
LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS – 1 JEUDI SUR 2 – N° 177 – 4 DECEMBRE – 2014

Lire ou imprimer
toute la Lettre

Consulter la lettre sur

Décision du Conseil 
constitutionnel sur la loi 
organique relative à la 
destitution du Président de 
la République

Adaptation de la procédure 
pénale au droit de l'Union
européenne

Les chiffres du recensement 
2013 de l’achat public

Avis de la Commission 
européenne sur les budgets 
2015 des Etats de la zone 
euro

Plan d’investissement pour 
l’Europe

Des pistes pour réformer 
l’épargne salariale

Etablissements assujettis à 
l'obligation d'emploi des 
travailleurs handicapés

La transformation 
numérique de l'économie

L’UNION BANCAIRE, UNE RÉALITÉ DEPUIS LE 4 
NOVEMBRE 2014

Frédéric Visnovsky, secrétaire général adjoint de 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

29 juin 2012 – 4 novembre 2014 : jamais dans 
son histoire, l’Europe n’aura mis en place aussi 
vite une réforme d’envergure, entre la décision 
des chefs d’Etat de confier des tâches de 
supervision à la Banque centrale européenne 
(BCE) et le démarrage du Mécanisme de
supervision unique (MSU).

Depuis le 4 novembre 2014, la BCE assume la responsabilité du contrôle de 
l’ensemble des banques de la zone euro dans le cadre d’un mécanisme de 
supervision unique associant la BCE et les autorités nationales (l’ACPR pour la
France).

Après une crise financière sans précédent, il s’agit de garantir la sauvegarde et la 
solidité du système bancaire européen, d’accroître la stabilité financière et 
renforcer la cohérence dans la mise en œuvre de la supervision.

La BCE contrôle directement les 120 groupes bancaires les plus importants, 
représentant 82 % du total des actifs du secteur bancaire de la zone euro. Pour la 
France, ce sont 10 groupes bancaires, représentant près de 96 % du total des 
actifs bancaires. La BCE contrôle indirectement les autres banques, notamment en 
définissant les principes de supervision qui seront appliqués par les autorités
nationales.

La BCE intervient dans le cadre d’un mécanisme de supervision, c'est-à-dire qu’il 
associe les moyens propres dont la BCE s’est dotée mais aussi les ressources, 
l’expérience et l’expertise de l’ensemble des autorités nationales. Pour les 
banques les plus importantes, ce sont donc des équipes de supervision conjointes 
(Joint Supervisory Teams - JST) qui conduisent les travaux de supervision.

La supervision européenne, s’appuyant sur les meilleures pratiques des autorités, 
sera une supervision intrusive permettant d’être sûr que les banques sont bien 
capitalisées, qu’elles disposent des liquidités suffisantes pour affronter des 
problèmes éventuels et surtout que leur maîtrise des risques est adaptée. Mais la
supervision européenne, c’est aussi l’assurance d’une plus grande convergence en 
Europe et d’une égalité de traitement entre banques grâce à la vision plus globale 
du système bancaire européen et une meilleure comparaison entre pays et entre
banques.

Le mécanisme de supervision unique n’est qu’une étape d’une Union bancaire 
renforcée mais c’est une étape indispensable pour disposer d’un système bancaire 
solide et résilient, condition nécessaire pour assurer un financement durable de
l’économie.
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Réforme territoriale
Adoption en 2è lecture par 
l’Assemblée nationale du 
projet de loi

Le 25 novembre 2014, l’Assemblée 
nationale a adopté en 2eme lecture 
le projet de loi relatif à la 
délimitation des régions, aux 
élections régionales et 
départementales et modifiant le 

calendrier électoral . Si 
l'Assemblée nationale a retenu 
plusieurs modifications adoptées par 
le Sénat en 2ème lecture, 
notamment sur le rétablissement 
d'une procédure de fusion volontaire 
des départements ou sur le 
changement de la dénomination de 
la région Centre, des points 
substantiels de divergence 
demeurent sur les principes 
(suppression de l'article 1er A), sur 
le découpage des régions et sur les 
conditions d'exercice du droit 
d'option, l’Assemblée maintenant la 
nécessité d’obtenir l’avis des trois 
collectivités concernées
(département, régions d’arrivée et 
de départ) à la majorité des 
3/5èmes. Après l’échec de la 
commission mixte paritaire chargée 
de proposer un texte sur les 
dispositions du projet de loi restant 

en discussion , l'Assemblée 
nationale procède à une nouvelle 
lecture du texte dont l’examen, par 
la commission des lois, a débuté le 

3 décembre .

Vie institutionnelle 
Groupe de travail sur 
l’avenir des institutions

Lors de l'ouverture de la session 
parlementaire 2014-2015, le 
président de l'Assemblée 
nationale avait annoncé la 
création d’un groupe de travail 
chargé de conduire une 
réflexion sur l’adaptation des
institutions françaises aux 
mutations politiques, 
économiques, sociales, 
culturelles et technologiques.
Co-présidé par le président de 
l'Assemblée nationale, M. 
Claude Bartolone, et une 
personnalité qualifiée, M. Michel 
Winock, ce groupe vient d’être 
installé : il compte 11
parlementaires et 12 
personnalités qualifiées 
(juristes, philosophes, 
économistes et acteurs de 
terrain) et a pour objectif
d’ouvrir un débat public sur ces 
sujets. Les réunions du groupe 
ont débuté le 27 novembre et 
s’achèveront à la fin du mois de 
juin 2015. Les auditions sont 
ouvertes à la presse et au 
public, elles donneront lieu à 
une retransmission télévisée et 
seront accessibles sur le site 
Internet de l’Assemblée 
nationale .

Décision du Conseil constitutionnel sur la loi organique 
relative à la destitution du Président de la République

La loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de 
l'article 68 de la Constitution et la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-
703 DC du 19 novembre 2014 ont été publiées au Journal officiel de la 
République française du 25 novembre 2014.

Tout en jugeant conforme à la Constitution l’essentiel des dispositions, le Conseil 
constitutionnel en a censuré trois : la disposition qui limite le droit de chaque 
membre du Parlement à la signature d'une seule proposition de résolution par 
mandat présidentiel, en ce qu’elle apporte à l'article 68 une « restriction d'une
ampleur telle qu'elle en méconnait la portée » ; la disposition qui limite la durée 
des débats devant la Haute Cour à quarante-huit heures ; enfin, le Conseil 
constitutionnel a déclaré que « le respect du principe de la séparation des 
pouvoirs ainsi que l'exigence de clarté et de sincérité des débats devant la Haute 
Cour imposent en particulier que le temps minimal de parole des membres de la 
Haute Cour et les conditions dans lesquelles le temps de parole du Président de la 
République peut être fixé soient déterminés par le règlement de la Haute Cour », 
lequel devra être soumis à l'examen du Conseil constitutionnel en application de 
l'article 61 de la Constitution.

Jurisprudence
Communicabilité des documents administratifs produits dans le cadre 
d’une procédure « EU Pilot » 

La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a été saisie du refus par
l’administration de communiquer la réponse adressée par les autorités françaises à la 
Commission européenne dans le cadre de la procédure « EU Pilot » concernant le respect 

par la France des objectifs de la directive 2000/60/CE . Cette procédure vise à améliorer 
la gestion des demandes d’information que la Commission adresse aux États membres 
dans le cadre de ses prérogatives en matière de surveillance de l’application du droit de 

l’UE. Dans son avis rendu le 2 octobre , la CADA a estimé que le document transmis 
dans le cadre de cette procédure ne constituait pas, du seul fait qu’il prépare une décision 
de la Commission européenne – qui n’a pas le caractère d’une autorité administrative de
droit français - , un document préparatoire au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 

relative à la communication des documents administratifs . Elle a considéré en revanche 
que, « dans la mesure où ces échanges sont également destinés à ce que le 
Gouvernement réexamine la conformité des règles et pratiques françaises au droit de 
l’Union européenne, en vue d’éventuelles adaptations, les documents qui s’y rapportent 
présentent le caractère de documents préparatoires à une décision administrative sur ce
point ». Elle observe cependant qu’au cas d’espèce, le caractère préparatoire d’un 
document ne peut pas être opposé à une demande de communication d’informations 

relatives à l’environnement . Toutefois, considérant que la communication de ce 
document pourrait dégrader les conditions de dialogue et de négociation de la France avec 
la Commission, ce qui serait contraire à l’objectif de l’EU Pilot et porterait atteinte à la 
conduite de la politique extérieure de la France au sens de l’article 6 de la loi du 17 juillet 

1978 , la CADA a émis un avis défavorable à la communication du document demandé.

Résolution
Modification du règlement intérieur de l’Assemblée nationale

Adoptée le 1er décembre 2014, la proposition de résolution du Président de l’Assemblée

nationale visant à modifier le Règlement de l’Assemblée doit désormais être soumise au 

Conseil constitutionnel, ainsi que le prévoit l’article 61 de la Constitution . Elle prévoit 
notamment que la « Conférence des présidents fixe, avant le début de chaque session 
ordinaire, le nombre maximal de questions écrites pouvant être posées par chaque député 
jusqu’au début de la session ordinaire suivante ». Chaque président de groupe d'opposition 
ou de groupe minoritaire obtient, de droit, une fois par session ordinaire, la création d'une 
commission d'enquête. Enfin, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur des lois, deux 
députés – dont l’un appartient à l’opposition – seront chargés de présenter à la 
commission compétente un rapport d’évaluation sur l’impact de la loi, la liste des lois qui 
feront l’objet de ces rapports étant arrêtée chaque année par le bureau de la commission
compétente. Ces rapports auront notamment pour objet de compléter les rapports 
d’application des lois produits par le Gouvernement.

Haut
de page



LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES ECONOMIQUES ET FINANCIERS – 1 JEUDI SUR 2 – N°177 – 4 DECEMBRE 2014

 Jurisprudences
Délai déraisonnable d’examen 
d’une demande de réparation 
dans le cadre d’une action en
responsabilité de l’Etat

Dans un arrêt du 30 octobre 2014, 
la Cour européenne des droits de 
l’Homme (CEDH) a condamné la 
France en raison du caractère 
"déraisonnable" de la durée de la
procédure en responsabilité de 
l'Etat. La procédure en 
indemnisation introduite par le 
requérant ayant duré plus de six 
ans, dont une durée supérieure à 
trois ans pour la seule cour d’appel, 
l'interessé avait engagé une action 
en responsabilité de l’Etat pour 
"dommage causé par le 
fonctionnement défectueux du 
service public de la justice", sur le

fondement de l’article L. 781-1
du code de l’organisation judiciaire. 
La CEDH a estimé "que la procédure 
litigieuse est excessive et ne répond 
pas à l’exigence du délai 
raisonnable" telle que prévue à 
l’article 6§1 de la Convention. La 
France a ainsi été condamnée à 1 
500 € au titre de la satisfaction 
équitable et à 2 000€ au titre des 
frais irrépétibles. CEDH, 30 octobre 
2014, Palmero c. France, n° 

77362/11

Régularité des visites 
domiciliaires en matière 
fiscale

L’article L.16 B du livre des 
procédures fiscales modifié par la loi 

n° 2008-776 du 4 août 2008  de 
modernisation de l’économie 
instaure, au profit du contribuable 
visé par l’ordonnance judiciaire 
autorisant l’administration à exercer 
son droit de visite domiciliaire et de 
saisie, la possibilité de saisir d’un 
recours le premier président de la 
cour d’appel. Ce régime particulier, 
introduit en 2008 afin de se 
conformer aux exigences de procès 
équitable telles que garanties par 
l’article 6 § 1 de la Convention
européenne des droits de l’Homme, 
permet d’exercer immédiatement un
recours sur l’autorisation ou la 
régularité des opérations de visites
domiciliaires fiscales. Dans un arrêt 
du 5 novembre 2014, la chambre
criminelle de la Cour de cassation, 
statuant sur un pourvoi formé 
contre un arrêt de la Cour d’appel 
de Versailles, considère qu’il ne 
revenait pas à la Cour d’appel de se 
prononcer sur la régularité de la 
procédure propre aux visites 
domiciliaires, laquelle relève de la 
compétence du premier président -
qui n’a pas été saisi par le requérant 
- et rejette ainsi sa demande en 
exception de nullité. La Cour de 
cassation confirme que la question 
de la régularité de ces visites, qui 
peuvent faire l’objet d’un appel de la 
part des parties, ne peut être 
soulevée au moment de
l’information judiciaire ou du 
jugement sur le fondement des 
articles 173 ou 385 du code de 
procédure pénale. Cass. Crim, 5 

novembre 2014, n° 13-86.202 

Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union
européenne

Le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union 
européenne (UE) a été adopté le 5 novembre 2014 en première lecture par le
Sénat . Il permet la transposition dans la procédure pénale française de trois 
décisions-cadre adoptées par l’UE. Le chapitre Ier est relatif à la transposition de 
la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 qui incite les 
Etats membres à se concerter pour éviter les doubles poursuites. Le code de 
procédure pénale sera modifié en conséquence afin d’y introduire une section 
relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la
compétence. Le projet de loi, en transposant dans son chapitre II la décision-
cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009, prévoit également 
l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de contrôle 
judiciaire en tant qu’alternative à la détention provisoire, permettant ainsi à un 
justiciable poursuivi ou condamné dans un Etat membre d’exécuter le contrôle 
judiciaire, ou la peine de probation prononcée à son encontre, dans l’Etat où il 
réside. Le chapitre III transpose la décision-cadre 2008/947/JAI du conseil du 27 
novembre 2008 relative à la reconnaissance mutuelle des jugements et des 
décisions de probation. A l’issue de l’examen au Sénat, le texte intègre la
transposition de deux autres directives visant à améliorer le droit des victimes, 
l’une  sur la procédure de reconnaissance, au sein de l’UE, de la décision de 
protection européenne dont peut bénéficier une victime, l’autre  sur la fixation 
de standards communs, dans le droit de chaque État membre, pour la protection 
des victimes d’infractions pénales. Enfin, le texte prend en compte une décision 
du Conseil constitutionnel  interdisant le recours à la garde à vue de quatre-
vingt-seize heures en cas d’escroquerie en bande organisée introduite par la loi 
du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande 
délinquance économique et financière.

Questions prioritaires de constitutionnalité
Report de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution des alinéas 6 à 8 

de l’article 706-88 du code de procédure pénale (CPP),  lequel détermine les règles 
particulières applicables à une personne, suspectée d’avoir commis des d’infractions 
relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée, placée en garde à vue. Les alinéas 
précités prévoient que l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue peut être différée 
sous certaines conditions, la décision de différer cette intervention devant être écrite et 
motivée en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de 
l’enquête ou de l’instruction. Le juge d’instruction peut décider du report lorsque la garde à 
vue est mise en œuvre au cours d’une information judiciaire. Au-delà de la vingt-quatrième 
heure, il revient au procureur de la République de prendre cette décision de report qui ne 
peut excéder une durée de quarante-huit heures ou, en matière de terrorisme et de trafic de
stupéfiants, de soixante-douze heures. Lorsqu’il est fait application des dispositions 
contestées, la personne gardée à vue conserve son droit à être informée, dès le début de la 
garde vue, "de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est 
soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre", "du droit de consulter les documents 
mentionnés à l’article 63-4-1", ainsi que "du droit de se taire". Le respect des droits de la 
défense n’interdisant pas, en raison de la particulière gravité ou de la complexité de 
certaines infractions commises par des personnes agissant en groupe ou en réseau, que 
l’assistance à la personne gardée à vue puisse être reportée, sous réserve qu’un tel report 
apparaisse nécessaire pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou prévenir 
une atteinte aux personnes, les dispositions attaquées ont donc été déclarées conformes à 

la Constitution. Décision n° 2014-428 QPC, 21 novembre 2014, M. NADAV B.

Saisine directe du Conseil constiutionnel en matière de QPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi de la constitutionnalité de dispositions législatives 

principalement issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991  relative à l’aide juridique. Le 
requérant a saisi directement le Conseil constitutionnel au motif que Premier président de la 
Cour de cassation saisi de recours en matière d’aide juridictionnelle, à l’occasion desquels le 
requérant avait posé des questions prioritaires de constitutionnalité, ne s’est pas prononcé 
dans le délai de trois mois prévu par l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi 
organique sur le Conseil constitutionnel. Le Conseil rappelle que l’article 61-1 de la
Constitution prévoit qu’il ne peut être saisi d’une QPC posée qu’à "l’occasion d’une instance 
en cours devant une juridiction" et précise que l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dispose 
que les décisions du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation peuvent être
déférées à son Premier président, qui à cette occasion statue sans recours. Le Conseil juge 
alors que "la procédure d’admission à l’aide juridictionnelle n’est pas […] au sens de l’article 
61-1 de la Constitution, une instance en cours à l’occasion de laquelle une question
prioritaire de constitutionnalité peut être posée" et par conséquent, déclare irrecevables les 
demandes présentées par le requérant.Décision n° 2014-440 QPC, 21 novembre 2014, M. 

Jean-Louis M.
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Jurisprudences
Absence de réponse à 
une demande 
d’information du candidat
évincé

Le Conseil d’Etat rappelle 
que l’absence de réponse 
par le pouvoir adjudicateur 
à une demande 
d'information d'un candidat 
évincé sur les « 
caractéristiques et 
avantages relatifs de l'offre 
retenue » (article 83 du 
code des marchés publics) 
constitue un manquement 
aux obligations de publicité 
et de mise en concurrence.
Lorsque le juge du référé 
précontractuel constate un 
tel manquement, il sursoit 
à statuer et enjoint au 
pouvoir adjudicateur de 
communiquer au candidat 
ceux des éléments de la 
demande d'information qui 
sont relatifs aux 
caractéristiques et 
avantages de l'offre 

retenue . CE, n° 384014, 
07.11.2014, société Sita
Dectra

Procédure de conciliation 
et conclusions des
parties

Les stipulations prévoyant 
une phase de conciliation 
préalable obligatoire rendent 
irrecevable tout litige
présenté directement au 

juge par l’une des parties . 
CE, 06.10.1976, n° 98433, 
Koch. Cette irrecevabilité est 
également opposable à 

l’administration .CE, 
04.02.1991, n°69880, 
OPHLM de la communauté 
urbaine de Bordeaux. En 
revanche, dans l’espèce en
cause, le Conseil d’Etat 
précise que les 
cocontractants ne sont pas
tenus, dès lors que l’un des 
cocontractants a déjà 
engagé une phase de 
conciliation, de mettre en 
œuvre une nouvelle phase 
de conciliation avant toute 
conclusion 

reconventionnelle . CE, 
14.11.2014, n° 376119, 
Département de la
Guadeloupe.

Les chiffres du recensement 2013 de l’achat public : une 
baisse moins forte qu’en 2012, la part des PME consolidée

Les résultats du recensement des contrats notifiés en 2013 et déclarés à 
l’Observatoire économique de l’achat public (OEAP) ont été présentés lors de la 
réunion plénière annuelle de l’OEAP, présidée par le directeur des affaires 
juridiques des ministères économiques et financiers le 25 novembre 2014. Ils 
traduisent une baisse globale du nombre et du montant des contrats recensés, 
toutefois nettement moins forte qu’en 2012. La part des PME demeure quasiment 
stable, tant en nombre de marchés qu’en termes de montants. Deux numéros 
spéciaux de la lettre de l’OEAP, l’un consacré aux chiffres généraux, l’autre à la 
situation des PME, seront publiés dans les semaines à venir sur l’espace internet 
marché public de la DAJ. 

Les principaux chiffres du recensement 2013 et leur évolution en pourcentage par 
rapport à 2012 sont les suivants : 96 514 marchés initiaux notifiés (-6,5%) pour 
un total de 71,5 Mds € HT (-5,3%). L’évolution globale est surtout due aux 
contrats de l’Etat dont les montants baissent de -14,8% ainsi que ceux des 
opérateurs de réseaux (-3,3%), tandis que ceux des collectivités territoriales 
augmentent de 9%.La part attribuée à des PME en 2013 est de 58,3% du nombre 

de marchés et de 27,2% des montants HT, contre respectivement 57,7% et
27,6% en 2012. Le taux des marchés faisant l’objet d’au moins une soumission 
électronique calculé par l’OEAP atteint 11% en 2013 en données corrigées pour 
9,3 % en 2012. La réunion de l’OEAP a également permis à la DAJ de présenter 
l’état d’avancement du projet de transposition des nouvelles directives
européennes relatives à l’achat public. Le bilan de l’activité 2014 et le programme 
de travaux pour 2015 ont également été présentés pour les ateliers de l’OEAP 

ainsi que pour les groupes d’études des marchés (GEM) pilotés par le service des 

achats de l’Etat (SAE). Ces informations seront également diffusées sur les pages 

OEAP de l’espace marchés publics de la DAJ.

Jurisprudence

Candidat ayant connaissance de la procédure

En principe, un candidat ne peut être exclu d’une procédure de passation à la préparation 
de laquelle il a participé que s’il est établi qu’il a effectivement retiré de sa participation 

un avantage concurrentiel . CJCE, 3 mars 2005, C-21/03 et C-34/03, Fabricom SA

Un prestataire qui a participé à l’élaboration du cahier des charges d’un marché peut ainsi 
se porter candidat à un marché distinct dès lors qu’il n’a pas retiré de son précédent 

marché des informations, notamment financières, de nature à l’ . CE, 
29 .07.1998, n°177952, Garde des Sceaux

Le juge administratif s’attache à porter une appréciation concrète sur les avantages 

obtenus par le candidat en cause . CE, 24.06.2011, n° 347720, Ministre de l’Ecologie

Dans l’espèce commentée, le Conseil d’Etat précise que les seuls comportements de la 
société qui relèvent des choix et risques commerciaux du candidat et ne sont pas 
imputables à un agissement de la personne publique ne suffisent pas à établir un 
avantage irrégulier. Ainsi, en l’espèce, dès lors que la société n’avait pas connaissance du 
cahier des charges avant qu’il soit mis à la disposition des autres candidats, la seule
circonstance qu’elle ait eu connaissance de l’existence d’un projet de marché avant 
l’engagement de la procédure de passation n’affecte pas la régularité de ladite procédure. 
De même, la publication d’une offre d’emploi, la modification de l’objet social du candidat 

ou des éléments .CE, 
14.11.2014, n° 373156, SMEAG

Internet

Site DAJ / marchés publics

De mauvaises adresses Internet circulent actuellement, pour accéder aux formulaires 
"Marchés publics". Nous vous informons que : 

- Les formulaires DC se trouvent à l’adresse : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

- Les formulaires OUV : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-ouverture-des-plis

- Les formulaires NOTI : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification

- Les formulaires EXE : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-dexecution-des-
marches

- Enfin, l’ensemble des formulaires "Marchés publics" :

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics
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Contrôles fiscaux des 
comptabilités 
dématérialisées

Dans un rescrit du 18 novembre ,
l’administration fiscale s’est 
prononcée sur les sanctions infligées 
pour non-respect de l’obligation de 
transmission sous la forme 
dématérialisée des documents 
comptables des entreprises en cas 
de contrôle. En effet, depuis le 1er
janvier 2014, il s’agit d’une 
obligation visant l’ensemble des 
entreprises qui tiennent leur 
comptabilité au moyen de systèmes 
informatisés conformément à
l’article L47 A du livre des 
procédures fiscales. Désormais, 
l’article 1729 D, modifié par l’article 
23 de la loi du 8 août 2014 de 
finances rectificative pour 2014, 
prévoit en cas de non-respect de 
l’obligation une sanction de 5000 € 
ou, en cas de rectification et si le 
montant est plus élevé, de 10% des 
droits mis à la charge du 
contribuable, pour les contrôles dont 
les avis de vérifications sont 
adressés à compter de la date de 
l’entrée en vigueur de la loi, c'est à
dire le 10 août 2014.

Réglementation

Budget 2015
Le PLF 2015 adopté en 1ère 
lecture à l’Assemblée 
nationale

Adopté par l’Assemblée 
nationale en première lecture le 
18 novembre, le PLF 2015 a été 
transmis pour examen au

Sénat . Le solde budgétaire de 
l’État a été stabilisé à - 75,8 
milliards d’euros, en baisse de 
103 millions d’euros par rapport 
au texte déposé par le 
Gouvernement. Au titre des 
mesures d’économies, les
députés ont atténué la 
diminution du montant des 
prélèvements opérés sur les 
recettes de l’État au profit des 
collectivités territoriales,
désormais de 3,5 Md€ par 
rapport à 2014 contre 3,7 Md€ 
dans le projet initial, qui devra 
s’accompagner du 
renforcement des mécanismes 
de péréquation. Dans ce cadre 
l’Assemblée nationale a adopté 
un amendement assouplissant 
la règle de l’unanimité pour la 
répartition du Fonds national de 
Péréquation des Ressources 
intercommunales et 
communales. Le Sénat qui a 
modifié et adopté le 26 
novembre le « volet recettes » 

du PLF 2015 , poursuit 
l’examen de l’ensemble du 
texte et se prononcera en 
séance publique le 9 décembre
prochain.

Avis de la Commission européenne sur les budgets 2015 
des Etats de la zone euro

Dans le cadre de la surveillance budgétaire mise en place par les 
règlements constituant le « two-pack » , entré en vigueur en mai 
2013, la Commission européenne a rendu, le 28 novembre, ses avis sur 
les projets de budget pour 2015 de seize Etats membres de l’Eurozone
- à l’exception de la Grèce et de Chypre qui font l’objet de programmes 
d’ajustements macroéconomiques spécifiques - en se prononçant au 
regard des obligations découlant du Pacte de stabilité et de croissance et 
des recommandations par pays formulées dans le cadre du Semestre 
européen en matière de politique budgétaire. Les budgets de cinq Etats 
(Allemagne, Irlande, Luxembourg, les Pays-Bas et la Slovaquie) sont
considérés comme conformes aux règles du Pacte de stabilité et de
croissance, tandis que ceux de quatre Etats (Estonie, Lettonie, Slovénie,
Finlande) sont en quasi conformité. Seuls les budgets de sept Etats
(Belgique, Espagne, France, Italie, Malte, Autriche, Portugal) ont reçu un
avis réservé de la part de la Commission, qui relève un risque de non-
conformité au Pacte de stabilité et de croissance. La situation budgétaire 
de l’Italie, de la Belgique et de la France fera l’objet d’un traitement 
particulier, la Commission devant les examiner à nouveau en mars 2015 
au regard de la version finale du budget pour 2015 ainsi que des
précisions relatives aux programmes de réformes structurelles annoncés 
par les gouvernements de ces trois Etats membres. En ce qui concerne la 
zone euro dans son ensemble, selon les projets des Etats membres, la 
Commission estime que le déficit budgétaire agrégé devrait continuer à 
se réduire pour atteindre 2,6 % du PIB en 2014 et 2,2 % en 2015 et que 
le ratio d’endettement agrégé devrait resté inchangé à environ 92,5 % du 
PIB en 2015.

Budget de l’Union européenne 

La Cour des comptes européenne rend public son rapport annuel 2013

Au terme de son examen des comptes de l’ensemble des recettes et des dépenses de 
l’Union européenne (UE) en vertu de l’article 287 TFUE, la Cour des comptes européenne a 
validé les comptes de l’exercice 2013 de l’UE. Dans son rapport public annuel publié début

novembre , la Cour émet un avis favorable sur la fiabilité des comptes de l’UE mais relève 
un taux d’erreur de 4,7% (contre 4,8% en 2012) pour les dépenses qui se sont élevées à 
148,5 Md€ pour l’année 2013. Ce taux d’erreur correspond à des paiements effectués en 
non-conformité des règles de l’UE et non imputables au budget de l’UE. Si l’opinion émise 
est favorable pour ce qui concerne la légalité et la régularité des recettes, ce 27ème 
rapport annuel souligne qu’un effort sur la gestion des dépenses doit être engagé en vue de 
développer une culture de la performance. En particulier, la Cour estime que les institutions 
de l’UE devraient s’attacher à recentrer leurs dépenses sur les résultats à atteindre dans le 
cadre de leurs missions plutôt que sur l’objectif de dépenser l’ensemble des fonds 
disponibles de l’UE.

Finances locales

Démarche partenariale pour améliorer l’accès des collectivités 
locales à l’information fiscale

La direction générale des finances publiques (DGFIP) et dix associations nationales d’élus 

locaux ont signé le 18 novembre dernier une convention de partenariat , au terme d’un 
an de concertation entre le ministère et les principales associations représentatives locales. 
Le renforcement de cette collaboration a pour objectif d’améliorer la mise à disposition des
collectivités locales d’informations fiscales et financières pour leur permettre de préparer au 
mieux leur budget annuel et de bénéficier d’une meilleure connaissance de l’impact de leur 
efforts au niveau local. Cette convention permet de prendre en considération la réforme de 
la taxe professionnelle de 2010, puisque désormais près de 65 % du montant total de la 
contribution économique territoriale (CET) est auto-liquidé par les entreprises (via la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - CVAE), ce qui ne permet pas aux 
collectivités d’avoir une vision claire et prévisionnelle de leurs futures recettes. La DGFIP 
mettra ainsi à disposition des collectivités, selon un calendrier précisé dans la convention, 
des données fiscales dans le respect des règles du secret fiscal. La convention prévoit la 
création à terme d’une plateforme unique pour l’échange dématérialisé de données fiscales, 
comptables et financières. Cette démarche intervient alors que le rapport de l’IGF sur les 

règles conventionnelles de répartition de la CVAE , rendu public le 20 octobre, 
encourageait l’administration fiscale à « fournir l’ensemble des données, locales et 
nationales, nécessaires au contrôle de la répartition de la CVAE, afin que les collectivités 
soient en mesure de reconstituer l’impôt qui leur est versé ». 
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Banques
Charte d’inclusion bancaire 
Publié au JORF du 13 novembre 
2014,  l'arrêté du 5 novembre 
2014 porte homologation de la 
charte d'inclusion bancaire et de 
prévention du surendettement, 
adoptée par l'Association
française des établissements de 
crédit et des entreprises 
d'investissement dans les 
conditions prévues par le code 
monétaire et financier. Par cette
charte prise en application de la 
loi n° 2013-672 du 26 juillet 
2013 de séparation et de 
régulation des activités bancaires 

, les établissements de crédit, 
les établissements de paiement, 
les établissements de monnaie 
électronique et les sociétés de
financement s’engagent à 
renforcer l'accès aux services 
bancaires et services de 
paiement et à en faciliter l'usage 
ainsi qu’à prévenir le
surendettement.

Conclusions de l'avocat 
général sur la directive "CRD
IV"Le Royaume-Uni a saisi la 
CJUE d’un recours en annulation 
des dispositions du paquet CRD 
IV sur les exigences de fonds
propres des établissements 
financiers, au motif que les 
mesures fixant le ratio entre les 
composantes variable et fixe de 
la rémunération des banquiers 
auraient été adoptées sur une 
base juridique inadéquate et
enfreindraient les principes de 
subsidiarité et de sécurité 
juridique. Dans ses conclusions, 
rendues le 20 novembre, l’avocat 
général préconise de rejeter ces 
moyens. S’il admet que la 
détermination du niveau des
divers éléments constitutifs de la 
rémunération d’un travailleur 
demeure du ressort des États 
membres, il considère que la 
fixation d’un ratio de
rémunération variable par 
rapport aux salaires de base 
n’équivaut pas à un
"plafonnement des primes des 
banquiers" ni à la fixation du 
niveau de rémunération, car 
aucune limite n’est imposée aux 
salaires de base auxquels les 
primes sont rattachées. Ces 
mesures, qui affectent la stabilité 
financière des établissements, ne 
relèvent pas de la politique
sociale des Etats mais sont liées 
aux conditions d’accès des
établissements financiers au 
marché intérieur. Affaire C-
507/13 Royaume-Uni 
c/Parlement européen et Conseil 

de l’Union européenne

Plan d’investissement pour l’Europe

La Commission européenne a adopté le 26 novembre dernier une communication portant 

sur « Un plan d’investissement pour l’Europe » qui comporte trois volets : (i) la
mobilisation de financements pour l’investissement, à travers un nouveau Fonds européen 
pour les investissements stratégiques (FEIS), établi dans le cadre d’un partenariat entre la 
Commission et la Banque européenne d’investissement (BEI). Une garantie de 16 
milliards sera établie dans le cadre du budget de l’UE et la BEI engagera 5 milliards 
d’euros. Sa capacité de prise de risques devrait permettre, par un effet de levier, de
mobiliser des financements supplémentaires estimés à 315 milliards d’euros sur une 
période de trois ans. En complément, le recours par les Etats membres à des instruments 
financiers innovants au titre des fonds structurels et d’investissement européens devrait 
mobiliser de 20 à 35 milliards d'euros d'investissements supplémentaires ; (ii) des 
initiatives ciblées pour que ces investissements supplémentaires répondent aux besoins
de l’économie dans les infrastructures, notamment les réseaux à haut débit et les réseaux 
d'énergie, le transport, ainsi que l'éducation, la recherche et l'innovation, les énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique : une réserve recensant les projets viables à 
l’échelle de l’UE, financés au-delà du seul FEIS, serait établie, pouvant déboucher sur un 
système de certification européenne ; (iii) des mesures pour garantir une prévisibilité du 
cadre réglementaire : l’objectif est de supprimer les obstacles réglementaires et non 
réglementaires spécifiques aux principaux secteurs d'infrastructures et de poursuivre en 
2015 l’amélioration et la simplification de la règlementation européenne, notamment dans 
le cadre du programme pour une règlementation affûtée et performante (REFIT).

Propriété intellectuelle
Adoption du projet de loi DADDUE relatif à la propriété littéraire et artistique

Le 20 novembre 2014, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi
portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les 

domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel , dont l'objet 
est de transposer trois directives. Y figurent notamment des dispositions relatives à la 
durée des droits patrimoniaux et à la possibilité pour le titulaire de ces droits de résilier 
son autorisation d'exploitation au-delà de cette durée (directive 2011/77/UE). Le texte
comporte des disposiions relatives à l'exploitation de certaines œuvres orphelines (livres, 
revues, journaux...) qui peuvent être utilisées par certains organismes dans le cadre de 
leurs missions et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif pendant cinq ans à 
compter de l’exploitation de l’œuvre (directive 2012/28/UE) et des dispositions relatives à 
la restitution de biens culturels sortis illicitement du territoire d'un Etat membre de l'Union 
européenne (directive 2014/60/UE).

Concurrence
Pouvoirs d’inspection de la Commission européenne en matière de concurrence

Selon le tribunal de l’Union européenne (TUE), la Commission peut, dans le cadre d'une 
enquête pour abus de position dominante dans le domaine des prestations
d'interconnexion réciproques en matière de connectivité Internet, inspecter les locaux de 
la société Orange même si l'Autorité française de la concurrence (ADLC) a conclu à 
l’absence d’abus de position dominante. D'une part, la Commission n'est, en principe, pas 
liée par une décision rendue par une juridiction ou une autorité nationale en matière de
concurrence et peut prendre à tout moment des décisions en cette matière, même si ses 
décisions sont en contradiction avec une décision juridictionnelle nationale. D'autre part, 
en rappelant qu’il appartient à la Commission d’apprécier si un renseignement est 
nécessaire en vue de pouvoir déceler une infraction aux règles de la concurrence, le 
Tribunal reconnait le caractère approprié et nécessaire des décisions d'inspection de la 
Commission dans la mesure où l'ADLC n'est pas parvenue à ses conclusions à la suite 
d'une inspection mais avait pris sa décision sur la base d'informations fournies 
volontairement par Orange. Le TUE estime par ailleurs que, dans le respect de la 
procédure fixée par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à 
la mise en œuvre des règles de concurrence, la Commission a défini la nature des 
restrictions de concurrence suspectées dans des termes suffisamment précis et détaillés
pour en conclure que ces inspections n'étaient pas arbitraires.Concurrence T- 402/13 25 

novembre 2014 Orange /commission
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Jurisprudences
Compétence du président de 
l’Autorité de contrôle 
prudentiel (ACPR)

La décision du président de l’ACPR 
mettant une entreprise 
d’investissement en demeure de 
remplacer son dirigeant 
responsable ne répondant plus à 
la condition d’honorabilité exigée 
par les dispositions du code 
monétaire et financier « constitue 
une mesure de police 
administrative et ne présente pas 
le caractère d'une sanction ». 
Selon le Conseil d’Etat, le 
président de l'APCR disposait bien 
de cette compétence qui 
n'appartient pas à la commission 
des sanctions de l'ACPR. En outre, 
eu égard «à la nature et à 
l’importance des fonctions
exercées par le dirigeant 
responsable d’un prestataire de 
services d’investissement », le 
président de l’ACPR n’a pas 
commis d’erreur de droit en 
mettant cette société soumise à 
son contrôle en demeure de 
remplacer son dirigeant qui ne 
répondait plus à la condition 
d’honorabilité nécessaire à son 
agrément, cette condition étant en 
vertu du code monétaire et 
financier nécessaire pour garantir 
une gestion saine et prudente de 
l'établissement. CE, 10 octobre 
2014, req. N° 351769, société 

Euroland Finance

L'utilisation de données 
informatiques à des fins 
privées peut être sanctionnée
pour abus de confiance

Les données informatiques 
confidentielles constituent un bien 
mis à disposition pour un usage 
déterminé et leur éventuel 
détournement peut être 
pénalement qualifié d’abus de
confiance. Selon la Cour de 
cassation, le salarié qui détourne 
des fichiers informatiques 
contenant des données 
confidentielles mises à sa 
disposition pour un usage 
professionnel, en les dupliquant 
pour son usage personnel, 
commet un abus de confiance au 
préjudice de son employeur. Le 
fait de s'être « délibérément 
abstenu de solliciter des 
responsables de la société 
l'autorisation d'extraire ces 
données et de les conserver à des 
fins privées, sans doute conscient 
du refus qui lui serait opposé en 
raison de la date de son départ et 
du risque de leur exploitation au 
bénéfice d'un concurrent » suffit à
caractériser l'abus de confiance. 
Cass. Crim., 22 .10.2014, 13-

82.63

Des pistes pour réformer l’épargne salariale

Le Conseil d’Orientation de la Participation, de l’Intéressement, de l’Épargne 
Salariale et de l’Actionnariat Salarié (COPIESAS), composé de partenaires 
sociaux, de représentants de l'État et d’experts, formule dans son rapport remis 
le 26 novembre 2014 des propositions en vue d’une réforme de l’épargne 
salariale . Il suggère d’une part d’élargir l’accès à ces mécanismes, alors que 
seuls 20% des salariés dans les entreprises de moins de 50 personnes et 12% 
dans les entreprises de moins de 10 salariés ont accès à une formule d’épargne 
salariale. Plusieurs mesures incitatives sont présentées : les TPE/PME mettant 
en place un dispositif (intéressement, participation ou plan d’épargne
entreprise) pour la première fois seraient exonérées de forfait social, un « livret 
E » rémunéré un peu au-delà du taux du livret A serait créé pour les TPE et 
permettrait à l’entreprise de conserver en trésorerie les sommes épargnées 
pendant une période de 5 ans. L’intéressement collectif serait étendu au secteur 
public, en particulier dans la fonction publique hospitalière où les besoins 
budgétaires sont les plus importants. Le rapport préconise d’autre part de 
simplifier et d’harmoniser les règles qui régissent ces mécanismes. Le dispositif 
d’épargne salariale retenu par l’entreprise serait intégré dans un « contrat 
collectif de performance ». A cet effet, l’ensemble des dispositions régissant la 
participation et l’intéressement (modalités de versement par défaut, règles de 
mise en place des accords, règles de plafonds et répartition, modalités de dépôt
des accords) devraient être harmonisées. Enfin, il recommande de réorienter 
l’épargne vers le financement de l’économie, en réduisant la part des fonds 
monétaires dans l’épargne salariale au profit de la création de fonds de prêts 
participatifs et en limitant les sorties de trésorerie pour l’entreprise par le 
versement des primes d’intéressement sur un compte courant bloqué.

Simplification des formalités

Montée en puissance de la déclaration sociale nominative

Le décret n° 2014-1371 du 17 novembre 2014 relatif à la déclaration sociale nominative

(DSN) étend son champ d’application en ajoutant aux déclarations des employeurs 
auxquelles la DSN se substitue déjà, les éléments suivants : le bordereau récapitulatif des 
cotisations, le tableau récapitulatif de régularisation des cotisations, la déclaration des
effectifs auprès des organismes de recouvrement, le relevé mensuel des contrats de 
travail temporaires, les attestations de salaire pour l'assurance maladie. Il détaille la 
procédure de transmission dématérialisée des déclarations et précise que des conventions 
sont conclues entre les organismes et administrations compétentes, le groupement 
d'intérêt public “modernisation des déclarations sociales“ et la Caisse nationale 
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour fixer les modalités selon lesquelles 
sont effectuées les transmissions des données issues de la DSN aux organismes et 
administrations concernées. Enfin, le défaut de production de la déclaration annuelle des 
données sociales dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou 
l'inexactitude des rémunérations déclarées sont susceptibles de faire l'objet de pénalités.

Professions réglementées

Droit de présentation des notaires

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de l’article 91 de la loi du 

28 avril 1816  permettant aux notaires titulaires d’un office de présenter à l’agrément 
du garde des sceaux, ministre de la justice, de possibles successeurs réunissant les 
qualités exigibles par la loi en la matière, le requérant soutenant que cette disposition 
méconnaissait les principes d’égale admissibilité aux dignités, places et emplois publics et 
d’égalité devant la commande publique. Selon le juge, bien qu’ayant la qualité d’officiers 
publics, les notaires exercent une profession réglementée dans un cadre libéral et par 
conséquent, « s'ils participent à l'exercice de l'autorité publique et ont ainsi la qualité 
d'officier public nommé par le garde des sceaux, les notaires titulaires d'un office 
n'occupent pas des dignités, places et emplois publics au sens de l'article 6 de la
Déclaration de 1789 ». Le grief tiré de ce que le droit de présenter leur successeur à 
l'agrément du garde des sceaux méconnaîtrait le principe d'égal accès aux dignités, places 
et emplois publics a donc été rejeté ainsi que celui relatif à la rupture d’égalité devant la 
commande publique, la nomination d’un notaire ne constituant pas une commande
publique. Par suite, le juge a déclaré conforme à la Constitution le mot « notaire » tel que 
figurant à la première phrase du premier alinéa de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 

précitée. Décision n° 2014-429 QPC du 21 novembre 2014
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Aides pour l’emploi

Prime d’activité

Le projet de réforme du revenu 
de solidarité active (complément 
de revenus attribué à certains 
foyers fiscaux dont au moins un 
membre travaille) et de la prime 
pour l’emploi (PPE, aide financière
attribuée aux travailleurs dont les 
salaires sont peu élevés) a été
présenté en Conseil des ministres 

du 20 novembre 2014 . Face à 
la complexité de ces dispositifs et 
à leur manque de lisibilité pour 
les bénéficiaires, ces deux aides 
seront remplacées par une 
allocation unique à compter du 
1er janvier 2016, dite « prime 
d’activité ». Cette nouvelle prime 
bénéficierait aux travailleurs 
pauvres âgés d'au moins 18 ans -
et non plus 25 ans - dont 
l’ensemble des revenus seraient 
inférieurs à 1,2 Smic. Les revenus 
globaux du foyer seraient 
également pris en compte. Le
montant maximum de cette 
nouvelle prime est estimé à 215 
euros par mois. La suppression 
de la PPE payable en 2016 sur les 
revenus 2015 a d’ores et déjà été 
inscrite dans le projet de loi de 
finances rectificatif présenté en 
conseil des ministres le 12 

novembre 2014 .

Réglementation

Nouveau décret sur la
validation des acquis de 
l'expérience

Le décret n°2014-1354 du 12 
novembre 2014 portant 
diverses mesures relatives à la 
validation des acquis de

l’expérience  détermine les 
conditions d'ouverture du droit 
au congé pour validation des 
acquis de l'expérience (VAE) 
applicables aux titulaires de 
contrats à durée déterminée 
(CDD) et définit les actions de 
préparation à la validation des 
acquis de l'expérience. Il
prévoit notamment que pour 
bénéficier d'un congé pour VAE, 
la personne titulaire d'un CDD 
doit justifier de vingt-quatre 
mois d'activité salariée ou 
d'apprentissage, consécutifs ou 
non, quelle qu'ait été la nature 
des contrats successifs, au 
cours des cinq dernières 
années. Il précise que 
l’accompagnement des 
candidats à la VAE entre dans le 
champ d'application des
dispositions relatives à la 
formation professionnelle 
continue au sens du code du
travail et que cet « 
accompagnement débute dès
que le dossier de demande de 
validation a été déclaré 
recevable et prend fin à la date
d'évaluation par le jury ».

Etablissements assujettis à l'obligation d'emploi des 
travailleurs handicapés

Le décret n° 2014-1386 du 20 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre 
de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés a été publié au 
Journal officiel de la République française du 22 novembre 2014. En vertu 
de l’article L. 5212-8 du code du travail , « l'employeur peut s'acquitter 
de l'obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de 
groupe, d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant la mise en 
œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs 
handicapés » agrée par l’autorité administrative compétente. Le 
programme annuel ou pluriannuel prévu par le code du travail comporte 
désormais un plan d'embauche en milieu ordinaire, un plan de maintien 
dans l'entreprise et au moins une des actions suivantes :un plan
d'insertion et de formation, un plan d'adaptation aux mutations 
technologiques. L'inscription d'un plan de maintien dans l'entreprise au 
sein des accords agréés au titre de l'obligation d'emploi est ainsi rendue 
obligatoire afin de lutter contre le risque de désinsertion professionnelle 
des salariés handicapés. Ces dispositions sont applicables aux accords 
mentionnés à l'article L. 5212-8 du code du travail signés à compter du 
1er janvier 2015.

Référés de la Cour des comptes

Financement des établissements pour personnes âgées dépendantes et 
adultes handicapés
Le 24 novembre 2014, la Cour des comptes a publié un référé sur le financement des 
établissements d’  personnes âgées dépendantes (ÉHPAD) et des 

adultes handicapés . Elle constate qu’en 2012, les crédits publics alloués aux ÉHPAD se 
sont élevés à près de 11 milliards d'euros et que la lourdeur et les carences du système 
de tarification - en l'absence de référentiels de coûts - tendent à la reconduction de coûts 
de gestion historiques. Elle formule cinq recommandations pour un processus d’allocation 
des ressources plus dynamique et objectif, dont la généralisation à l'ensemble des 
établissements - y compris ceux relevant de la compétence exclusive des départements 
– de l'obligation de conclure des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens entre les 
autorités chargées de l’autorisation des établissements (Etats, agences régionales de 
santé, départements) et les gestionnaires d’établissements, ainsi que l’amélioration de la 
procédure de contractualisation par la mise au point rapide de référentiels de coûts des 
prestations. La Cour propose également de simplifier les situations de co-financements 
des soins et des structures par l’assurance maladie et par les départements, qui 
compliquent le dispositif d'allocation des ressources et la gestion des établissements 
concernés. Ainsi, la suppression des co-financements d'une même catégorie de
personnel et une distinction claire entre les postes assumés par l'assurance maladie et 
ceux financés par les départements au titre de la dépendance permettraient une 
meilleure transparence des coûts. Enfin, la possibilité de moduler les tarifs des résidents 
selon leur prise en charge au titre de l’aide sociale devrait être mise en œuvre 
rapidement.

Mutualisation des fonds collectés par les organismes paritaires 
collecteurs agréés
Le 19 novembre 2014, la Cour des comptes a publié un référé sur la mutualisation des 
fonds collectés par les organismes

financement des plans de formation des entreprises . Cette mutualisation, initialement 
justifiée par les disparités existant entre les entreprises et les salariés et avec pour objet 
de développer l’égalité d’accès à la formation professionnelle, a eu, selon la Cour, des 
effets très réduits. Les deux tiers des financements sont dépensés directement par les 
entreprises sans transiter par les OPCA – les grandes entreprises préférant financer 
directement leurs plans de formation - et les OPCA tendent à organiser un retour sur 
financement au bénéfice des moyennes et grandes entreprises adhérentes afin 
d'accroître le montant des fonds collectés. Certains OPCA leur garantissent même un 
financement de leurs plans de formation au moins égal aux montants collectés auprès de
ces entreprises, abandonnant ainsi leur mission de mutualisation et se positionnant 
comme des prestataires de services. En outre, plus la taille de l'entreprise est
importante, plus ses salariés accèdent à des formations longues et bénéficient de prises 
en charge coûteuses. La Cour recommande donc, dans le cadre de la mise en œuvre de 

la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle , de renforcer 
les obligations des OPCA en matière de conseil, d'appui et d'évaluation des actions de 
formation au bénéfice des TPE-PME lors de la signature des prochaines de conventions 
d'objectifs et de moyens et de fiabiliser les informations contenues dans les états
statistiques et financiers transmis chaque année par les OPCA.
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