision dans certains types de loi et en 
systématisant la justification des retards en matière de publication des décrets 
d’application.

Référé de la Cour des comptes

Le rôle des secrétaires généraux des ministères

Généralisée à la suite d’une circulaire du Premier ministre du 2 juin 2004, la fonction de
secrétaire général (SG) des ministères vient de faire l’objet d’un référé de la Cour des 

comptes rendu public le 13 octobre 2014  au terme d’une enquête menée auprès des dix 
SG des ministères, dont celui des ministères économiques et financiers. Si la légitimité des 
SG pour coordonner l’action des services et la modernisation des administrations n’est pas 
toujours pleinement reconnue par les directions chargées des politiques publiques et si leur 
assise est variable selon les ministères, la Cour note qu'à l'exception du secrétaire général 
du Gouvernement qui exerce cette fonction en moyenne durant 7 ans, cette durée n'est 
que de 3 ans en moyenne pour les secrétaires généraux des ministères, ce qui n'est pas 
suffisant pour mener à bien les réformes qui leur sont confiées. Elle formule huit 
recommandations parmi lesquelles la nécessité de fixer par décret en Conseil d’Etat la liste 
des compétences minimales relevant des SG dans le domaine de la coordination des 
services, de la modernisation de l’Etat et des fonctions de soutien (affaires financières, 
contrôle interne, gestion des ressources humaines et systèmes d’information) et d’une 
définition, par les SG, des modalités d’exercice de la tutelle sur les opérateurs de l’Etat. La 
Cour salue l’adoption du décret n° 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires 

généraux des ministères  comme une première étape permettant de définir un socle 
minimal de compétences et d’affirmer le rôle central des SG dans la modernisation des
administrations et la maîtrise des finances publiques.

Rapport

Les carrières des dirigeants dans la fonction publique de l’État

Au terme d’une enquête réalisée auprès d’une centaine de cadres dirigeant(e)s et 
supérieur(e)s de deux directions générales de Bercy et de deux directions générales des
ministères sociaux (deux tiers de femmes et un tiers d’hommes), un rapport financé par la 
DGAFP sur « Les carrières des dirigeants dans la fonction publique de l’État. Approche 

qualitative des inégalités entre hommes et femmes » présente les raisons de la 
persistance des inégalités femmes-hommes dans la haute fonction publique. Parmi celles-
ci, « l’existence d’un « désavantage féminin » à Bercy -le plafond de verre y est 
particulièrement marqué - et d’un « avantage masculin » dans les ministères sociaux », le
fait que les femmes renoncent plus que les hommes à passer les concours internes et que 
les premiers « choix » professionnels des femmes et des hommes déterminent leurs 
carrières : les premières s’orientent plus souvent vers les ministères sociaux et les postes 
d’expertise, offrant moins de perspectives professionnelles que les administrations de 
Bercy et les postes de « management », privilégiés par les hommes.

Haut
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 Droits de l'Homme
Condamnation de
l’interdiction de se syndiquer 
chez les militaires

Dans un arrêt du 2 octobre 
2014, la Cour européenne des 
droits de l’Homme a condamné 
la France pour violation de 

l’article 11 de la CESDH  qui 
présente la liberté syndicale 
comme une "forme de la liberté 
d’association" . Le requérant, 
officier de gendarmerie et vice-
président de l’association 
"forum gendarme et citoyen", 
alléguait que l’ordre donné par 
le directeur général de la 
gendarmerie de démissionner
sans délai de l’association sous 
peine de sanctions disciplinaires
constituait une ingérence dans 
l’exercice de sa liberté 
d’association garantie par 
l’article 11 de la Convention et 
que l’association en question ne 
présentait aucun caractère 
"politique" ou "syndical". Si la
Cour souligne qu’une ingérence 
dans l’exercice de la liberté 
syndicale n’est pas incompatible 
avec la disposition énoncée 
lorsqu'elle est "prévue par la 
loi", qu’elle poursuit un but 
légitime et qu’elle est 
nécessaire, elle estime que la 
décision des autorités s’analyse 
comme une interdiction absolue 
pour les militaires d’adhérer à 
un groupement professionnel 
pour la défense de leurs intérêts 
professionnels et moraux. Elle 
reconnaît que si la liberté 
d’association des militaires peut 
faire l’objet de restrictions 
légitimes, en revanche, 
l’interdiction pure et simple de
constituer un syndicat ou d’y 
adhérer porte une atteinte, à 
cette liberté, prohibée par la 

Convention. CEDH, 2 octobre 
2014, Matelly c/ France, n° 
10609/10

 Cour de cassation
L' accident de service causé 
par un véhicule relève de la 
compétence judiciaire

Alors que le Tribunal des conflits 
jugeait que « l’indemnisation d’un 
accident de service relève des 
juridictions administratives (TC, 8 

juin 2009, Royer) , la chambre 
criminelle de la Cour de cassation 
estime que "les tribunaux judiciaires 
sont compétents pour la réparation 
des dommages causés par tout 
véhicule, peu important qu’il ait été 
conduit par un militaire, que la 
victime soit elle-même un agent de 
l’Etat et qu’ils ont tous été dans 
l’exercice de leur fonction, dès lors 
que le préjudice découle de la seule 

action d’un véhicule". Cass. Crim. 
23 septembre 2014,13-85311

Rapport du Conseil de l'Europe sur l'efficacité et la qualité 
de la justice européenne

La Commission européenne pour l’efficacité de la justice a publié, le 9 octobre 

2014, un rapport sur l’évaluation des systèmes judiciaires en Europe . 46 Etats 
européens sont évalués sur la base de données quantitatives et qualitatives 
recueillies pour l’année 2012. Le budget de la justice reste une priorité dans la 
moitié des Etats, pour autant, la crise a eu un impact sur l’évolution des budgets 
dans d’autres Etats, affectant le plus souvent les ressources humaines. Si le 
développement du système judiciaire reste une priorité dans son budget public, 
avec une tendance à la hausse entre 2012 et 2014, la France se caractérise par 
un « effort budgétaire limité au regard de la richesse nationale ». Elle alloue 1,9 
% de sa richesse nationale à l’ensemble du système de justice, se situant en-
dessous de la moyenne des Etats examinés qui s’établit à 2,2%. Elle dépense 
61,2 euros par habitant pour le fonctionnement du système judiciaire : 5,60 
euros au titre de l’aide judiciaire (dont 28% pour des affaires pénales) et 55,6 
euros consacrés aux tribunaux et au ministère public. L’accès à la justice en 
France demeure garanti : 1396 affaires ont pu bénéficier de l’aide judiciaire, 
représentant une somme de 337 euros par justiciable. La France se situe encore 
en-dessous de la moyenne des Etats étudiés s’agissant du nombre de magistrats. 
Seulement 10,7 magistrats du siège pour 100 000 habitants contre 27,7 en 
Allemagne. Les magistrats du parquet souffrent davantage de cette situation, 
avec 2,9 pour 100 000 habitants contre 6 en Allemagne. Concernant les
fonctionnaires au service de la justice, la France n’en compte que 33,2 pour 100 
000 habitants. Le rapport note que la justice française n’en est pas moins efficace 
et se caractérise par une faible augmentation du stock d’affaires non jugées, 
notamment en matière civile : 2575 affaires nouvelles par an pour 2555 jugées.

Questions prioritaires de constitutionnalité
Censure de la prolongation exceptionnelle de la garde à vue

Le Conseil constitutionnel a été saisi de la constitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73 du 
code de procédure pénale (CPP) et de son article 706-88 qui permettent, lors des enquêtes 
ou des instructions portant sur une escroquerie en bande organisée, de mettre en œuvre 
une mesure de garde à vue pouvant durer 96 heures dans les conditions prévues à l'article
706-88 du CPP précité. Le délit d’escroquerie n’étant pas susceptible de porter atteinte en 
lui-même à la sécurité, à la dignité ou la vie des personnes, le législateur a, en permettant 
de prolonger la durée de la garde à vue jusqu’à 96 heures, porté une atteinte 
disproportionnée à la liberté individuelle et aux droits de la défense. Le Conseil
constitutionnel a ainsi déclaré contraire à la Constitution le 8° bis de l’article 706-73 du CPP 
et a relevé que la modification de l'article 706-88 par la loi du 27 mai 2014 n'a pas mis fin à 
cette inconstitutionnalité. Toutefois, le Conseil a aménagé dans le temps les effets de sa 
déclaration d’inconstitutionnalité. La date de l'abrogation du 8° bis de l'article 706-73 du 
CPP est reportée au 1er septembre 2015 car son abrogation immédiate aurait aussi pour 
effet d'interdire le recours aux pouvoirs spéciaux de surveillance et d'investigation dans les
enquêtes portant sur l'escroquerie en bande organisée, pouvoirs qui ne sont pas contraires à 
la Constitution. Pour mettre fin à l’inconstitutionnalité constatée, il ne sera plus possible, à 
compter de la publication de la décision, de prolonger une mesure de garde à vue au-delà 
de 48h dans les investigations portant sur des faits d’escroquerie en bande organisée. Enfin, 
la remise en cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement des dispositions 
contestées méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs
d'infractions et aurait des conséquences manifestement excessives. Il en résulte que les 
mesures de garde à vue prises avant la publication de la décision ainsi que les autres 
mesures d'investigation prises avant le 1er septembre 2015 en application des dispositions 
déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette

inconstitutionnalité. Décision n° 201/421 QPC du 09 octobre 2014 - M.Maurice L. et autre

Voiture de tourisme avec chauffeur

Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les articles L. 231-1 à L.231-

4 du code du tourisme, dans leur version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009
qui fixent les règles applicables à l’exploitation de voiture de tourisme avec chauffeur. En 
donnant la possibilité de réserver ces voitures au moyen de dispositifs électroniques 
mobiles, le législateur n’a pas porté atteinte à la liberté d’entreprendre des taxis ni au
principe d’égalité devant la loi. En réservant aux taxis le droit de stationner et de circuler sur 
la voie publique « en quête de client », il n’a pas non plus porté une atteinte 
disproportionnée à la liberté d’entreprendre ou à la liberté d’aller et venir des voitures de 
tourismes avec chauffeur au regard des objectifs d’ordre public poursuivis. Enfin, les 
voitures de tourismes avec chauffeur n’étant pas autorisées à stationner ou à circuler sur la 
voie publique en quête de clients, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au 

monopole des chauffeurs de taxis. Décision n° 2014-422 QPC du 17 octobre 2014 –
Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis



Publication

L’agence nationale pour la 
sécurité des systèmes 
d’information (ANSSI) publie un 
Guide d’achat de produits de 
sécurité et de services de 
confiance qualifiés dans le cadre 
du Référentiel général de 
sécurité (RGS)

Le RGS détaille les règles qui 
s'imposent aux autorités 
administratives pour la protection 
de leurs systèmes d’information, 
portant notamment sur les produits 
et les prestataires. Le Guide facilite 
la mise en conformité des 
administrations avec le RGS : il 
présente, dans le cadre du code des 
marchés publics, la méthodologie 
relative à l’achat de produits de 
sécurité et de services de confiance 
qualifiés.Le guide a été élaboré par 
l’ANSSI, en concertation avec le 
SAE et la DAJ. 

Guide d’achat des produits de 

sécurité 

L’Observatoire économique de 
l’achat public (OEAP) tiendra sa 
réunion plénière le 25 novembre 
prochain

Comme chaque année, la DAJ réunit 
l’ensemble des acteurs de l’achat 
public membres de l’OEAP. 
Acheteurs publics et organisations 
professionnelles sont invités à cette 
réunion qui dévoilera les résultats 
du recensement des marchés 
publics pour l’année 2013 et la part 
des PME. Le bilan des travaux de 
l’OEAP en 2014 sera dressé pour :

- les ateliers de réflexion sur les 
formules de prix, les clauses 
sociales dans les marchés publics 
ou l’accès des PME à la commande 
publique ;

- les guides des groupes d’études 
des marchés (GEM) publiés ;

- le programme des ateliers et des 
GEM pour 2015.

A cette occasion, la Daj fera le point 
sur l’actualité de la règlementation 
de la commande publique après la 
publication de plusieurs directives 

européennes en 2014.
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Régularité de la clause de résiliation unilatérale prononcée 
par le cocontractant de l’administration

La jurisprudence administrative fait en principe obstacle à ce que le 
cocontractant de l’administration se prévale des fautes de cette dernière 
pour résilier unilatéralement le contrat. CE, 7 octobre 1988, OPHLM de la ville du 

Havre c/ Sté nouvelle de chauffage Sochan, n° 59729 Après avoir réaffirmé ce 
principe, le Conseil d’Etat en atténue la portée en précisant, dans la 
décision commentée, que les parties à un contrat administratif qui n'a 
pas pour objet l'exécution même du service public peuvent prévoir les 
conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut 
résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses 
obligations contractuelles. La clause de résiliation ne peut cependant être 
mise en œuvre qu’après que la personne publique a été mise à même de 
faire valoir qu’un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences 
du service public, s’oppose à la résiliation. En présence d’un tel motif 
d’intérêt général, le cocontractant ne peut, sans commettre de faute 
contractuelle, refuser de continuer à exécuter le contrat. Il peut toutefois 
demander au juge d’en prononcer la résiliation.

Cette décision, qui ne remet par ailleurs pas en cause les hypothèses de 
résiliation de plein droit à l’initiative du titulaire telles que celles prévues 
aux articles 46.2.1 et 49 du cahier des clauses administratives générales 
applicable aux marchés publics de travaux, maintient l’équilibre entre la 
protection de l’intérêt général et la prise en compte de la volonté des 
parties. Elle doit néanmoins inciter les pouvoirs adjudicateurs à la 
vigilance concernant la stipulation et la mise en œuvre de telles clauses. 

CE, 8 octobre 2014, Société Grenke location, n° 370644

Marchés publics 
Conditions de recours aux marchés de prestations similaires

Les marchés de prestations similaires (article 35-II 6° du code des marchés publics) 
permettent à la personne publique de confier au titulaire d’un précédent marché la 
réalisation de prestations similaires à celles déjà réalisées. La conclusion d’un tel marché 
est toutefois soumise à de strictes conditions. Ainsi, le marché initial doit avoir fait l’objet 
d’une procédure de mise en concurrence et avoir prévu la possibilité de conclure un 
marché similaire. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus 
ne peut dépasser 3 ans. En outre, pour apprécier le seuil de publicité, le montant estimatif 
du marché doit inclure les prestations similaires que le pouvoir adjudicateur envisage de 
confier au prestataire. Enfin, les prestations du marché négocié doivent reproduire le 
marché initial dans le respect des éléments annoncés lors de la consultation initiale. Dès 
lors que ces conditions sont respectées, le recours au marché de prestations similaires 
n’est pas de nature à remettre en cause le principe de remise en concurrence périodique.

Question écrite n°48786 de M. Fabrice Verdier – réponse du ministre de l’économie et 

des finances publiée au JOAN du 19/08/2014

Jurisprudence 
Absence d’autorisation de signer un contrat et vice du consentement

Le Conseil d’Etat continue de préciser les vices susceptibles d’écarter l’application du 
contrat au sens de la jurisprudence commune de Béziers (voy. notamment le 
commentaire de la décision du 29 septembre 2014 dans la précédente lettre de la DAJ

). Par la décision commentée, le Conseil d’Etat précise que l’absence d’habilitation 
préalable du maire à signer le contrat donnée par le conseil municipal ne peut être 
regardée comme un vice d’une particulière gravité affectant le consentement de la 
commune dès lors que le conseil municipal pouvait être regardé comme ayant donné a 
posteriori son accord à la conclusion du contrat. CE, 8 octobre 2014, Commune 

d'Entraigues-sur-la-Sorgue, n° 370588
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Droits d’accises sur le tabac 
et concurrence

Saisi sur renvoi préjudiciel du 
Conseil d’Etat italien, la Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUE) 
a jugé, dans un arrêt du 9 octobre 

2014 , que la réglementation 
italienne qui prévoit une accise 
minimale applicable uniquement aux 
cigarettes dont le prix est inférieur à 
celui de la classe de prix la plus 
demandée est contraire à la 
directive 2011/64/UE du Conseil du 
21 juin 2011 concernant la structure 
et les taux des accises applicables 
aux tabacs manufacturés. La CJUE 
précise que la directive permet aux
Etats membres d’imposer une accise 
minimale sur les cigarettes, dont le 
taux doit être le même quelles que 
soient les caractéristiques ou le prix 
des cigarettes. Par conséquent, la 
législation italienne instaure une 
distorsion de concurrence contraire à 
l’objectif poursuivi par la directive 
d’assurer le bon fonctionnement du 
marché intérieur et des conditions 
de concurrence neutres.

Jurisprudence
européenne

Fraude fiscale
Proposition de directive sur 
l'échange automatique
d'informations dans le domaine
fiscal

Les ministres des finances de 
l’UE, réunis en Conseil des 
affaires économiques et
financières (ECOFIN) le 14 
octobre, ont approuvé une 
proposition de directive relative 
à l’échange automatique 
d’informations entre
administrations fiscales, 
modifiant la directive 
2011/16/UE sur la coopération 

administrative fiscale . Cet 
accord politique de principe 
devrait faire entrer l’ensemble 
des revenus financiers 
(notamment les intérêts et 
dividendes), les soldes de 
comptes et les produits de 
vente d’actifs financiers dans le
champ de l’échange 
automatique d’informations et 
favoriser la lutte contre la 
fraude fiscale. Dans ce cadre, 
27 Etats membres devraient 
mettre en œuvre en 2017 la 
norme mondiale publiée en 
juillet par le Conseil de l’OCDE, 
reprenant ainsi l’accord pris par 
le G20 Finances des 20 et 21
septembre derniers. Seule 
l’Autriche a maintenu sa 
demande de dérogation pour ne 
participer à ce dispositif qu’à 

compter de 2018.

Avis de la Cour des comptes sur la qualité des comptes des 
administrations publiques

En application de l’article L. 132-6 du code des juridictions financières, la 

Cour des comptes a rendu, le 9 octobre 2014, un avis  sur la qualité des 
comptes des administrations publiques (APU) soumises à l’obligation de 
faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes, qui 
représentent 302 Md€. Pour la deuxième année consécutive, la Cour a 
émis des appréciations portant sur l’exercice 2013 en s’appuyant sur les 
seuls rapports des commissaires aux comptes des organismes concernés. 
Elle observe une amélioration de la qualité des comptes au regard du 
nombre de rapports de certification sans réserve (87% en 2013 contre 
81% en 2012), et du seul refus de certifier (contre 4 en 2012) portant 
sur le régime social des indépendants. La Cour relève l’hétérogénéité et 
les lacunes du périmètre des administrations publiques soumises à 
certification obligatoire. Le périmètre couvre une part réduite des 
différentes catégories d’administrations publiques (23% en nombre des
organismes divers d’administration centrale (ODAC), 0,4 % des
administrations publiques locales (APUL) et 12 % des administrations de
sécurité sociale). De nombreux ODAC et APUL sont ainsi exclus de ce
périmètre, tels que le fonds de solidarité, le Louvre, l’INPI, les agences de 
l’eau ou les principaux établissements publics fonciers et
d’aménagement, alors qu’ils devraient y être intégrés au regard de leurs
enjeux financiers ou des risques comptables. Enfin, estimant que les
évolutions de la qualité des comptes des administrations publiques
s’apprécient dans un cadre pluriannuel, la Cour rendra son prochain avis
en 2017 sur les trois exercices précédents.

Collectivités territoriales

Rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques locales

La Cour des Comptes a rendu, le 14 octobre, son second rapport sur les finances publiques 

locales , sur la base de 136 contrôles de collectivités locales. Elle observe que le déficit 
des administrations publiques locales (APUL) a augmenté de 5,5 Md€ en 2013 pour 
atteindre 9,2 Md€. Leur dette de 182,3 Md€ représente 9,5% de la dette totale des 
administrations publiques. Malgré la baisse programmée des dotations de l’Etat de 11Md€ 
sur la période 2015-2017 dans le cadre de la participation des collectivités territoriales aux 
50 Md€ d’économies prévues par le programme de stabilité, il semble probable que les 
collectivités privilégient une augmentation des impôts locaux ou d’autres ressources plutôt 
qu’une réduction des dépenses de fonctionnement, notamment celles de personnel. La Cour 
relève également que la réorganisation territoriale et le transfert de compétences aux 
régions impliquent des adaptions des ressources des régions telle que l’introduction d’une 
part plus importante de ressources fiscales modulables. Enfin, elle formule 15 
recommandations au titre desquelles figurent la proposition d’adopter une loi de finances
des collectivités territoriales fixant à titre prévisionnel les objectifs d’évolution des 
dépenses, des recettes, du solde et de la dette des différentes catégories de collectivités, la 
création d’une dotation globale de fonctionnement unique pour le bloc communal ou encore 
le développement de la péréquation « horizontale » entre collectivités de même niveau.

Question prioritaire de constitutionnalité 

Avantages fiscaux indus en outre-mer

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, le 8 octobre dernier, sur la constitutionnalité du 
premier alinéa de l'article 1756 quater du code général des impôts (CGI), qui institue des 
sanctions à l’encontre de toute personne qui aurait obtenu ou contribué à faire obtenir de 
manière indue des avantages fiscaux tirés d’investissements réalisés, outre-mer. Le CGI
prévoit une amende fiscale égale au montant de l’avantage fiscal indument obtenu par le 
tiers sans préjudice des sanctions de droit commun. Le Conseil constitutionnel a déclaré ces 
dispositions conformes à la Constitution sous deux réserves. D’une part, l’amende n’est 
applicable que lorsque le tiers a agi sciemment et dans la connaissance soit du caractère
erroné des informations fournies, soit de la violation des engagements pris envers 
l'administration, soit des agissements ou manœuvres réalisés. Et d’autre part, lorsque cette 
amende se cumule avec une autre sanction prononcée pour un même fait, le principe de 
proportionnalité impose que le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le 

montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
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Banques
Règles prudentielles détaillées 
pour les banques et les 
assurances de l’Union

La Commission européenne a 
adopté, le 10 octobre 2014, des 
règlements délégués - actes non 
législatifs de portée générale qui 
complètent ou modifient certains
éléments non essentiels de l'acte 
législatif- au titre de la directive

Solvabilité II qui constitue le 
cadre réglementaire pour la 
régulation et la surveillance des 
entreprises d’assurance et de 
réassurance et au titre du 
règlement sur les exigences 
prudentielles des établissements 

de crédit dit règlement « CRR ».
Ces actes fixent des exigences 
détaillées portant sur la 
valorisation des actifs et des 
passifs, la définition du niveau de 
capital que les entreprises 
d’assurance doivent détenir, la 
gestion des risques et la
gouvernance des entreprises 
d’assurance. Ils précisent les 
modalités de calcul de l’exigence 
générale de couverture des 
besoins de liquidité, qui impose 
aux banques de détenir 
suffisamment d’actifs liquides pour 
couvrir la différence entre leurs 
sorties et leurs entrées de 
trésorerie attendues sur une 
période de tensions de 30 jours. 
Enfin, ils contiennent une
définition commune du ratio de 
levier que les banques de l’UE 
devront déclarer à compter de 
2015 en tant que mesure de leurs 
actifs par rapport à leurs fonds 
propres permettant d’assurer leur 
comparabilité internationale.

Répression 
des fraudes
Renforcement des moyens de 
contrôle de la direction 
générale de la concurrence, de 
la consommation et de la 
répression des fraudes
(DGCCRF)

Le décret n° 2014-1109 du 30 
septembre 2014 portant 
application des dispositions de la 
loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 
relative à la consommation, 
renforçant les moyens de contrôle 
de l'autorité administrative 
chargée de la protection des
consommateurs et adaptant le 
régime de sanctions a été publié 
au Journal officiel de la République 

française du 2 octobre 2014.

Adoption en première lecture par l’Assemblée nationale du 
projet de loi relatif à la transition énergétique pour la
croissance verte

Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014, ce projet de 
loi a pour objectif de lutter contre le changement climatique, de réduire la facture 
énergétique de la France, de combattre le chômage par un développement de la 
croissance verte ou encore de valoriser des technologies innovantes. Dans la perspective 
de la Conférence de Paris sur le climat en 2015 et alors que l’Union européenne négocie 
un nouveau paquet énergie-climat, il fixe à 40 % la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre d'ici à 2030 par rapport à 1990, à 32 % la part des énergies renouvelables dans 
la consommation énergétique finale en 2030 et prévoit de diviser par deux la
consommation d'énergie finale à horizon 2050. Il prévoit le plafonnement de la production 
d’électricité d’origine nucléaire à 63,2 GW et fixe la part du nucléaire dans l’électricité à 
50% à l’horizon 2050. Les outils de pilotage de la transition énergétique sont renforcés : 
programmation pluriannuelle de l’énergie assortie d’une contractualisation sur les objectifs 
à atteindre, instauration de budgets carbone correspondant à un plafond national 
d’émissions de gaz à effet de serre et d’une stratégie nationale « bas carbone » 
réexaminée tous les cinq ans. En matière de performance énergétique, il introduit des 
dispositions permettant d'accélérer et d'amplifier les travaux de rénovation énergétique et
d’isolation thermique des bâtiments et encourage les nouvelles constructions de bâtiments 
publics à énergie positive. Sept millions de bornes de recharge pour véhicules électriques 
seront installées et une prime au remplacement d’un vieux véhicule diesel par un véhicule
bénéficiant du bonus écologique est créée. La lutte contre le gaspillage et en faveur de la 
réduction des déchets à la source est encouragée, ainsi que le développement de 
l'économie circulaire en favorisant la conception innovante des produits et des matériaux, 
le tri et le recyclage.

Concurrence
Avis de l’Autorité de la concurrence sur le projet de décret modifiant la méthode 
de calcul des tarifs réglementés de l'électricité 

Saisie pour avis du projet de décret fixant une nouvelle méthodologie pour le calcul des
tarifs réglementés de l'électricité (TRV), l’Autorité de la concurrence (ADLC) s’est 

prononcée, le 15 octobre 2014 , sur la proposition de calcul des tarifs réglementés selon
la méthode de l’empilement des coûts prévue par l’article L. 337-6 du code de l’énergie, et 
non plus selon la seule prise en compte des coûts comptables d’EDF. Elle estime que cette 
nouvelle méthode, qui conduit à fixer les TRV à un niveau compatible avec les coûts 
supportés par les concurrents d’EDF et à assurer la « contestabilité » des tarifs par les prix 
de marché, ne va pas forcément à l’encontre du principe de couverture des coûts de 
fourniture supportés par EDF, prévu par la loi et recommandé par le droit de la 
concurrence. IL en est de même de la proposition de plafonner certains éléments du tarif 
réglementé pour permettre une meilleure maîtrise des coûts de l'opérateur historique, dès 
lors qu'EDF a la possibilité de dégager des gains d'efficacité nécessaires pour s'adapter à 
ce plafonnement, en comprimant notamment sa marge.

Jurisprudence
Protection du secret des affaires et droit au recours juridictionnel effectif

Le Conseil d’Etat a annulé, le 10 octobre 2014, la décision implicite du Premier ministre
refusant d’abroger l’article R. 464-29 du code de commerce, en tant qu’il concerne les 
décisions du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence (ADLC) refusant la 
protection ou accordant la levée du secret des affaires. Ces décisions du rapporteur sont 
prises en application de l’article L. 463-4 du même code, qui prévoit l’interdiction de la
communication de pièces à une autre partie du fait de leur classement, ou à l’inverse, la 
communication de pièces « nécessaire[s] à l’exercice des droits de la défense d’une partie 
mise en cause ». Au regard des conséquences « potentiellement irréversibles » de la 
communication de pièces confidentielles et du caractère détachable des décisions du
rapporteur général de l’ADLC, la possibilité de contester la légalité de ces décisions à 
l'occasion seulement d'un recours contre la décision rendue par l'Autorité sur le fond porte 
atteinte au droit au recours juridictionnel effectif. Le Premier ministre dispose de trois 
mois pour abroger l’article R. 464-2 du code de commerce dans la mesure indiquée par le 

juge administratif.CE, 10 octobre
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Entreprises 

Exonération de cotisations 
sociales patronales pour les 
jeunes entreprises innovantes 

Le décret n° 2014-1179 du 13 
octobre 2014 relatif au calcul de 
l'exonération de cotisations 
sociales patronales en faveur de la 

jeune entreprise innovante
précise les modalités de calcul de 
cette exonération dont peuvent 
bénéficier les PME innovantes 
(PME ayant moins de 8 ans 
d'existence qui investissent dans 
la recherche et le développement). 
Il détermine le nombre d'heures 
rémunérées à prendre en compte 
pour le calcul de l'exonération. 
Pour les établissements créés ou 
supprimés en cours d'année, la 
limite annuelle de cotisations 
exonérées par établissement et 
par année est calculée au prorata.

Allégement des obligations de 
publicité des comptes annuels 
des micro-entreprises 

Pris pour l'application de l'article L. 

232-25 du code de commerce
,le décret n° 2014-1189 du 15 
octobre 2014 relatif à l'allégement 
des obligations de publicité des 
comptes annuels des micro-

entreprises et son arrêté 
d’application ont été publiés au 
Journal officiel de la République 

française du 17 octobre 2014
Le décret met en œuvre 
l'allégement sur option de 
l'obligation de publicité des 
comptes annuels prévu par 
l'article L. 232-25 du code de 
commerce pour les micro-
entreprises (ne sont pas visées les 
sociétés mentionnées à l'article L. 
123-16-2 du code de commerce

ni celles dont l'activité 
consiste à gérer des titres de 
participations et de valeurs 
mobilières). Il détermine le 
contenu de la déclaration de 
confidentialité des comptes 
annuels établie conformément à 
un modèle défini par arrêté du 
garde des sceaux qui figure en 
annexe au code de commerce. Il 
précise le rôle du greffier du 
tribunal de commerce qui est tenu 
d’informer les tiers de cette 
déclaration par le biais de l'avis 
inséré dans le Bulletin officiel des 
annonces civiles et commerciales 
à la suite du dépôt des documents 
comptables.
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Le rédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) après 14 
mois de mise en œuvre

Dans son rapport publié le 19 septembre 2014 , le comité de suivi du crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a dressé un bilan du 
déploiement de cette mesure instituée par l’article 66 de la loi de finances 
rectificatives pour 2012 qui ouvre droit, depuis le 1er janvier 2013, à une 
créance fiscale pour les entreprises employant des salariés et qui représente 
4% de la masse des salaires inférieurs à 2,5 Smic pour les rémunérations 
versées en 2013 (6% à partir de 2014). Selon le comité de suivi, tandis qu’une 
créance potentielle de 13 milliards d’euros avait été initialement estimée, 713 
000 sociétés ont demandé à bénéficier du dispositif pour un montant total de 
8,7 milliards d’euros au titre de 2013, dont 5 milliards ont donné lieu à des 
réductions effectives d’impôts pour 2014 ou à une restitution immédiate. Cet 
écart s’explique, pour ce qui concerne la créance fiscale, par le caractère 
provisoire de données parfois surestimées, par le décalage dans le temps des 
exercices comptables de certaines entreprises soumises à l’impôt sur les 
sociétés ainsi que par la complexité et la méconnaissance du dispositif. Près de 
40% de la créance CICE en 2013 se concentrent sur les deux secteurs les plus 
utilisateurs de main-d’œuvre que sont le commerce et l’industrie 
manufacturière. Enfin, le mécanisme de préfinancement, qui permet en 
particulier aux TPE et PME de bénéficier de l’apport du CICE sur leur trésorerie 
dès l’année de versement des salaires, par l’intermédiaire de Bpifrance et des 
banques commerciales, connaît une montée en puissance significative depuis 
2014 de la part d’entreprises de taille moyenne connaissant une dégradation de 
leur niveau de trésorerie.

Simplification administrative

Simplifications administratives pour les entreprises dans l’Union 
européenne 

Dans le cadre de sa mission de conseil en matière de réduction des charges 
administratives pesant sur les entreprises et de simplification de la législation européenne, 
le groupe de haut niveau sur les charges administratives (GHNCA), présidé par M. E. 

Stoiber, a rendu son rapport final à la Commission européenne . Il souligne les progrès 
réalisés au niveau de l’Union avec la simplification des règles comptables pour les PME, la 
reconnaissance de la facturation électronique de la TVA ou encore les statistiques relatives 
au commerce. Il préconise de définir un objectif de réduction des coûts globaux induits par 
la règlementation européenne et suggère la création d'un comité d'experts indépendant 
chargé d'examiner les études d’impact de la Commission avant l’adoption de propositions 
législatives. Il recommande aux États membres de transposer en droit national les 
mesures d’allègement de la manière la plus efficace possible pour les entreprises en 
évitant la surrèglementation et suggère d’améliorer l’échange de bonnes pratiques entre 
les États membres dans ce domaine.

Publications : Avenir des CTI et des CPDE

La députée Clotilde Valter a remis le 7 octobre 2014 au ministre de l’économie un rapport 
sur l’avenir des centres techniques industriels (CTI) et comités professionnels de 
développement économique (CPDE) afin d'analyser l’efficacité de ces dispositifs, affaiblis 
en raison de évolutions statutaires et de leurs modes de financement. Les missions de 
promotion des produits des entreprises et de leur développement international assumées 
par les CPDE se sont élargies au respect des normes environnementales et à la lutte contre 
la contrefaçon. Le mode de financement des CTI, chargés de la modernisation de 
l’industrie et de la promotion du progrès technique, et des CPDE a été fréquemment 
modifié et est aujourd’hui constitué de dotations budgétaires, de taxes affectées 
plafonnées et de cotisations volontaires obligatoires, dans un contexte budgétaire 
contraint. Le rapport recommande de clarifier leurs statuts autour des missions d'intérêt 
général, d’encourager les mutualisations des fonctions support et des outils de collecte des 
taxes ou encore d’organiser la transversalité au sein du Conseil National de l’Industrie 

(CNI) notamment pour faciliter l'accès aux travaux en cours via un guichet unique. 
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Droit social

Le contrôle des arrêts de
maladie des fonctionnaires 
renforcé

Publié au Journal officiel de la 
République française du 5 
octobre 2014, le décret n° 
2014-1133 du 3 octobre 2014 
relatif à la procédure de 
contrôle des arrêts de maladie 

des fonctionnaires , 
renforce les conditions d’octroi 
d'un congé maladie en 
prévoyant que les 
fonctionnaires doivent 
transmettre à leur
administration un avis 
d'interruption de travail dans 
un délai de quarante-huit 
heures. A défaut, 
l'administration informe 
l'agent de la réduction de la 
rémunération à laquelle il 
s'expose en cas de nouvel 
envoi tardif dans une période 
de vingt-quatre mois suivant
l’établissement du premier 
arrêt de travail. Si tel est le 
cas, l'administration peut 
réduire de moitié sa 
rémunération entre la date de 
prescription de l'arrêt de 
maladie et la date effective
d'envoi de l'avis d'arrêt de 
travail, le décret précisant la
rémunération à prendre en 
compte pour cette réduction. 
Le fonctionnaire ne s’expose 
cependant pas à cette 
réduction s’il est hospitalisé 
ou s'il justifie, dans le délai de 
huit jours, de son incapacité à 
transmettre l'avis 
d'interruption de travail en 
temps utile.

Droit social
Revalorisation du RSA

Le décret n° 2014-1127 du 3 
octobre 2014 portant 
revalorisation du montant 
forfaitaire du revenu de 

solidarité active (RSA) a 
été publié au Journal officiel 
de la République française du 
5 octobre 2014. Il revalorise 
de 2% le montant forfaitaire 
du RSA dans le cadre du plan 
pluriannuel contre la pauvreté 
et pour l'inclusion sociale 
annoncé par le Premier 
ministre le 21 janvier 2013. A 
compter des allocations dues 
au titre du mois de septembre 
2014, le montant forfaitaire 
mensuel du RSA pour un 
allocataire est de 509,30
euros. Le décret n'est pas 
applicable à Mayotte.

Compte de pénibilité

Six décrets d’application relatifs au compte de pénibilité, pris en 
application de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir 

et la justice du système de retraites 2014 , ont été publiés au Journal 
officiel de la République française du 10 octobre 2014. Ils concernent (i) 
la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité par la 

CNAVTS et les modalités de contrôle et de traitement des réclamations , 
(ii) l'acquisition et l'utilisation des points acquis au titre du compte 

personnel de prévention de la pénibilité , (iii) le fonds de financement 

des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité , (iv) 
l’articulation entre les fiches de prévention des expositions et le 
document unique d'évaluation des risques dont le contenu est précisé, 

ainsi que les accords en faveur de la prévention de la pénibilité , (v) 
l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel 

au-delà de certains seuils de pénibilité et sa traçabilité  et (vi) les 

accords en faveur de la prévention de la pénibilité . Le décret n°2014-

1159 détermine les facteurs et les seuils d’exposition à la pénibilité , les 
salariés exposés à ces facteurs pouvant acquérir des points pour se 
former, réduire leur temps de travail ou partir plus tôt à la retraite. Il 
confirme la mise en œuvre progressive du compte de pénibilité. Quatre 
facteurs de pénibilité entreront en vigueur en janvier 2015 : il s’agit des 
activités exercées en milieu hyperbare, du travail de nuit dans les 
conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 du code du 

travail , du travail en équipes successives alternantes impliquant au 
minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures du matin et 
du travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une
cadence contrainte. Les six autres facteurs de risque ne seront
comptabilisés qu’à compter de janvier 2016 : ce sont les facteurs relatifs
aux gestes et postures, bruits, port de charge, agents chimiques,
vibrations mécaniques et températures extrêmes.

Jurisprudences

Rupture amiable du contrat de travail durant un arrêt de travail

Dans un arrêt du 30 septembre 2014 , la Cour de cassation a jugé que la rupture 

amiable du contrat de travail peut être signée durant un arrêt de travail même si cet

arrêt de travail est dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. A la 

différence de la démission et du licenciement – qui est une rupture imposée par 

l’entreprise -, cette rupture conventionnelle est négociée et n’est pas nécessairement liée 

à un litige entre l’employeur et le salarié. Elle est assortie d’un droit de rétractation de

quinze jours après sa signature puis est soumise à l’homologation de l’inspection du 

travail destinée à garantir le libre consentement des parties. En 2014, la Cour de 

cassation avait déjà admis la possibilité de conclure une rupture conventionnelle avec un 

salarié victime d'un accident du travail déclaré apte avec réserves. Dans cette nouvelle 

affaire, la Cour autorise désormais cette modalité de rupture du contrat lors de la

période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou une maladie 

professionnelle, à condition toutefois qu’aucun cas de fraude ou de vice du consentement 

n’entache la procédure de rupture conventionnelle.

Cass. soc., 30 sept. 2014, n° 13-16.297

Grave maladie et paiement d’une somme d’argent

Dans un arrêt du 16 septembre 2014 , la Cour de cassation a jugé qu’une 

grave maladie constitue un cas de force majeure qui permet d’échapper à une 

obligation dès lors que cette obligation ne consiste pas en un paiement d’une 

somme d’argent : « le débiteur d'une obligation contractuelle de somme 

d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas 

de force majeure ». La maladie constitue un cas de force majeure, même si 

elle n’est pas imprévisible ni due à un évènement extérieur, mais elle ne

permet pas d’échapper au paiement d’une somme d’argent, son caractère de

force majeure rendant seulement le paiement plus difficile.

Cass.com., 16 sept. 2014, n° 13-20.306
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