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UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR L'ESS
Sabine Fourcade, Directrice générale de la cohésion 
sociale, Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du
Numérique et Ministère des Affaires sociales, de la Santé et 
des Droits des femmes

D’ores et déjà applicable en nombre de ses dispositions 
et prochainement complétée par de nouveaux décrets
d’application, la loi du 31 juillet 2014 relative à 

l’économie sociale et solidaire  encourage un 
changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire 
dans tous ses aspects. Elle entend répondre à quatre 
principaux objectifs : 

Reconnaître : la loi définit dorénavant le champ de l’économie sociale et solidaire 
par un mode d’entreprendre qui ne se limite pas aux entreprises statutaires
(coopératives, mutuelles, associations et fondations), mais qui s’ouvre aux 
entreprises commerciales classiques pour les inclure dans ce champ, dès lors 
qu’elles remplissent, au même titre que les acteurs « traditionnels » de l’ESS, des 
conditions précisées par le texte.

Organiser : la nouvelle gouvernance du secteur de l’ESS vise à favoriser le 
dialogue entre les autorités publiques et les acteurs de l’ESS et donne à ces 
derniers la possibilité d’un contrôle sur le respect des textes et l’esprit de la loi.
Poursuivant une méthode de dialogue entre les autorités et les acteurs, le
législateur a retenu l’idée de l’organisation de conférences régionales de
l’économie sociale et solidaire, dont le résultat dépendra largement de la capacité 
des acteurs publics et privés à mobiliser l’ensemble des parties prenantes.

Actualiser : en donnant un nouveau regard sur l’économie sociale et solidaire, la 
loi implique une mise à jour des textes fondateurs pour les acteurs traditionnels 
de l’ESS. Cette actualisation n’est pas seulement « un toilettage », elle génère des
droits nouveaux, par exemple pour l’agrément solidaire d’utilité sociale qui permet 
aux entreprises agréées d’accéder notamment à l’épargne salariale solidaire. Dans 
d’autres cas, le droit nouveau est une ouverture possible vers l’économie sociale. 
C’est le cas du droit d’information des salariés afin de leur permettre de présenter 
une offre de reprise en cas de cession de l’entreprise.

Innover : la loi introduit une définition des modalités de l’innovation sociale. 
L’innovation et l’expérimentation sont en effet un des principaux axes de cette loi,
notamment dans les politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire ainsi 
que l’exprime par exemple l’orientation des pôles territoriaux de coopération 
économique ou la référence aux monnaies locales complémentaires. Cette 
appétence pour l’innovation et l’expérimentation se doit d’être la marque de 
fabrique de toutes les politiques publiques, et à plus forte raison, de celles en 
faveur de l’économie sociale et solidaire.
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Lutte contre
l’exclusion

Accessibilité des
établissements recevant du 
public 

Publié au Journal officiel de la 
République française du 6 novembre 
2014, le décret n° 2014-1327 du 5 
novembre 2014 relatif à l'agenda 
d'accessibilité programmée (Ad'AP) 
pour la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public et 
des installations ouvertes au public

prévoit que le propriétaire d'un 
établissement ou d'une installation 
soumis à l'obligation d'accessibilité 
est responsable de la transmission 
de l'attestation d'accessibilité, qui 
établit la conformité d'un
établissement aux exigences 
d'accessibilité, ou du dépôt d’une 
demande d’Ad'AP. Ce dernier 
permet de prolonger au-delà de 
2015 le délai pour effectuer les 
travaux de mise en accessibilité en 
contrepartie de la mise en place 
d’un dispositif de suivi des travaux. 
Le décret détermine le contenu de 
l’attestation d'accessibilité ainsi que 
celui de l’Ad’AP. Il fixe également 
les conditions de son approbation 
par le préfet de département. Celui-
ci tient à jour sur le site internet de 
la préfecture un document retraçant 
les demandes d'approbation 
enregistrées, les établissements 
recevant du public et les 
installations ouvertes au public 
concernées, la décision prise ainsi 
que la durée octroyée pour mettre 
en œuvre l'agenda.

Fonction publique
Rapport de l'Assemblée 
nationale

Le rapport de M. Alain Tourret, 
rapporteur pour avis de la 
commission des lois pour les crédits 
relatifs à la fonction publique dans 
le cadre de l’examen du projet de 

loi de finances pour 2015 , 
formule 20 propositions pour 
maîtriser les dépenses dans la 
fonction publique, abordant 
notamment le thème de la politique 
des effectifs, des rémunérations et 
de l’organisation du travail des 
agents publics. Il recommande la 
définition d'indicateurs communs de 
gestion des ressources humaines 
dans les trois versants de la 
fonction publique par le Conseil 
commun de la fonction publique, 
l'incitation des collectivités 
territoriales à geler ou réduire leurs 
effectifs, l’introduction d’une 
possibilité de rupture 
conventionnelle du statut de 
fonctionnaire ou encore l'allègement 
de la réglementation relative aux 
dispositifs de départ volontaire. Il 
prévoit en outre d'inscrire le projet 
de loi relatif à la déontologie et aux 
droits et obligations des
fonctionnaires à l’ordre du jour de 
l’Assemblée nationale dans les plus 
brefs délais.

Simplification des relations entre l’administration et ses 
usagers

Prises en application de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le 
Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens , 
trois ordonnances ont été publiées au Journal officiel du 7 novembre 2014.

L’ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de 
saisir l’administration par voie électronique autorise tout usager, dès lors qu’il 
s’est identifié auprès d’une autorité administrative, à lui adresser par voie 
électronique une demande, une déclaration, un document ou une information. 
L’administration peut répondre par voie électronique aux envois qui lui sont 
adressés par cette voie, sauf refus express de l’usager. Ce droit conféré à l’usager 
a pour corollaire l’obligation pour les administrations de mettre en place des 
téléservices, pouvant consister en la mise à disposition d’une adresse de 
messagerie électronique dédiée. Les échanges entre l’administration et le public 
devant se faire en recommandé pourront être réalisés par un procédé 
électronique ou un téléservice garantissant l’identité de l’expéditeur et 
permettant de prouver la réception. L’ordonnance n° 2014-1328 modifie 
l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et prévoit que, par dérogation à 
la règle selon laquelle ne sont pas communicables les documents préparatoires à 
une décision administrative tant que celle-ci est en cours d'élaboration, « les avis, 
prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une
décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle 
créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur 
envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande ». La communication 
des avis préalables vise à assurer une plus grande transparence au processus de 
décision administrative et une réduction du délai de réalisation du projet en 
cause, en permettant au porteur de projet d’ajuster son dossier au cours de 
l’instruction. L’ordonnance n° 2014-1329  précise les modalités des 
délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, qui 
pourront se tenir par visioconférence, conférence téléphonique ou par échange de 
courriels. Cette possibilité concerne tous les organismes collégiaux, à l’exception
des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Union européenne
Nouveau mode de calcul de la majorité qualifiée au sein du Conseil de
l'Union

Issues du Traité de Lisbonne , les nouvelles règles remplacent les règles en vigueur 
depuis 1957, fondées sur un système de voix pondérées attribuées à chaque État membre. 
A compter du 1er novembre 2014, la majorité qualifiée nécessite le soutien d'au moins 
55% des Etats membres (soit 16 dans l'UE à 28) représentant au moins 65% de la 
population de l'UE (environ 328,6 millions de personnes en 2014). Une minorité de blocage 
devra inclure au moins quatre États membres représentant plus de 35% de la population 
de l’UE. A défaut, la majorité qualifiée sera acquise. Lorsque le Conseil ne statue pas sur 
une proposition de la Commission, la majorité qualifiée doit atteindre au moins 72% des 
Etats membres (soit 21 dans l'UE à 28) représentant au moins 65% de la population de 
l'UE. Des dispositions transitoires permettent à tout État membre de demander, jusqu'au 
31 mars 2017, que les règles en vigueur avant le 1er novembre 2014 s'appliquent à un 
acte spécifique. En outre, le mécanisme dit « Ioannina-bis » permet à tout groupe d’États
membres proches de la minorité de blocage (au moins trois quarts de la population, ou du 
nombre des États membres, nécessaires pour constituer la minorité de blocage) de 
demander au Conseil le réexamen d’une décision adoptée à la majorité qualifiée.

Vie institutionnelle
Délégation sénatoriale aux entreprises 

Sur proposition du Président du Sénat, le Bureau du Sénat a approuvé, le 12 novembre 
2014, la constitution d’une Délégation sénatoriale aux entreprises aux fins de renforcer la 
proximité du Sénat avec les entreprises. Cette délégation, qui comprendra 42 membres, 
examinera les projets et propositions de lois édictant des normes applicables aux 
entreprises et aura notamment pour mission de lutter contre la multiplication des normes 
susceptibles d'entraver l’emploi et la croissance. Elle sera en outre chargée d'organiser des 

stages d’immersion dans les entreprises pour favoriser le développement des territoires .
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 Règlementation
Adaptation de la procédure civile 
applicable devant la Cour de 
cassation

Le décret n° 2014-1338 du 6 

novembre 2013  adapte la 
procédure civile applicable devant la 
Cour de cassation concernant, 
notamment, la recevabilité et les 
effets du pourvoi, afin de rendre 
plus efficace la procédure en 
cassation. S’il ne sera plus possible, 
sous certaines conditions, de se 
pourvoir en cassation en matière de 
sursis à statuer (article 380 du code 
de procédure civile(CPC)) ou 
d’exécution provisoire, ce décret 
ouvre la voie du pourvoi contre la
décision qui statue sur la 
compétence sans trancher sur le 
fond (article 607-1 CPC). Les 
conditions d’extension du pourvoi à 
la décision rendue avant-dire droit 
sont précisées, l’obligation de 
signification de la décision attaquée 
supprimée et le pourvoi formé 
contre un arrêt rendu par défaut 
simplifié. S’agissant d’un pourvoi 
formé dans l’intérêt de la loi, le 
décret fixe le délai dans lequel il 
peut être formé et permet aux
parties de formuler des observations 
écrites (article 639-1 CPP). Lorsque
la formation de jugement envisage 
de prononcer une cassation sans 
renvoi, les parties seront désormais 
invitées à donner leur avis. Enfin, le 
décret précise les conditions dans 
lesquelles la Cour de cassation peut 
rendre une décision non 
spécialement motivée lorsque le 
pourvoi en cassation ou une partie 
des moyens qu’il soulève est 
irrecevable ou n’est manifestement
pas de nature à entraîner la
cassation.

 Jurisprudence
administrative
Ne pas prendre un décret 
d’application contre l'avis de la 
Commission européenne n'est 
pas une faute

Les préjudices résultant du retard 
mis à prendre, au-delà d’un délai 
raisonnable, un décret nécessaire à 
l’application d’une loi sont, en 
principe, de nature à ouvrir droit à 
réparation. En l’espèce cependant, 
le Conseil d’État relève que la 
disposition législative en cause avait 
fait l’objet d’un avis motivé de la 
Commission européenne l'estimant 
contraire au droit de l’Union 
européenne, à la suite duquel le
Gouvernement avait déposé un 
projet de loi d’abrogation. Il en 
déduit que, dans ces circonstances, 
à la date du fait générateur du 
dommage invoqué par le requérant, 
le fait que le décret d’application de 
la disposition législative en cause 
n’avait pas été pris ne révèle pas 
une faute de nature à engager la 
responsabilité de l’État. CE, 22 
octobre 2014, Société Métropole 

Télévision (M6), n° 361464

Renforcement des dispositions relatives à la lutte contre le
terrorisme

La loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014  vise à renforcer les dispositions 
relatives à la lutte contre le terrorisme, afin de « mieux prévenir et mieux 
réprimer de tels actes ». Outre la mise en place de l’interdiction administrative de 
sortie du territoire des Français dont les déplacements hors du territoire national 
seraient mis à profit pour acquérir une compétence de lutte armée, pour une 
durée limitée et sous le contrôle du juge, et la création d’un délit d’entreprise 
terroriste individuelle, la loi - article 11 - modifie les dispositions du code 
monétaire et financier permettant la mise en œuvre du gel des avoirs pour des 
motifs de lutte contre le financement du terrorisme. Le ministère de l’intérieur 
deviendra, à compter du 1er mars 2015, co-auteur, avec le ministère chargé de 
l’économie, des décisions de gel des avoirs. Cette compétence conjointe se 
justifie par les missions de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme dont
le ministère de l’intérieur a la charge. Par ailleurs, concernant le traitement des 
données à caractère terroriste qui circulent sur l’Internet, l’article 12 complète les 
dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique et donne la possibilité à l’autorité administrative de 
demander aux fournisseurs d’accès à Internet de bloquer l’accès aux sites 
provoquant aux actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. Afin de prendre en 
compte le développement du stockage de données dans le « nuage », l’article 13
adapte les modalités de perquisitions d’un système informatique prévues par 
l’article 57-1 de procédure pénale, en permettant l’accès des officiers de police 
judiciaire « à partir d’un système informatique implanté dans les services de 
police ou unités de gendarmerie, à des données ( …) stockées dans un autre 
système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial
».

Jurisprudences 
Responsabilité sans faute de l'Union européenne

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rejeté dans deux arrêts du Tribunal du 14 
octobre 2014 la mise en cause de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne, 
confortant ainsi la jurisprudence FIAMM de 2008 par laquelle la CJUE n’admet pas le principe 
d’une responsabilité sans faute de l’Union du fait d’un acte licite. En l’espèce, des permis 
spéciaux de pêches du thon rouge ont été délivrés par les autorités françaises en juin 2008 
puis annulés en raison de mesures d’urgence prises par la Commission visant à interdire aux 
pêcheurs français de pêcher le thon rouge sur cette période. Les requérants font valoir que 
l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas reconnu 
l’existence, à tire général, d’une responsabilité non contractuelle sans faute en droit de
l’Union. Que partant, le Tribunal a également commis une erreur de droit en ce qu’il a jugé 
que le préjudice invoqué ne présentait pas de caractère anormal dès lors qu’il ne dépassait 
pas les limites des risques économiques inhérents au secteur de la pêche. La Cour confirme 
la jurisprudence établie pour justifier la non reconnaissance d’un régime de responsabilité 
sans faute de l’Union européenne en indiquant que « l’examen comparatif des ordres 
juridiques des États membres ne permet pas de consacrer l’existence d’un régime de 
responsabilité non contractuelle de l’Union du fait de l’exercice licite par celle-ci de ses 
activités relevant de la sphère normative ». Dans la mesure où la responsabilité non
contractuelle de l’Union du fait d’un acte licite n’est pas reconnue, le moyen selon lequel le 
préjudice présenterait un caractère anormal et spécial est inopérant. CJUE, Buono e.a./ 
Commission et Syndicat des thoniers méditerrannéens e.a./ Commission, aff C-12/13 P et

C-13/13 P

Période transitoire et délai de transposition d'une directive

Le Conseil d’Etat juge illégales les dispositions du décret 25 août 2000 relatif à 
l'aménagement et à la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat 
reportant au 1er juillet 2016 l’abrogation de celles faisant échapper le temps de travail des
sapeurs-pompiers professionnels logés à toute durée maximale hebdomadaire, afin de 
mettre en conformité le droit national avec les objectifs fixés par la directive 2003/88/CE du 
4 novembre 2013. Il relève que « s'il incombe au pouvoir réglementaire de prendre, dans la 
mesure où des motifs de sécurité juridique l'exigent, des mesures transitoires pour l'entrée 
en vigueur des dispositions réglementaires de transposition d'une directive européenne, 
notamment de celles qui étaient de nature à porter une atteinte à des situations 
contractuelles en cours, une période transitoire ne pouvait légalement avoir pour effet de 
repousser la transposition de la directive au-delà du délai de transposition qu'elle prévoit, 
lequel a d'ailleurs pour objet de garantir une telle période transitoire ». Il en va autrement « 
si un motif impérieux (est) susceptible de justifier un délai pour la mise en conformité 
complète du droit français avec le droit de l'Union ». La préoccupation de permettre aux 
services d’incendies et de secours de prendre les décisions de gestion et d’organisation 
nécessaires n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un tel motif. CE, 3 novembre 

2014, Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels, n° 375534
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Concessions
autoroutières

Attribution de travaux ou 
services supplémentaires aux 
concessionnaires de travaux
publics

Le décret n°2014-1341 du 6 
novembre 2014 modifiant le décret 
n°2010-406 du 26 avril 2010 relatif 
aux contrats de concession de 
travaux publics et portant diverses 
dispositions en matière de 
commande publique est paru le 8 

novembre. Ce texte transpose, 
dans un nouvel article 13-1, le b) 
du paragraphe 1 de l'article 43 de la 
directive 2014/23/UE du 26 février 
2014 sur l'attribution de contrats de

concession.  Sous réserve du 
respect d’une double condition, il
permet à l’Etat et à certains de ses 
établissements publics de modifier 
les concessions de travaux publics 
en cours d’exécution pour confier au 
concessionnaire initial de nouveaux 
travaux ou services 
supplémentaires, devenus 
nécessaires. Chaque modification ne 
peut avoir un montant qui excède 
50% du montant du contrat initial 
et doit donner lieu à la publication 
d’un avis spécifique au Journal 
Officiel de l’Union européenne.Ces 
dispositions, qui entreront en 
vigueur le 1er janvier 2015, 
s’appliqueront aux concessions de 
travaux publics en cours et conclues 
postérieurement à cette date. 
L’article 13 du décret du 26 avril 
2010 demeure applicable aux 
avenants portant sur des travaux 
complémentaires devenus 
nécessaires en raison d’une
circonstance imprévue.

Question écrite
Protocole transactionnel et TVA

Le ministère de l’intérieur rappelle 
que les sommes versées par les 
pouvoirs adjudicateurs dans le 
cadre d’un protocole transactionnel 
sont soumises à la taxe sur la 
valeur ajoutée dans l’hypothèse où 
elles ont pour objet d’indemniser les
cocontractants pour des prestations 
qu’ils ont réalisées. En revanche, 
lorsque le protocole transactionnel 
prévoit une indemnisation du 
cocontractant à un autre titre, par 
exemple en cas de résiliation 
unilatérale, la somme prévue au 
titre du protocole transactionnel 
n’entre pas dans le champ 

d’application de la TVA. QE n°
62296 de Mme Marie-Jo 
Zimmermann – réponse du ministre 
de l’intérieur publiée au JOAN du 
21/10/2014.

La méthode de notation ne doit pas neutraliser la 
pondération des critères

Alors même qu'il définit librement la méthode de notation pour la mise en 
œuvre des critères d'attribution, le pouvoir adjudicateur ne doit pas 
méconnaître le principe d'égalité de traitement entre les candidats (CE, 29 

octobre 2013, Val d’Oise Habitat, req. n° 370789 ). La méthode de notation 
peut ainsi permettre de moduler l’appréciation des offres notamment en 
attribuant la meilleure note au candidat ayant présenté la meilleure offre 

(CE, 15 février 2013, Sté SFR, n° 363854 ). En revanche, une méthode 
consistant à attribuer la note la plus faible au candidat ayant présenté le 
prix le plus éloigné de l’estimation du coût de la prestation est déclarée 
illégale, dès lors qu'elle aboutit à conférer une note inférieure à un 
candidat ayant présenté une offre de prix d'un montant inférieur (CE, 29 

octobre 2013, Val d ). La décision commentée rappelle que la 
méthode de notation ne doit pas priver les critères de sélection de leur 
portée ou neutraliser leur pondération. Elle ne doit ainsi ni permettre 
qu’un candidat mieux disant sur un critère soit moins bien classé qu’un 
autre ni empêcher le candidat globalement mieux disant compte tenu de 
la pondération d’être classé premier. Dès lors, le Conseil d’Etat invalide 
une formule de notation du critère du prix qui aboutit, par application 
d’un coefficient, à neutraliser les écarts de prix entre les offres.

Jurisprudences

Exclusion des soumissionnaires et directives

La directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés publics et le principe d’égalité de 
traitement et l’obligation de transparence ne s’opposent pas à ce qu’un 
opérateur économique n’ayant pas respecté l’obligation, prévue dans les 
documents du marché, de joindre à son offre une déclaration aux termes de 
laquelle le directeur technique ne fait pas l’objet d’une procédure ou d’une 

condamnation pénales soit exclu de la procédure de passation.

CJUE, 6 novembre 2014, aff. C-42/13, Cartiera dell’Adda SpA

Offre dématérialisée non signée et obligations du candidat

Dans le cadre d’une procédure formalisée, une offre dématérialisée dont l’acte 
d’engagement n’est pas signé électroniquement avant la date limite de remise 
des offres par une personne dûment habilitée à engager l’entreprise candidate 
est irrégulière et doit être éliminée. Dès lors que la plate-forme électronique de 
dépôt des offres n’a pas accusé réception de la signature électronique du 
candidat au moment du dépôt de son offre, il appartient à ce dernier de la 
compléter avant la date limite de remise des offres. Aucune disposition du code 
des marchés publics n’impose au pouvoir adjudicateur de prévoir un système 
spécifique alertant le candidat de l’absence de signature électronique de l’acte 

d’engagement.

CE, 7 novembre 2014, Service des achats de l’Etat c./ Société Bearing Point, n°
383587
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Rapport sur l’évolution des 
finances locales à l’horizon
2017

La délégation sénatoriale aux 
collectivités territoriales et à la 
décentralisation a adopté, le 12 
novembre dernier, un rapport
d’information sur l’évolution des 

finances locales à l’horizon 2017 . 
Examinant l’impact de la baisse 
prévue des dotations aux 
collectivités territoriales de 11 Md€ 
sur la période 2015-2017, venant 
s’ajouter à la diminution de 1,5Md€ 
de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) appliquée en 
2014, ce rapport anticipe une
situation financière dégradée 
(équilibre budgétaire, taux 
d’épargne brute et capacité 
d’endettement) conduisant à un 
risque d’impasse budgétaire pour les
deux tiers des collectivités les plus 
fragiles, si la baisse des dotations se
fait sans ajustement. Le rapport 
estime que la limitation de la 
progression des dépenses des 
collectivités au rythme de l’inflation 
ne suffira pas à compenser la baisse 
de la DGF et qu’il sera nécessaire de 
réduire, en complément, de 30 % le 
niveau des investissements locaux.

Finances locales

Budget de l'UE
Projet de modification du 
règlement "ressources propres" 
de l’UE 

La Commission a adopté, le 12 
novembre dernier, une proposition 
de règlement visant à modifier les 
règles budgétaires relatives à la 

contribution des Etats membres . 
Dans le contexte de révision à la 
hausse (9,5 Md€ en 2014) des 
ajustements des contributions 
nationales au budget de l’UE, cette 
proposition prévoit la possibilité 
d’étaler le paiement de cette
contribution jusqu’en septembre de 
l’année suivante contre décembre 
de l’année en cours actuellement. 
Toutefois, cette possibilité n’est 
ouverte que si les montants des 
contributions supplémentaires 
dépassent un seuil précis : soit 
lorsque le montant supplémentaire 
à payer pour l’Etat membre
représente plus de deux douzièmes 
de sa contribution annuelle, soit
lorsque le montant supplémentaire 
total à payer pour l’ensemble des 
Etats membres représente plus de 
la moitié d’un douzième de 
contribution annuelle globale. La 
mise en œuvre de ce délai de 
paiement est soumise à la 
transmission à la Commission avant 
le 1er décembre de l’année en 
cours d’un échéancier de paiement
contraignant.

Le second projet de loi de finances rectificative pour 2014 
présenté en Conseil des ministres

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d’État chargé du 
budget ont présenté en Conseil des ministres du 12 novembre le second projet de

loi de finances rectificative pour 2014 , intervenant après l’adoption de la loi n°
2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative. Ce projet de loi retient des 
prévisions de croissance à 0,4 % et d’inflation hors tabac à 0,5 %, identiques à 
celle du projet de loi de finances pour 2015, celle du déficit public restant 
inchangée à 4,4 % du PIB. La croissance de la dépense publique est limitée à 1,4 
% en valeur et la dépense de l’Etat devrait diminuer (hors charge de la dette et
pensions) en 2014 de 3,1 milliards par rapport à l’exécution 2013. Le projet de loi 
constate également des dépassements de crédits concernant principalement les 
opérations extérieures et certaines dépenses sociales en augmentation du fait de 
la conjoncture économique, qui seront compensés en partie par des annulations 
de crédits de près de 1,8 Md € hors charge de la dette. Le déficit prévisionnel 
devrait atteindre 88,2 Md € en 2014, en hausse de 4,3 Md€ par rapport à la 
première loi de finances rectificative. Parmi les mesures fiscales proposées, la 
lutte contre la fraude fiscale est renforcée, portant notamment sur la TVA, la taxe
foncière des terrains constructibles et la taxe d’habitation sur les logements 
meublés non affectés à une résidence principale, et devrait permettre de 
rapporter plus de 150 millions d’euros par an. Dans son avis rendu le 6 novembre 

, le Haut Conseil des finances publiques relève que l’ajustement 
structurel en 2014 (0,5 point de PIB selon ses estimations) devrait être 
légèrement inférieur à celui prévu dans la loi de programmation des finances 
publiques (LPFP) pour les années 2012 à 2017 (0,6 point de PIB) et souligne 
également l’absence de correction de l’écart « important » de 1,5 point de PIB en 
2013 par rapport à la trajectoire de solde structurel prévue dans la LPFP 2012-
2017.

Référé de la Cour des comptes

Pour une rationalisation du réseau des services économiques à l’étranger

Les services économiques à l’étranger des ministères économiques et financiers ont fait 

l’objet d’un référé de la Cour des comptes rendu public le 12 novembre 2014 . La France 
dispose d’un important réseau fort de 127 implantations dans 108 pays, employant 677 
agents, pour un coût annuel d’environ 75 millions d’euros. Malgré les réformes successives 
engagées depuis 2002 et le renforcement du pilotage du réseau à travers le plan
stratégique des services économiques pour 2013-2015, la Cour souligne la nécessité de le 
rationaliser géographiquement, ainsi que d’en clarifier et hiérarchiser les missions, d’autant 
que le transfert des activités commerciales à Ubifrance a été opéré entre 2008 et 2010. La 
Cour formule ainsi trois recommandations : réduire le nombre d’implantations à partir de 
critères concertés dans un cadre interministériel, recentrer le réseau sur une trentaine de 
services de taille critique en favorisant la constitution de véritables pôles économiques 
régionaux sous l’autorité fonctionnelle du chef de service économique régional et sous 
l’autorité hiérarchique de l’ambassadeur et développer de nouvelles formes, flexibles et 
diverses, de représentation économique allégée, sur le mode notamment de l’expérience 
des consulats mixtes, abandonnée depuis 2011.

Jurisprudence européenne 

Aides d’Etat et fiscalité des sociétés

Par deux arrêts  du 7 novembre dernier, le Tribunal a annulé deux décisions de la 
Commission qui déclaraient incompatible avec les dispositions de l’article 107 TFUE 
relatives aux aides d’Etat, le régime fiscal espagnol de déduction des prises de participation 
dans des sociétés étrangères. En l’espèce, la mesure litigieuse « s’applique à toutes les 
prises de participation d’au moins 5% dans des sociétés étrangères ». Le Tribunal considère 
que cette mesure ne visant pas une catégorie particulière d’entreprises ou de productions 
mais une catégorie d’opérations économiques, peut a priori être accessible à toute 
entreprise située sur le territoire de l’Etat concerné. Le Tribunal estime de plus que
l’argumentation qualifiant de sélectif ce régime, du fait qu’il ne bénéficie qu’aux groupes 
réalisant des investissements à l’étranger, conduirait à considérer comme sélective toute 
mesure fiscale dont le bénéfice est subordonné à certaines conditions, alors même que les
entreprises bénéficiaires ne partageraient aucune caractéristique propre les distinguant des 
autres entreprises. Le Tribunal rappelle que le constat de sélectivité – qui permet de 
distinguer les aides d’État des mesures générales de politique fiscale ou économique 
appliquées par les États membres - doit être fondé sur une différence de traitement entre 
des catégories d’entreprises relevant de la législation d’un même Etat membre, et non 
entre des entreprises de différents Etats membres. Dès lors, le Tribunal considère que la 
Commission n’a pas établi le caractère sélectif du régime fiscal espagnol. TUE, 7 novembre 

2014, T-219/10 et T-399/11, Autogrill Espana, SA ainsi que Banco Santander SA et 

Santusa Holding SL
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Banque
Haut conseil de stabilité 
financière

Pris en application de la loi n° 
2013-672 du 26 juillet 2013 de 
séparation et de régulation des
activités bancaires  , le décret 
n° 2014-1310 du 31 octobre 
2014 détermine les modalités 
d’exercice des missions du Haut 
conseil de stabilité financière 
(HCSF), chargé de veiller à la
stabilité financière et de définir la 
politique macroprudentielle. Il
prévoit l'inscription des 
propositions du Gouverneur de la 
Banque de France à l’ordre du 
jour des séances du HCSF et fixe 
la règle de quorum et les règles 
de vote à la majorité simple des 
membres présents. Un
secrétariat général du HCSF 
assuré conjointement par la 
direction générale du Trésor et la 
Banque de France est mis en 
place. Enfin, le décret organise 
l'articulation avec les règlements 
européens qui prévoient, en
amont des décisions du HCSF, un 
processus de notification et de
consultation avec les institutions 
européennes (Comité européen 
du risque systémique et Autorité 
bancaire européenne, 
notamment). Publiées au Journal 
officiel de la République française 
et sur le site internet du Haut 
conseil, les décisions du HCSF 
précisent leurs modalités
d'application dans le temps.

Création d’un statut de 
société de financement et 
transposition du paquet CDR4

Les décrets n° 2014-1315  et n° 
2014-1316  du 3 novembre 
2014 portant diverses 
dispositions d'adaptation au droit 
de l'Union européenne (DDADUE) 
en matière financière et relatifs 
aux sociétés de financement,
procèdent à l'adoption du volet 
réglementaire de la création du 
statut de société de financement. 
Ils transposent le « paquet CRD4 
» relatif aux exigences 
prudentielles applicables aux 
établissements de crédit et aux
entreprises d’investissement 
(volet composé de la directive 
2013/36/UE et du règlement UE 
n° 575/2013 du 26 juin 2013) et 
la directive 2011/89/UE du 16 
novembre 2011 dite « Ficod » qui 
concerne la surveillance
complémentaire des 
conglomérats financiers.

Union bancaire : mise en place du mécanisme de supervision
unique

L'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 portant diverses dispositions 
d'adaptation de la législation au mécanisme de surveillance unique (MSU) des

établissements de crédit , publiée au Journal officiel de la République française du 7 
novembre 2014, porte les adaptations législatives nécessaires à la mise en œuvre du 
règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 relatif au MSU, aux termes 
duquel la Banque centrale européenne (BCE) devient compétente pour superviser 
directement les groupes bancaires les plus importants et exerce une responsabilité
générale pour la mise en œuvre de la supervision de l’ensemble des établissements de 
crédit. Elle fixe les modalités de coopération entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR) et la BCE dans le cadre du MSU pour l'exercice des pouvoirs de 
contrôle, de police administrative et de sanction à l'égard des établissements de crédit et
des compagnies financières holding, en conférant notamment une mission d'assistance de 
l'ACPR à la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle. En outre, la 
BCE peut demander à l'ACPR de faire usage de ses pouvoirs et d'adopter les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre des orientations et décisions de la BCE. Pour tenir compte 
de la compétence exclusive de la BCE pour délivrer et retirer les agréments des
établissements de crédit, le régime de sanctions de l’ACPR est adapté, le retrait partiel ou 
total d'agrément des établissements de crédit et la radiation étant remplacés par une 
interdiction partielle ou totale d'activité prononcée à titre conservatoire par l'autorité
compétente.

Concurrence
Une nouvelle directive pour faciliter les actions en dommages et 
intérêts des victimes d'infraction au droit de la concurrence

Après l’adoption en session plénière du Parlement européen le 17 avril, le Conseil de 
l'Union a adopté dans les mêmes termes la directive relative à certaines règles régissant 
les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions 
du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne. Elle fixe des 
règles pour garantir une protection équivalente dans l'ensemble de l'Union à toute 
personne physique ou morale ayant subi un préjudice causé par une infraction à l’article 
101 ou 102 du TFUE et permettre à cette personne d'exercer effectivement le droit à 
réparation intégrale, à la fois de la perte subie et du manque à gagner, en engageant des 
actions en dommages et intérêts devant les juridictions nationales. Elle prévoit que les 
juridictions nationales disposeront désormais du pouvoir d’injonction pour divulguer les 
éléments de preuve tout en préservant la protection des informations (secret des affaires 
et autres informations confidentielles divulguées au cours de la procédure). Une décision 
finale d'une autorité nationale de concurrence constatant une infraction constituera 
automatiquement la preuve de l'existence de cette infraction devant les juridictions de
l'État membre concerné. Les victimes disposeront d'au moins un an pour introduire une 
action en dommages et intérêts à compter de la décision finale d'une autorité de 
concurrence constatant l'infraction. Ces dispositions s’articulent avec le recours au 
règlement extrajudiciaire des litiges - programmes « de clémence » et procédures de 
transaction entre entreprises et autorités de la concurrence. La directive doit être
transposée dans un délai de deux ans après son entrée en vigueur. 

Numérique
Création du contrat d’édition numérique

L'ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la
propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition  transpose l’accord-cadre du 21 mars 
2013 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition sur le 
contrat d’édition dans le secteur du livre à l'ère du numérique. La notion de contrat
d’édition regroupe l’édition des exemplaires physiques d’une œuvre et la réalisation de 
cette œuvre sous une forme numérique. Le contrat d'édition doit prévoir l'inscription des 
conditions de cession des droits de l’œuvre sous forme numérique et les conditions 
économiques de la cession de ces droits feront l’objet d’un réexamen régulier afin de tenir 
compte de l’évolution des modèles économiques de diffusion numérique. Des dispositions 
spécifiques au contrat d’édition numérique fixent les conditions de sa réalisation et les 
principes de rémunération, juste et équitable, de l’auteur. Les modalités d'application des 
nouvelles règles spécifiques à l'édition d'un livre seront précisées par la voie d'un accord 
interprofessionnel entre les organisations représentatives des auteurs et des éditeurs du 
secteur du livre.A ce titre, est institué un mécanisme d'extension de l'accord à l'ensemble 
des auteurs et des éditeurs du secteur du livre par arrêté du ministre chargé de la culture. 
A défaut d'accord, ces modalités seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
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 Fonds de dotation 
et associations
Consultation publique sur le 
projet de décret sur les fonds 
de dotation en application de la 
loi ESS

Le droit des fonds de dotation, 
outils de financement du mécénat 
créés par la loi n° 2008-776 du 4 
août 2008 de modernisation de 
l’économie, a été modifié par la loi 
n° 2014-856 du 31 juillet 2014 
relative à l'économie sociale et 
solidaire (ESS), qui, d'une part, 
prévoit que « les fondateurs 
apportent une dotation initiale au 
moins égale à un montant fixé par 
voie réglementaire, qui ne peut 
excéder 30 000 € » et d'autre part, 
facilite la transformation d’un 
fonds de dotation en une fondation 
reconnue d’utilité publique. La 
consultation publique sur le projet 
de décret fixant le seuil de la 
dotation initiale visée par la loi ESS 

vient d'être lancée  et les 
remarques sur ce projet peuvent 
être formulées jusqu'au 28 
novembre 2014 à l'adresse 
suivante : concertation-
fondsdotation.daj@finances.gouv.fr

Simplifications en faveur 
des associations

Dans le cadre du « choc de 
simplification », le député Yves 
Blein a remis son rapport sur le 
monde associatif, lequel 
représente 85 milliards d’euros de 
budget annuel en 2014, 1,8
millions de salariés et 16 millions 
de bénévoles. Il souligne les
difficultés que les associations 
rencontrent en matière de
formalités administratives 
(complexité et multiplicité des 
dossiers de subvention, demandes 
répétées des mêmes documents 
par les services instructeurs, 
recours systématique aux règles 
de la commande publique) et 
indique que la gouvernance de 
l’action publique envers les 
associations peut être améliorée, 
notamment par la création d’un 
opérateur unique chargé de 
consolider les moyens publics 
d’accompagnement. Parmi les 50 
mesures proposées, le rapport
suggère de consolider la 
gouvernance du chantier de la
simplification, de renforcer la 
connaissance du monde associatif 
par les pouvoirs publics, d'affirmer 
les prérogatives du Haut conseil à
la vie associative en matière de 
vigilance à l’égard des normes
nouvelles, de mettre en œuvre le 
programme « dites-le nous une 
fois » adossé à la constitution d’un 
« coffre-fort numérique » et de
mettre en place un système de 

subvention en ligne.

Rapport sur les professions réglementées : « Pour une 
nouvelle jeunesse »

Le député Richard Ferrand a remis, le 3 octobre 2004, au ministre de 
l'économie, de l'industrie et du numérique un rapport sur les 
professions réglementées du droit et de la santé, dans lequel il formule 
28 propositions concernant les tarifs réglementés perçus par les
mandataires de justice et les officiers publics et ministériels - qui
devraient mieux refléter les coûts réels et être soumis à l’avis préalable
de l’Autorité de la concurrence -, l’ouverture du capital des sociétés
d’exercice libéral (création de sociétés d'exercice libéral
interprofessionnelles entre métiers du droit et du chiffre, et au sein des
professions de santé), l’exercice en commun de certaines professions
(création de structures d’exercice communes entre les métiers du droit 
et ceux du chiffre), ainsi que les conditions d’exercice de certaines
professions (élargissement de la territorialité du monopole de la
postulation des avocats, accès aux données du registre du commerce et 
des sociétés, ouverture des officines pharmaceutiques au commerce 
électronique de médicaments, notamment). Le rapport préconise 
également une amélioration des conditions d’installation pour faciliter 
l’accès des jeunes. Ainsi, s'agissant des notaires, il recommande de 
créer « un nombre significatif » d’offices et prévoit de supprimer 
l’indemnisation due par le créateur d’un office à ses voisins notaires. 
Une instance indépendante placée sous l’autorité du Premier ministre 
aurait pour mission de fixer le nombre d’offices et de postes identifiant 
chaque année les besoins par département, gage d’un maillage 
territorial optimal. Seuls les lauréats d’un concours auraient accès à la 
nomination aux postes et offices disponibles et le droit de présentation 

des officiers publics et ministériels serait supprimé. 

Industrie

Déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules 
électriques sur l'espace public

Publié au Journal officiel de la République française du 4 novembre 2014, le décret n°

2014-1313 du 31 octobre 2014 pris pour l'application de la loi n° 2014-877 du 4 août 
2014 facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules

électriques sur l'espace public détermine les critères permettant à un projet de réseau 
d'infrastructures nécessaires à la recharge sur l'espace public de véhicules électriques ou 
hybrides de recevoir la qualité de projet de « dimension nationale ». Cette qualification 
permet à l'opérateur de se voir exonéré du paiement de la redevance d'occupation du 
domaine public, sous réserve de l'acceptation du projet par les collectivités locales
concernées. Le projet doit concerner le territoire d'au moins deux régions et assurer un 
aménagement équilibré de ces territoires, cet aménagement s'appréciant au regard de la 
capacité du projet à concourir au développement d'un réseau national permettant le 
déplacement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Le porteur de projet 
doit rendre disponibles sur une plate-forme d'interopérabilité les informations relatives à la 
géolocalisation, au mode de recharge, à la puissance délivrée, à la disponibilité des 
infrastructures et au mode de tarification du service. La demande d'approbation du projet, 
qui est publiée au JORF, est adressée par le porteur du projet au ministre chargé de 
l'industrie. Chaque année, le porteur du projet adresse aux autorités compétentes un 
rapport de réalisation.

Commerce et artisanat
Bail commercial

Pris en application de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au 

commerce et aux très petites entreprises (TPE) , le décret n° 2014-1317 du 3 
novembre 2014 relatif au bail commercial vise à améliorer les relations entre 

bailleurs et locataires d'un bail commercial . Il précise la date du congé donné par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il dresse notamment la liste des 
dépenses (travaux, impôts, taxes et redevances relatifs aux parties privatives et 
communes) qui ne peuvent pas être imputées au locataire et précise les informations
communiquées au locataire relatives à l’état prévisionnel des travaux que le bailleur a 
réalisés ou envisage de réaliser.
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Droit de la fonction 
publique 

Nouveaux droits pour les
contractuels de l'État

Le décret n° 2014-1318 du 3 

novembre 2014 modifiant le 
décret n° 86-83 du 17 janvier 
1986 relatif aux dispositions 
générales applicables aux agents
contractuels de l'Etat pris pour 
l'application de l'article 7 de la loi 
n° 84-16 du 11 janvier 1984 
portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de 
l'Etat, accorde de nouveaux droits 
aux agents contractuels de l'Etat 
en matière de cessation de leurs 
fonctions et de reclassement. Le 
licenciement d'un agent recruté 
pour une durée indéterminée ou 
déterminée, pour des motifs liés à 
l’inaptitude physique définitive de 
l'agent, à la suppression ou 
transformation de l'emploi, au 
recrutement d'un fonctionnaire ou
au refus par l’agent d’une 
modification d’un élément 
substantiel du contrat, ne peut 
désormais être prononcé qu'après 
que l'administration a tenté de le 
reclasser. Dans le cas d'un agent
bénéficiant d'un contrat à durée 
déterminée, l'emploi de
reclassement est proposé pour la 
durée restant à courir du contrat.
Le reclassement doit être proposé 
dans les services relevant de
l'autorité ayant recruté l'agent. Le 
décret renforce les garanties
entourant la procédure de 
licenciement ou de non-
renouvellement du contrat et 
précise les modalités de calcul de 
l'indemnité de licenciement, du 
délai de prévenance en cas de 
non-renouvellement de contrat et 
du délai de préavis en cas de
licenciement.

Médecine de prévention et 
CHSCT

Le décret n° 2014-1255 du 27 
octobre 2014 relatif à
l'amélioration du fonctionnement 
des services de médecine de 
prévention et des comités 
d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) 
dans la fonction publique de 

l'Etat  prévoit l’accueil, au sein 
des services de médecine de 
prévention, de collaborateurs
médecins dans les conditions 
définies par le code du travail et 
précise les modalités d’attribution 
du temps syndical attaché aux 
fonctions de membres des 
CHSCT. Il confère aux 
représentants titulaires la 
possibilité de saisir l’inspecteur 
santé et sécurité au travail si le
CHSCT n'a pas été réuni sur une 
période d'au moins neuf mois. 
Dans cette hypothèse, sur 
demande de l'inspecteur santé et 
sécurité au travail, 
l'administration est tenue de 
convoquer, dans un délai de huit 
jours à compter de la réception 
de cette demande, une réunion 
qui doit avoir lieu dans le délai 
d'un mois à compter de la même
date.

Le « tourisme social » sanctionné par la Cour de justice de 
l’Union européenne

Le régime allemand des prestations d’assurance de base prévoit qu’en 
sont exclus les étrangers qui entrent sur le territoire national afin 
d’obtenir l’aide sociale ou dont le droit de séjour découle du seul objectif 
de la recherche d’un emploi. 

Dans un arrêt rendu le 11 novembre , la Cour a rappelé que, selon la 
directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 dite « citoyen de l’Union » , l’État 
membre d’accueil n’était pas obligé d’accorder une prestation 
d’assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour. Si le 
séjour dépasse cette période, mais est inférieur à cinq ans, les
ressortissants d'un autre État membre doivent disposer de ressources
propres suffisantes pour pouvoir prétendre au droit de séjour. Dès lors
qu’un ressortissant étranger ne bénéficie pas d'un droit de séjour en
vertu de la directive, parce qu'il ne travaille pas ou ne dispose pas de
ressources suffisantes, il ne peut se prévaloir du principe de non-
discrimination consacré par cette même directive ou par le règlement sur 
la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement (UE) n°
883/2004 ). 

En l’espèce, les personnes en cause, d’origine roumaine, ne disposant pas 
de ressources suffisantes, ne pouvaient réclamer un droit de séjour en 
Allemagne en vertu de la directive « citoyen de l’Union». CJUE, 11 

novembre 2014, C-333/13

Jurisprudences

Le harcèlement moral ne constitue pas toujours une faute grave

Dans un arrêt du 22 octobre 2014 , la Cour de Cassation estime que les 
méthodes de gestion autoritaires mises en œuvre par un supérieur 

hiérarchique ne constituent pas nécessairement un harcèlement moral 
justifiant un licenciement pour faute grave, sauf si elles sont l’expression des 

agissements décrits à l’article L1152-1 du Code du travail (en vertu duquel 

constituent de faits de harcèlement moral les « agissements répétés (...) qui 

ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail 

susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé 

physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »). Dans 

cette espèce, le juge a considéré qu'une méthode de gestion « autoritaire et 

agressive » n’est pas nécessairement constitutive d'agissements 
caractéristiques du harcèlement moral et que l'obligation qui incombe à 

l’employeur de prévenir ou de faire cesser de tels agissements n’implique pas 

par elle-même la rupture immédiate du contrat de travail d’un salarié qui serait 

à l’origine d’une situation susceptible de caractériser ou d’évoluer en 

harcèlement moral. (Cass. Soc. 22 octobre 2014, 13-18862)

Le travail de nuit est exceptionnel

Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2014 , la Cour de cassation a rappelé 

que selon l'article L. 3122-32 du code du travail  , le recours au travail de 
nuit était exceptionnel, le juge vérifiant « concrètement si le recours au travail 

de nuit a une nature exceptionnelle eu égard à la situation précise de 

l'employeur », notamment au regard du secteur d'activité pour lequel le travail 

de nuit est inhérent ou pour lequel il n'existe pas d'autres possibilités 

d'aménagement du temps de travail. Le recours au travail de nuit doit être en 

outre « limité à une part très restreinte des effectifs et des établissements de 
l'employeur et/ou cantonné à un seul magasin présentant une situation unique 

en termes d'emplacement » et justifié par la nécessité d'assurer la continuité 

de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Cass. Soc. 24

septembre 2014, 13-24851 )
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