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LA NOUVELLE LÉGISLATURE EUROPÉENNE
Philippe Léglise-Costa, Secrétaire général des 
affaires européennes

Depuis mai, un nouveau cycle européen s’est ouvert. Il 
correspond au renouvellement naturel des Institutions 
tous les cinq ans, mais aussi, cette fois, au choix d’en 
revoir les méthodes, les priorités, l’organisation. Ce choix
découle de l’expérience des premières années de mise en 
œuvre du Traité de Lisbonne et de la volonté de tirer 
pleinement parti de ses potentialités.

Il répond plus encore à la nécessité d’apporter une réponse politique à la désillusion, 
parfois au rejet, qui s’expriment, et d’accélérer la sortie d’une crise qui se prolonge depuis
2008.

Les élections européennes ont été ainsi marquées à la fois par une forme de continuité à 
l’échelle de l’Europe – les équilibres politiques ont évolué, mais ne sont pas bouleversés –
et par l’expression de cette défiance à un niveau inédit dans plusieurs Etats membres.

Le Conseil européen a souhaité répondre rapidement à ce message. Pour la première fois, 
il a adopté en juin 2014 un agenda stratégique, établissant les principales priorités pour les 
prochaines années : la croissance et l’emploi, notamment avec l’investissement et le 
renforcement de la zone euro (par la coordination, la convergence et la solidarité) ; le 
progrès social ; la transition énergétique et la lutte contre le dérèglement climatique ; la
sécurité et la protection des frontières ; le rôle de l’Europe dans le monde et la défense 
européenne. Les Institutions devront concentrer leurs moyens sur ces priorités en 
s’abstenant d’agir lorsque les Etats peuvent mieux réaliser les mêmes objectifs.

Seconde innovation, le Conseil européen a choisi de proposer à la présidence de la 
Commission le candidat du parti arrivé en tête aux élections et susceptible de recueillir une 
majorité au Parlement. Jean-Claude Juncker a pu être ainsi élu en juillet, sur la base d’un 
programme qui engage la Commission et rassemble désormais le Parlement et le Conseil.

Troisième innovation, le nouveau Président de la Commission a composé son Collège non 
seulement avec des personnalités de qualité, mais en proposant une structure nouvelle. Six 
vice-présidents sont chargés de coordonner les grandes priorités, d’assurer concentration 
et cohérence, et de garantir, avec Frans Timmermans, la simplification des
réglementations.

Il est encore bien trop tôt pour dire si cette législature réalisera ses promesses, mais elle
en a désormais les moyens. Le Conseil européen de décembre, avec l’endossement du plan 
d’investissement, lui a donné un premier élan. Plusieurs initiatives importantes sont déjà 
annoncées pour les prochains mois.

La France qui, avec d’autres, a porté ces priorités politiques et les choix de renouvellement,
continuera à y jouer tout son rôle.
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Réforme territoriale
Adoption définitive du projet 
de loi relatif à la délimitation 
des régions, aux élections
régionales et 
départementales et 
modifiant le calendrier
électoral

L'Assemblée nationale a adopté 
en lecture définitive le projet de 
loi relatif à la délimitation des 
régions, aux élections régionales 
et départementales et modifiant 
le calendrier électoral.
L’Assemblée a repris le dernier 
texte voté par elle en nouvelle 
lecture. La loi fixe ainsi à 13 le 
nombre de régions au 1er 
janvier 2016, en fusionnant 
notamment l’Alsace avec la 
Lorraine et Champagne-
Ardenne, le Nord-Pas-de-Calais 
avec la Picardie, et Midi-
Pyrénées avec le Languedoc-
Roussillon. Le nom et le chef-
lieu des nouvelles régions 
seront déterminés par un décret 
en Conseil d’État pris avant le 
1er octobre 2016. La loi définit 
les modalités d’évolution 
volontaire des limites
régionales, ce « droit d'option » 
étant soumis à l’aval des trois
collectivités concernées 
(département, régions d’arrivée 
et de départ) à la majorité des 
3/5èmes. Elle fixe à quatre le 
nombre minimal de conseillers 
régionaux élus par département 
– sauf dans les départements
comptant moins de 100 000 
habitants, dans lesquels le seuil 
minimal demeure fixé à deux 
conseillers régionaux. Les 
élections régionales sont
repoussées de mars à décembre 
2015, les départementales 
restant fixées en mars.

Vie institutionnelle 
Renouvellement de la 
Commission économique de
la Nation (CEN)

Instance de dialogue sur les enjeux 
de politique économique, la CEN 
vient d’être renouvelée. Elle 
comprend quatorze membres 
désignés pour deux ans et choisis 
parmi les personnalités qualifiées 
par leurs travaux et leurs 
compétences économiques et 
financières, dont le Commissaire 
général à la stratégie et à la 
prospective, le gouverneur de la 
Banque de France et la présidente 
du Conseil d’analyse économique. 
Le 11 décembre 2014, la nouvelle 
CEN s'est réunie sur le thème : 
"Quelle est la politique économique 
la plus adaptée à la France et à la 
zone euro pour retrouver le chemin 

de la croissance ?" .

Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la 
République

Troisième volet de la réforme territoriale, le projet de loi portant nouvelle 
organisation de la République (NOTRe) vise à renforcer l’efficacité de l’action des 
collectivités territoriales, et les responsabilités confiées aux régions, ainsi qu'à 
rationaliser l’organisation territoriale. La commission des lois du Sénat, lors de 
son examen le 10 décembre 2014, a supprimé le transfert aux régions des 
collèges, des routes départementales et des transports scolaires. Les sénateurs 
ont également annulé les transferts des ports départementaux aux autres
échelons de collectivités et supprimé le caractère automatique du transfert de 
certaines compétences départementales vers les métropoles. En revanche, les 
régions sont seules compétentes en matière de développement économique sur 
leur territoire et adoptent à cette fin un schéma régional de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisation, qui définit notamment les 
orientations en matière d'aides aux entreprises. De même, dans le domaine des 
politiques de l'emploi, où les régions assureraient seules la présidence du comité 
régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP), 
elles seraient mieux représentées dans le conseil d'administration de Pôle emploi 
et obligatoirement consultées lors de l'élaboration de la convention pluriannuelle 
conclue entre l'Etat, Pôle emploi et l'Unedic. Enfin, le relèvement du seuil à 20 
000 habitants pour les EPCI a été supprimé et le caractère facultatif de la création 
d'un centre communal d'action sociale (CCAS) dans les communes de moins de 1 
500 habitants est rétabli. L’examen du texte en séance publique du Sénat a 
débuté le 16 décembre et se poursuivra jusqu’au 27 janvier 2015. 

Union européenne
Adoption du programme de travail de la Commission pour l'année 2015

La Commission européenne a adopté son programme de travail pour l’année 2015 . Il 
comporte une série de 23 initiatives que la Commission s'engage politiquement à mettre 
en œuvre dans 10 domaines prioritaires, au titre desquels figurent notamment les actions 
de mise en œuvre du « plan d’investissement pour l’Europe », des mesures sur le marché 
unique numérique visant à compléter l’encadrement réglementaire des télécommunications 
(modernisation des règles relatives au droit d'auteur, simplification des règles sur les 
achats en ligne, amélioration de la cybersécurité) ainsi que des mesures en vue de créer 
une « Union européenne de l’énergie ». Les efforts de lutte contre la fraude et l'évasion 
fiscales au niveau de l'UE seront poursuivis, de même que l'approfondissement de l'Union 
économique et monétaire à travers une évaluation des dernières révisions du Pacte de 
stabilité et des propositions visant à mieux coordonner les politiques économiques dans la
zone euro. Ce programme de travail comporte enfin des propositions pour réduire les 
formalités administratives et supprimer les charges réglementaires, dans le cadre du 

programme pour une réglementation affûtée (« REFIT »). Une première liste  recense les 
actes législatifs existants (directives sur les procédures de passation des marchés publics, 

retards de paiements, etc.) qui feront l’objet d’un réexamen, une autre  recense les 
propositions législatives qui pourraient être retirées portant notamment sur la qualité de 
l'air, l'accès réciproque aux marchés publics dans l'UE et dans les pays tiers ou les régimes 
de compensation des investisseurs, ceci dans l’objectif d’améliorer et de simplifier le
fonctionnement de l’UE.

Conseil constitutionnel : Décision portant sur la modification du 
règlement de l’Assemblée nationale

Le 11 décembre 2014, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la résolution adoptée 

par l’Assemblée nationale pour modifier son règlement . Il a censuré sept dispositions et 
formulé quatre réserves, tout en jugeant conformes à la Constitution l'ensemble des autres 

dispositions . Il a notamment déclaré contraires à la Constitution les règles de droit du
travail applicables aux collaborateurs des députés qui n’ont pas leur place dans le 
règlement d’une assemblée, la liste des sujets d’évaluation et de contrôle qui comprend 
notamment « une séance de questions à un ministre » dans la mesure où il appartient au 
Premier ministre de désigner le ministre répondant à la séance de questions, ainsi que la 
mention d’un délai avant le début de la discussion en séance de tout projet de loi ayant fait 
l’objet d’un engagement de la procédure accélérée, qui est contraire à l’article 42 de la 

Constitution . Le Conseil a également jugé contraire à la Constitution la disposition qui
étendait au déontologue de l'Assemblée nationale une disposition de la loi organique du 11 

octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique .
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 Jurisprudences
Compétence des juridictions 
administratives pour les litiges 
concernant les chambres
consulaires

Le Tribunal des conflits a, dans un 
arrêt du 17 novembre 2014, retenu 
la compétence des juridictions 
administratives pour connaître du 
litige opposant une chambre de 
commerce et de l’industrie (CCI) à 
l’un de ses agents, employé en 
qualité de vacataire puis sous
contrat à durée déterminée par le 
service de la formation permanente 
de cette chambre. Le tribunal a 
considéré en effet "que les CCI sont 
des établissements publics 
administratifs, que leurs agents, y 
compris ceux employés comme 
vacataires ou contractuels ont la 
qualité d’agents publics, à 
l’exception de ceux qui, affectés à 
des services industriels et
commerciaux, n’y occupent pas un 
emploi de direction et n’ont pas la
qualité de comptable public". En 
l’espèce, l’agent n’était pas affecté à 
un service de caractère industriel et 
commercial et avait la qualité 
d’agent public. Ce litige relève donc 
de la compétence de la juridiction 
administrative. TC, 17 novembre 

Recevabilité de l'action civile 
devant le juge répressif en cas 
d'extinction de l'action publique

La chambre criminelle de la Cour de 
cassation a annulé un arrêt de cour 
d’appel qui avait jugé à tort l’action 
civile recevable en énonçant que les 
juges d’appels sont « tenus de 
vérifier si les faits qui leur sont 
déférés entrent dans les prévisions 
des textes fondant la poursuite 
lorsque celle-ci a été clôturée par 
une relaxe, notamment pour 
extinction de l’action publique ». 
Aux termes de l’article 3 du code de 
procédure pénale (CPP), les 
tribunaux répressifs ne sont
compétents pour connaître de 
l’action civile en réparation du 
dommage né d’une infraction 
accessoirement à l’action publique. 
Ces tribunaux ne peuvent se 
prononcer sur l’action civile 
qu’autant qu’il a été préalablement 
statué au fond sur l’action publique. 
La Cour de cassation s'est ainsi 
fondée sur l’article 3 du CPP pour 
juger « qu’en raison de l’extinction 
de l’action publique, les juges 
répressifs ne pouvaient pas statuer 
sur l’action civile, la cour d’appel a 
méconnu la portée (…) du principe 
ci-dessus rappelé ». Cass.crim., 18-

11-2014 n° 13-88.240

La Cour européenne des droits de l'Homme met à jour son 
guide sur la recevabilité

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a publié une nouvelle édition 
de son guide pratique sur la recevabilité, afin de mieux faire connaître les 

nouvelles conditions d’introduction d’une requête . En effet, les derniers chiffres 
démontrent que de nombreuses requêtes – 92 % de celles terminées en 2013 –
sont rejetées pour un motif d’irrecevabilité et "entravent de ce fait l’examen de
requêtes plus légitimes qui satisfont aux conditions de recevabilité et qui peuvent 
porter sur de graves allégations de violation des droits de l’Homme". Outre les 
conditions de recevabilité énoncées à l’article 35 de la Convention EDH prévoyant 
que la Cour ne peut être saisie qu’après "l’épuisement des voies de recours 
interne" ou dans " le délai de six mois à partir de la date de la décision interne
définitive", le nouvel article 47 du règlement de la Cour a renforcé ses conditions 
de saisine au 1er janvier 2014. Un formulaire de requête simplifié doit être 
intégralement rempli et assorti de tous les justificatifs pertinents afin de 
permettre son examen. La requête principale sera déclarée irrecevable pour 
tardiveté si ce formulaire ou le dossier de l’affaire ne sont complétés qu’après
l’expiration du délai de six mois.

Jurisprudence
Compétente de la juridiction d’un Etat membre dans le cadre d’une 
entente illicite

Dans le cadre d’un litige faisant suite à une décision de la Commission par laquelle celle-ci a 
constaté que des sociétés avaient participé à une entente en violation des règles de 
concurrence de l’Union, la société requérante a fait valoir que les sociétés en question étant 
domiciliées dans divers Etats membres, les juridictions allemandes étaient compétentes 
pour statuer à l’égard de tous les défendeurs dans la mesure où l’un d’entre eux avait son 
siège en Allemagne. Les autres sociétés visées par la requête initiale contestaient la 
compétence internationale du tribunal allemand aux motifs que les contrats de livraison 
conclus avec les sociétés lésées contenaient des clauses attributives de juridiction et
d’arbitrage qui désignaient les tribunaux compétents en cas de litige résultant de ces 
contrats. Le tribunal régional de Dortmund (Allemagne) a donc saisi la Cour de Justice de 
l’Union européenne de plusieurs questions préjudicielles relatives à l’interprétation du 
règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, 
dit "Bruxelles I". Ce règlement prévoit qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une 
personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant le tribunal 
du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, même si ce tribunal 
se trouve dans un autre Etat membre. Dans ses conclusions, l’avocat général a estimé que 
cette règle, qui répond à un objectif de proximité et est fondée sur l’existence d’un lien de 
rattachement particulièrement étroit entre le litige et les juridictions du lieu où le fait 
dommageable s’est produit, ne peut « être utilement appliquée en ce qui concerne le cas 
particulier d’une entente illicite à caractère horizontal », d’une durée particulièrement 
importante, étendue sur l’ensemble du territoire de l’Union et de structure très complexe. 
Les participants et les victimes se trouvant dispersés dans un grand nombre d’Etats 
membres, la règle de compétence spéciale est ici inopérante. CJUE, conclusions de l'avocat 

général, aff.-352/13

Règlementation
Organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire 

Le décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 modifie l’organisation et le fonctionnement des 

juridictions de l’ordre judiciaire . Il crée notamment une nouvelle formation de jugement 
et modifie en ce sens le code de l’organisation judiciaire (COJ). Un nouvel article R. 212-9-1 
du COJ introduit ainsi la faculté pour le premier président de la cour d’appel (CA) et le 
président du tribunal de grande instance (TGI) de faire juger une affaire d’une particulière 
complexité ou susceptible de recevoir dans les chambres des solutions divergentes par une 
formation de chambres réunies, présidée par le chef de juridiction et comportant sept 
magistrats. Il met en place dans les TGI - articles R.212-60 et R. 212-61 COJ- et dans les 
CA - articles R.312-69-1 et R. 312-69-2 COJ - un comité de gestion chargé de débattre des 
questions de fonctionnement de la juridiction. Il fixe un quorum pour les délibérations des 
magistrats du siège du TGI et de la cour d’appel sur les projets d’ordonnance de répartition 
dans les services de la juridiction, préparés respectivement par le président et le premier 
président, et prévoit une nouvelle délibération en cas d’avis défavorable de ces assemblées 
ou si le quorum n’est pas atteint. Enfin, les compétences des assemblées plénières des TGI, 
TI et CA sont élargies ; la commission permanente est remplacée par une commission 
plénière.
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Jurisprudence
Une demande de précision 
n’est pas de nature à 
régulariser une offre
incomplète

Une offre incomplète est 
irrégulière et doit, comme telle, 

être rejetée (CE, 29.06.2012, 

n° 357617, Société Signature).
Par ailleurs, si le pouvoir 
adjudicateur peut demander à un 
candidat de régulariser son offre, 
cette régularisation ne doit pas 
donner lieu à une modification de 
la teneur de l’offre du candidat, 
sauf dans le cas exceptionnel où il
s'agit de rectifier une erreur 
purement matérielle, d'une nature
telle que nul ne pourrait s'en 
prévaloir de bonne foi dans
l'hypothèse où le candidat verrait 

son offre retenue. (CE, 
21.09.2011, n° 349149, 
Département des Hauts de 
Seine). La demande de précision 
ne peut ainsi avoir pour objet de 

compléter une offre incomplète

(CE, 25.03.2013, n° 364824, 
département de l’Hérault). Dans 
la décision commentée, le Conseil 
d’Etat précise qu’une offre qui ne 
présente pas l’ensemble des 
documents requis par le dossier 
de consultation est incomplète. 
Une demande de précision 
adressée au candidat par le
pouvoir adjudicateur ne permet 
donc pas de présumer la 

régularité de cette offre. CE, 
21.11.2014, n° 384089, Cne 
Versailles 

Contrôle des motifs de la
déclaration sans suite

Le droit de l’Union européenne 
ne fait pas obstacle à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs décident, 
sous le contrôle du juge, de 
renoncer à passer un marché 
public (article 41 de la directive 

2004/18/CE du 31 mars 2004

). La déclaration sans suite 
peut notamment être fondée sur 
des motifs d’intérêt public ou
tenant au niveau insuffisant de 

concurrence. Elle peut également 
être prononcée lorsqu’il apparaît 
que l’attributaire pressenti fait 
l’objet d’une interdiction de
soumissionner. En toute 
hypothèse, le pouvoir
adjudicateur dispose d’une large 
marge d’appréciation pour 
prononcer la décision de retrait 
de la procédure sous le contrôle 

du juge. Ce contrôle porte sur la 
légalité voire, le cas échéant, sur 

l’opportunité de la décision.
CJUE, 11 décembre 2014, C-
440/13, Croce Amica One Italia 
Srl

Publication d’une fiche technique sur les marchés à 
tranches conditionnelles

La direction des affaires juridiques publie sur son site internet une nouvelle fiche 
relative aux marchés à tranches conditionnelles de l’article 72 du code des 
marchés publics. Ces marchés permettent aux acheteurs publics de réaliser un 
programme subdivisé en différentes étapes, qu’ils peuvent décider d’interrompre. 
Le choix du marché à tranches conditionnelles repose non sur une impossibilité 
de définir le besoin en amont de la procédure mais sur une incertitude quant à la 
réalisation des prestations prévues au marché. Cette incertitude peut porter sur 
les conditions économiques, techniques ou financières qui ne permettent pas au 
pouvoir adjudicateur de s’engager en une seule fois et définitivement sur 
l’ensemble des prestations à exécuter, ou encore sur les résultats de l’exécution 
de chaque tranche motivant ainsi l’affermissement ou non des tranches 
suivantes. Le marché doit comporter une tranche ferme et une ou plusieurs 
tranches conditionnelles, que le pouvoir adjudicateur peut ou non affermir, 
chaque tranche devant former un ensemble cohérent. La nature, l’étendue, le 
prix et les modalités d’exécution des prestations demandées doivent être 
précisés, ainsi que tout élément propre à ce type de marché (article 12 du code). 
La conclusion d’un marché à tranches conditionnelles est particulièrement
adaptée à la réalisation d’opérations de grande ampleur. Rien ne s’oppose, par
exemple, à ce qu’un marché à tranches conditionnelles puisse être conclu au 
terme d’une procédure de passation du dialogue compétitif ou se combiner avec 

des prestations à bons de commande (CE, 11.03.2013, n°364551, ACFCCI). La 
fiche ainsi mise en ligne devrait aider les acheteurs publics dans la préparation, la
passation et l’exécution de leurs marchés comportant des tranches.

Marchés publics

Distinction des marchés publics et conventions d’occupation du 
domaine public

Le Conseil d'Etat précise la portée de ses jurisprudences ( CE, Ass., 

04.11.2005, n° 247298, Sté Jean-Claude Decaux ; CE, 15.05.2013, n° 
364593, Ville de Paris) et confirme que la qualification des contrats de mobilier 
urbain n’est pas générale mais dépend de l’objet précis de la convention et de 
la rémunération du cocontractant de l’administration. En l’espèce, un contrat
autorisant, à titre exclusif et en contrepartie d’une redevance, une activité de 
régie publicitaire sur le domaine public, dont le cocontractant définit lui-même 
la teneur et l’étendue, ne répond pas à un besoin de la personne publique. 
Même lorsqu’elle s’accompagne d’une obligation de mise à disposition de 
certains supports d’affichage au bénéfice de cette dernière pendant certaines 
périodes de l’année, le contrat confiant la mission de gestion de la 
commercialisation des espaces publicitaires ne constitue pas un marché public, 
dès lors que ces conditions de mise à disposition se bornent à encadrer les 

modalités d’utilisation du domaine. 

CE, 03.12.2014, n° 384170, Tisseo

Résiliation de marché public et poursuite de l’exploitation de 
l’entreprise en redressement

Le ministère de la justice rappelle qu’aucune indivisibilité, résiliation ou
résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Ainsi, lorsqu’un contrat 
est en cours d’exécution lors de l’ouverture d’une procédure collective, celui-ci 
peut être poursuivi dans les conditions prévues par l’article L.622-13 du code 

de commerce . Toutefois, une demande de résiliation peut être formulée par 
l’administration cocontractante ou l’administrateur judiciaire. Dans cette 
hypothèse, il appartient à l’administrateur d’apprécier les risques d’une 
poursuite des contrats en cours au regard de la capacité d’une entreprise à 
répondre à ses obligations ainsi qu’à ses avantages dans la perspective d’un 
plan de redressement ou de cession. Ainsi, l’administrateur judiciaire exigeant 
une poursuite de l’exploitation alors même que les capacités financières de 
celle-ci ne le permettent pas pourrait, le cas échéant, engager sa 
responsabilité. Question écrite n°54169 de M. Gwendal Rouillard – réponse du 

ministre de la justice publiée au JOAN du 25/11/2014 
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Charte fiscale : un
engagement vers la non-
rétroactivité fiscale

Dans le cadre de la seconde réunion 
du comité « Place de Paris 2020 », le 
ministre des finances a rendu 

publique une charte posant le 
principe de non-rétroactivité en 
matière fiscale afin d’assurer une 
meilleure prévisibilité fiscale pour les 
entreprises. Cette charte
recommande d’harmoniser les 
définitions fiscales, par l’utilisation 
de définitions juridiques déjà 
existantes et pose la règle selon 
laquelle tout projet d’article législatif 
ou amendement gouvernemental ne 
pourra plus s’appliquer aux faits 
générateurs antérieurs à la 
publication de la loi, sauf dans les 
cas de dispositions interprétatives, 
de mesures dites de « validation » et 
de dispositions susceptibles 
d’entraîner des comportements 
d’optimisation fiscale intervenus 
entre l’annonce d’une mesure fiscale 
et sa mise en œuvre effective. Pour 
l’impôt sur le revenu et l’impôt sur 
les sociétés, les nouvelles mesures 
ne s’appliqueront pas aux revenus 
perçus au cours de l’année 
d’adoption de la loi mais 
s'appliqueront uniquement aux 
exercices ouverts à compter de la
publication de ces mesures, sauf 
pour celles favorables au 
contribuable.

Fiscalité

Rapports
Publication des statistiques 
2014 de l’OCDE sur les 
recettes publiques

L’OCDE a rendu publics, le 10 
décembre 2014, trois rapports sur 
les recettes publiques, les 
tendances des impôts sur la 
consommation et leurs effets
redistributifs au sein des pays de 

l’OCDE . Ces rapports relèvent 
que la pression fiscale moyenne est
en augmentation pour atteindre 
34,1% du PIB en 2013, ce qui peut
s’expliquer notamment par un 
accroissement plus rapide des 
impôts sur les revenus et les 
sociétés que du PIB en période de 
reprise économique. L’OCDE 
souligne également la part de plus 
en plus importante de la TVA (dont 
le taux moyen s'élève à 19,1% en 
moyenne dans l’OCDE début 2014)
dans les recettes publiques et 
préconise un élargissement de sa 
base d’imposition, en limitant 
l’application des taux réduits et 
exonérations, ce qui pourrait 
permettre de réduire le taux normal 
de TVA. Outre leur absence de 
progressivité, les effets des impôts 
sur la consommation sont toutefois 
nuancés dans ce rapport qui 
souligne le peu d’efficacité des taux 
réduits utilisés comme outils de 
redistribution au profit des 

ménages les moins aisés.

Chronique budgétaire de fin d’année : où en est - on ?

Après l’échec de la commission mixte paritaire à obtenir un accord sur les 

dispositions restant en discussion, l’examen du PLF 2015  a repris à 
l’Assemblée nationale sur la base du texte adopté par le Sénat en 
première lecture. L’Assemblée a adopté le PLF en nouvelle lecture le 16 
décembre, l’examen se poursuivant au Sénat à compter du 17 décembre. 

La discussion du second projet de loi de finances rectificative pour 2014
a débuté le 17 décembre en nouvelle lecture au Sénat suite à l’échec de 
la commission mixte paritaire. Le texte du Gouvernement avait été 
modifié par les députés en première lecture sur un certain nombre de
mesures telles que le régime fiscal accordé à l’organisation d’évènements
sportifs limité aux manifestations attribuées à la France avant 2017,
l’augmentation de 50% de la taxe sur les surfaces commerciales (qui
devrait dégager 200 millions d’euros) ou encore le relèvement du 
versement transport et la suppression d’exonération dans le cadre du 
futur tarif unique en Ile-de-France. Enfin, dans le cadre de l’examen en 
nouvelle lecture du projet de loi de programmation des finances 

publiques 2014-2019 , le Gouvernement a mis à jour ses prévisions de
trajectoires des finances publiques au regard des diverses mesures
adoptées depuis le dépôt des différentes lois de finances et de l’évolution 
de prévisions conjoncturelles (taux d’intérêts et taux de change). Le 
déficit devrait se réduire à -4,1% en 2015, -3,6% en 2016 pour finir à -
2,7% en 2017 (sous la barre des 3%).

Ces trois textes font l'objet d'un vote en lecture définitive à l'Assemblée 
nationale le 18 décembre. 

Union européenne 

Le budget 2015 de l’UE adopté définitivement

Un accord politique a été obtenu, le 8 décembre, entre les représentants des trois 
institutions de l’UE (Commission, Parlement et Conseil) sur le projet de budget 2015 et les 

budgets rectificatifs pour 2014 de l’UE . Ce trilogue fait suite à l’adoption par la 
Commission européenne d’un nouveau projet de budget pour 2015, le 28 novembre
dernier. Le budget prévoit 145,3 milliards d’euros en engagement et 141,2 milliards d’euros 
en paiement, en augmentation respectivement de 1,8% et 0,7% par rapport à 2014. Un 
accord a été trouvé concernant le règlement des factures 2014 avec le versement d’une 
enveloppe supplémentaire de 4,7 milliards d’euros (3,5 Md€ en 2014 et 1,2 Md€ en 2015). 
En paiement, les principales dépenses pour 2015 concernent les titres 1 (croissance
intelligente et inclusive) et 2 (croissance durable : ressources naturelles) qui représentent 
près de 90% du budget total, soit 123 Md€. Ce compromis a été approuvé par le Comité 
des représentants permanents des Etats membres ainsi que par la commission du budget 
du Parlement le 15 décembre. Le projet de budget a été définitivement adopté par le 

Conseil de l'UE et par le Parlement européen le 17 décembre en séance plénière .

Jurisprudence constitutionnelle

Application de la loi fiscale dans le temps

Le Conseil constitutionnel a rappelé à l’occasion d’une question prioritaire de
constitutionnalité que le législateur pouvait adopter des mesures fiscales ayant des effets 
rétroactifs sous réserve que de telles dispositions ne privent de « garanties légales [les] 
exigences constitutionnelles ; qu’en particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général 
suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les 
effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ». Le Conseil a amené à 
se prononcer sur la constitutionnalité de la contribution exceptionnelle sur les hauts 
revenus instaurée par la loi de finances pour 2012, a émis une réserve d’interprétation en 
précisant qu’en appliquant cette contribution non seulement aux revenus entrant dans 
l’assiette de l’impôt sur le revenu mais également aux revenus entrant dans la définition du 
revenu fiscal de référence (pour lesquels les prélèvements libératoires au titre de l’impôt
sur les revenus ont été opérés au cours de l’année 2011), le législateur « a remis en cause 
les effets qui pouvaient légitimement être attendus par les contribuables de l'application du 
régime des prélèvements libératoires ». L’objectif d’augmenter les recettes fiscales ne
saurait en effet constituer un motif d’intérêt général suffisant pour justifier une atteinte à 
l’article 16 de la DDHC.

Décision n° 2014-435 QPC, 05 décembre 2014, M. Jean-
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AMF
Application de la loi pénale 
plus douce

En vertu du principe de nécessité des 
peines, la loi pénale plus douce 
s’applique immédiatement aux 
infractions commises avant son entrée 
en vigueur et n'ayant pas donné lieu à 
des condamnations passées en force de 
chose jugée. Ces principes s'appliquent 
aux sanctions administratives, 
notamment à celles prononcées par la 
commission des sanctions de l'Autorité 
des marchés financiers (AMF) à qui il 
appartient, le cas échéant, « de faire
application d'une loi nouvelle plus douce 
entrée en vigueur entre la date à 
laquelle le manquement a été commis 

et celle à laquelle elle statue ». En 
l'espèce, le Conseil d’Etat a jugé qu’une 
modification de la réglementation 
applicable en matière d'offre au public 
de produits financiers, qui consiste à 
modifier le seuil de valeurs mobilières à 
compter duquel la publication d'un 
document d'information est obligatoire, 
ne constitue pas une loi nouvelle plus
douce dans la mesure où cette 
modification n’affecte « ni
l’incrimination ni la sanction ». La 
commission des sanctions de l’AMF 
n’ayant donc pas méconnu le principe 
d’application de la loi pénale plus 
douce, la demande de la requérante est
rejetée.CE, 28 novembre 2014, société 
Arkéon Finance et autres, req. n°

362868

Publication
Rapport de la Commission de 
régulation de l’énergie (CRE)

Chargée de surveiller les transactions 
effectuées entre fournisseurs, 
négociants et producteurs d'électricité 
et de gaz naturel sur les marchés 
organisés et les échanges aux 
frontières, la CRE a publié son rapport 
annuel sur le fonctionnement des 
marchés de gros français de l'électricité, 
du CO2 et du gaz naturel. Elle constate 
que les prix de l’électricité ont continué 
de baisser en raison du développement
des énergies renouvelables et du faible 
niveau des cours du charbon. Le prix 
spot - prix en vigueur dans les 
transactions actuelles- du quota
européen du CO2 est passé de 7,34 
€/MWh à 4,46 €/MWh en raison du 
surplus de quotas en circulation et de la 
poursuite du ralentissement de la
production industrielle. Le marché 
français du gaz a été marqué par les
incertitudes liées à la crise ukrainienne 
et par des tensions importantes dans 
les régions du sud avec la diminution 
des approvisionnements de gaz naturel 
liquéfié (GNL) et la hausse des 
exportations vers l’Espagne. Enfin, 
l’encadrement règlementaire de la 
surveillance des marchés s’est poursuivi 
au niveau européen avec l’adoption des 
actes d’exécution du règlement dit « 
REMIT » sur l'intégrité et la 
transparence du marché de l'énergie et 
par un protocole d’accord entre les 
régulateurs nationaux et l’Agence de 
coopération des régulateurs européens 
de l’énergie (ACER).

Aides d'Etat et service d’intérêt économique général 

En 2010, l'Etat espagnol a mis en place un système temporaire obligeant les dix 
centrales de production d'énergie électrique du pays à s'approvisionner en un
certain volume de charbon d’origine espagnole. Le prix de ce charbon étant plus 
élevé, les autorités avaient instauré un mécanisme de compensation financière 
et un « mécanisme d'appel prioritaire ». La Commission européenne (CE) a 
considéré que ce dispositif constituait une aide d'État mais qu’il était compatible 
avec le marché intérieur dans la mesure où il correspondait à la gestion d’un 
service d'intérêt économique général (SIEG), justifié par la garantie de la 
sécurité de l’approvisionnement en électricité. Selon la société requérante, la CE 
aurait dû prendre en compte les dispositions européennes relatives à la 
protection de l'environnement. Le tribunal de l’Union européenne (TUE) a rejeté 
son recours au motif que lorsque la Commission examine une mesure d'aide
d'État qui ne poursuit pas un objectif environnemental, elle n'est pas obligée de 
tenir compte du droit européen relatif à la protection de l'environnement. La 
vérification du respect des règles autres que celles relatives aux aides d’Etat 
doit se limiter aux seules règles susceptibles de produire un impact négatif sur 
le marché intérieur. Le TUE rappelle en outre que la décision 2010/787/UE du 
Conseil du 10 décembre 2010 « a prolongé jusqu’en 2018 la possibilité pour les 
Etats membres d’accorder des aides couvrant notamment les coûts liés au 
charbon destiné à la production d’électricité ».TUE- Castelnou Energía c/ 

Commission 3 décembre 2014. (aff. T-57/11)

Concurrence
Restriction de la concurrence sur le marché des analyses de biologie médicale

Un groupe européen de laboratoires, actif en France, a déposé une plainte devant la 
Commission européenne (CE) concernant les décisions prises par l’Ordre national des
pharmaciens (ONP) - ordre professionnel français ayant pour mission de contribuer à 
promouvoir la santé publique et la qualité des soins - en vue de freiner le développement 
de ce groupe et de limiter sa capacité à concurrencer d’autres laboratoires sur le marché 
des analyses de biologie médicale. Considérant que l’ONP avait restreint la concurrence en
empêchant des groupes de se développer et en tentant d’imposer un prix minimal sur le 
marché français des analyses de biologie médicale, la CE a prononcé, sur le fondement de 
l’article 110 TFUE, une amende de cinq millions d’euros contre l’Ordre. Saisi d’un recours 
pour obtenir l’annulation de cette décision ou une réduction de l’amende, le tribunal de 
l’Union européenne (TUE) a ramené l’amende de 5 à 4,75 millions d’euros mais a confirmé 
la décision de la CE : il a estimé que s’il est vrai qu’une activité qui se rattache à l’exercice 
de prérogatives de puissance publique échappe à l’application des règles de concurrence, 
l’ONP ne dispose toutefois pas de pouvoirs réglementaires et regroupe des pharmaciens 
dont certains au moins exercent une activité économique et peuvent être qualifiés 
d’entreprises. Selon le TUE, l’ONP ne pouvait prétendre agir « comme une simple 
extension du pouvoir des autorités publiques » et n’était pas habilité à étendre le champ 
de protection légale en vue de protéger l’intérêt d’un groupe.

TUE - Ordre national des pharmaciens ONP e.a. / Commission -10 décembre 2014( aff.T-

90/11) 

Compétitivité
Convention entre l’Etat et la Caisse des Dépôts pour la gestion des fonds 
réservés à l'action "French Tech"

En partenariat avec Bpifrance (Banque publique d'investissement) et l'Agence française 
pour les investissements internationaux (Afii), la Caisse des dépôts et consignation (CDC) 
a été chargée de gérer deux fonds, un "fonds d'accélération" de 200 millions d'euros et un 
"fonds d'attractivité" de 15 millions d'euros. Le premier a pour objet le financement des 
accélérateurs privés français qui accompagnent les startups dans les villes labellisées 
"French Tech", le second doit permettre de promouvoir des écosystèmes labellisés au 
niveau international pour attirer des entrepreneurs et des investisseurs étrangers en 
France. La convention signée avec l’Etat le 5 décembre prévoit que la CDC, qui intervient 
pour le compte du Commissariat général à l'investissement, prend en charge 
l'administration et la gestion de l'ensemble du programme, tandis que Bpifrance instruit 
les dossiers d'investissement sur le volet "accélération" et que l’Afii assure l'instruction des 

projets sur le volet "attractivité".
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Droit des sociétés
Consultation publique sur les 
fusions et scissions 
transfrontalières

La Commission européenne a 
lancé une consultation publique 
sur les fusions et scissions 

transfrontalières . Elle s’inscrit 
dans le cadre du « plan d’action 
sur le droit européen des sociétés 
et la gouvernance d’entreprise » 

de décembre 2012  par lequel 
la Commission s’engageait à 
examiner l’opportunité de modifier 
la directive 2005/56/CE du 26 
octobre 2005 sur les fusions 
transfrontalières des sociétés de 

capitaux  et la possibilité d’une 
initiative visant à instaurer un 
cadre européen pour les scissions 
transfrontières de sociétés. Les 
parties intéressées sont invitées à 
contribuer avant le 31 janvier 
2015. Les résultats de cette 
consultation permettront d’évaluer 
la nécessité de modifier le cadre 
juridique européen des opérations 
transfrontalières des entreprises.

 Economie sociale 
et solidaire 
De nouvelles aides au 
financement pour les
entreprises de l'ESS

Créée pour contribuer au 
financement et au développement 
des entreprises, Bpifrance finance 
les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) ayant une 
activité économique et gère trois 
nouveaux financements lancés le 
9 décembre 2014 en faveur du 
développement de l'ESS et de 

l'innovation sociale  : le Fonds 
d’investissement dans l’innovation
sociale (FISO), cofinancé à parité 
par l’Etat et les régions, qui
financera sous forme d’avances 
remboursables des projets 
socialement innovants ; les prêts 
pour les entreprises sociales et 
solidaires (PESS) qui sont des 
prêts bancaires diffusés par 
Bpifrance auprès des entreprises 
de l’ESS et qui pourront atteindre 
des montants compris entre 20 
000 € et 50 000 € voire 100 000 € 
en cas d’intervention de la région ; 
enfin, Bpifrance mobilisera, via un
fonds de fonds, une capacité 
d’investissement en fonds propres 
dans les entreprises de l’ESS, pour 
un montant de près de 100 
millions d’euros.

Présentation du projet de loi pour la croissance et 
l’activité

Le ministre de l'économie, de l’industrie et du numérique a présenté en Conseil des 
ministres du 10 décembre le projet de loi pour la croissance et l'activité, dont l’objectif est 
de favoriser la relance de la croissance, de l’investissement et de l’emploi. Parmi les
dispositions du projet, des mesures visent à assouplir les règles du code du travail 
relatives au travail le dimanche (porter de 5 à 12 le nombre de dimanches que le maire 
peut accorder aux magasins et créer plusieurs zones commerciales et touristiques 
internationales) et au travail de nuit (rémunération doublée et octroi d'un repos 
compensateur entre 21 heures et minuit pour les volontaires). Le texte prévoit également 
de professionnaliser les conseils de prud'hommes, d’améliorer la formation des conseillers 
et d’inciter au recours à des procédures amiables. Il révise les conditions d’exercice des 
professions réglementées et instaure de nouveaux principes de fixation et de révision des 
tarifs des professions juridiques réglementées - une nouvelle grille des tarifs devant être 
fixée par décret dès 2015, après avis de l’Autorité de la concurrence - ainsi qu’un nouveau 
statut d’avocat en entreprise bénéficiant d’un privilège de confidentialité sur ses avis et 
productions. Il comporte un volet relatif aux participations de l’Etat et comprend des
mesures sur l’accompagnement des projets industriels d’entreprises publiques, l’ouverture 
du capital de certaines entreprises publiques et la modernisation du cadre d’intervention 
de l’Etat. Son examen par une commission spéciale de l’Assemblée nationale a débuté le 

16 décembre et se poursuivra en séance publique le 26 janvier.

Entreprises 

Modernisation et financement des entreprises industrielles

Le Conseil national de l’industrie (CNI) a présenté au Premier ministre, le 10 décembre 
2014, ses recommandations sur la modernisation et le financement des entreprises 

industrielles . Le CNI fait un triple constat : les banques sont et resteront la principale 
source de financement externe pour les TPE, les PME et les petites ETI ; face aux 
nouvelles contraintes prudentielles (accords de Bâle III), les modalités de financement 
externe des entreprises sont en pleine mutation ; enfin, s’agissant de l’accès au
financement bancaire, tous secteurs confondus, les statistiques fournies par la Banque de 
France font ressortir un taux d’octroi de crédit aux PME satisfaisant pour les 
investissements (92 % des demandes sont satisfaites en totalité ou à plus de 75 % du 
montant sollicité), toutefois, la baisse du taux de marge des entreprises industrielles 
pénalise leur financement et leur capacité d’autofinancement. Dans ce cadre, le CNI a 
émis des recommandations sur l’amélioration de l’accès au financement des entreprises 
industrielles axées notamment sur (i) la construction dans la durée de relations de 
confiance entre les PME industrielles et leurs établissements de crédit, à travers une 
culture partenariale de long terme et le recours à la médiation du crédit, (ii) la 
diversification des outils de financement du cycle d’exploitation par le respect des délais 
de paiement, le développement des outils de financement des stocks, la sécurisation du 
droit des entreprises en difficulté, et (iii) le développement des offres de financement 
moyen et long terme, en encourageant le développement de fonds obligataires et en 
mobilisant l’épargne salariale, en déployant l’accompagnement par Bpifrance des projets 

de développement, en finançant l’innovation et les investissements immatériels.

Fonds de dotation

Première réunion du comité de suivi des fonds de dotation : un clausier actualisé

Le 14 octobre 2014, la première réunion du comité de suivi des fonds de dotation  s’est 
tenue sous la présidence du Directeur des affaires juridiques des ministères économiques 
et financiers. Les membres du comité ont été choisis pour leur connaissance du monde du 
mécénat et leur implication dans la mise en œuvre du cadre réglementaire des fonds de

dotation . Pour bénéficier de l’expérience de ses membres, le comité de suivi des fonds 
de dotation s’est fixé comme objectif d’analyser la pratique des fonds dans une démarche 
d’amélioration continue. Les débats ont été nourris, notamment au regard des apports de 
la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire dont l’article 
85 dispose que : « Les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un 
montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 € ». Seuls des fonds 
disposant d’une dotation initiale pourront désormais être créés, ce qui permettra ainsi de 
limiter le nombre de fonds « coquilles vides ».Le comité de suivi a mis à jour le clausier 
des fonds de dotation. Les modifications apportées visent à faciliter la création et la 

gestion pratique des fonds de dotation. 
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Jurisprudence

Bloc de compétences des
juridictions de l’aide 
sociale 

Dans sa décision du 12 novembre 
2014, le Conseil d’Etat a rappelé 
que les juridictions de l’aide 
sociale sont compétentes « pour 
connaître, sous réserve des 
décisions concernant les 
prestations d’aide sociale à 
l’enfance ou le revenu de
solidarité active, de toutes les 
décisions d’admission à l’aide
sociale relatives aux prestations 
légales d’aide sociale, y compris
lorsque le conseil général a 
décidé de conditions ou de 
montants plus favorables que 
ceux prévus par les lois et 
règlements ». En l’espèce, la 
requérante avait contesté la 
décision du département lui 
refusant une aide au titre de 
l’aide sociale aux personnes
handicapées devant la 
commission départementale 
d'aide sociale, laquelle a décliné 
sa compétence au bénéfice de 
celle de la juridiction 
administrative de droit commun. 
Le Conseil d’Etat a considéré qu’à 
l'exception des décisions 
concernant l'attribution des 
prestations d'aide sociale à 
l'enfance et des décisions
concernant le revenu de solidarité 
active, la commission
départementale d'aide sociale du 
Maine-et-Loire, en première
instance, et la commission 
centrale d'aide sociale, en appel,
étaient bien compétentes pour 

connaître du litige. CE, n° 

361194, 12.11.2014, Dpt de

Maine-et-Loire

Emploi

Extension de la «
garantie jeunes » en
2015

Le 1er décembre 2015, le
ministre du travail a annoncé 
l’extension du dispositif de « 
garantie jeunes » à 51 
nouveaux territoires 
d’expérimentation en 2015, 
date à laquelle 60 % des 
quartiers prioritaires de la
politique de la ville seront 
couverts par ce dispositif. Cette 
garantie, qui s’adresse aux
jeunes âgés de 18 à 25 ans en 
situation de précarité, sans 
emploi et sans formation,
consiste à proposer un 
accompagnement renforcé vers 
l’emploi et une allocation d’un 
montant équivalent au revenu 
de solidarité active - soit 450 € 
par mois maximum - pendant 
les périodes sans emploi ni 
formation. Selon les cas, la «
garantie» peut être prolongée 
pendant six mois. Elle 
représente un coût total de près 
de 164 millions d'euros dont 
31,4 millions d'euros sont
financés par l' « Initiative 
européenne pour la jeunesse 

» (IEJ). 

Adoption du projet de loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2015

Le 1er décembre 2014, l'Assemblée a définitivement adopté le 
projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour
2015 . L’article 1er de la loi approuve les tableaux d'équilibre, 
par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, 
du régime général de sécurité sociale, du Fonds de solidarité
vieillesse, les dépenses constatées dans le champ de l'objectif 
national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) ainsi que le 
montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la 
dette sociale (CADES) pour 2013. Ont été adoptés le relèvement
du taux de la contribution exceptionnelle des employeurs sur les 
retraites chapeaux les plus élevées, l’amélioration de la prise en 
charge par l'assurance maladie des vaccins effectués dans les 
centres publics de vaccination, la mise en conformité de la collecte 
et de la distribution de l’ensemble des plasmas thérapeutiques 
avec les règles européennes. Les députés ont notamment 
supprimé la disposition du Sénat qui envisageait une réforme des 
critères existants pour l'évaluation des médicaments dont le
remboursement est demandé en substituant un critère unique, 
l'intérêt thérapeutique relatif du médicament, et supprimé les 
dispositions destinées à permettre la réduction des actes inutiles 
dans la relation ville-hôpital et médecine de ville. Ils ont en outre 
rétabli un ONDAM de l’ensemble des régimes obligatoires de base 
pour l’année à venir à 182,3 milliards d’euros ainsi que la 
modulation des allocations familiales en fonction des revenus. La 
loi adoptée a été déférée au Conseil constitutionnel.

Droit social

Encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des 
stages

Pris en application de

stages et à l'amélioration du statut des stagiaires , le décret n° 2014-1420 
du 27 novembre 2014 relatif à
milieu professionnel et des

République française du 30 novembre 2014 . Modifiant les dispositions 
réglementaires du code de l'éducation relatives aux stages, il prévoit 
l’intégration sous certaines conditions des périodes de formation en milieu 
professionnel ou des stages dans un cursus de formation et fixe notamment un 
volume pédagogique minimal de formation dans les établissements 
d'enseignement. Il précise le montant minimal de la gratification versée aux 
stagiaires dans le cadre d’un stage de plus de deux mois, soit, pour chaque 
heure de stage effectuée au cours du mois, 13,75 % du plafond horaire de la 
sécurité sociale, ce taux étant fixé à 15 % à compter du 1er septembre 2015.
Il détermine les modalités de désignation de l'enseignant référent parmi les 
membres des équipes pédagogiques ainsi que les modalités de calcul de la 
durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel. Une 
attestation de stage, délivrée par l'organisme d'accueil à tout élève ou 
étudiant, mentionne la durée effective totale du stage et le montant total de la 
gratification versée au stagiaire le cas échéant.

Projections actualisées du Conseil d’orientation des retraites (COR)
Dans le cadre de la procédure de suivi et de pilotage du système de retraite 
instaurée par la loi du 20 janvier 2014, le COR a procédé à l’actualisation des 
projections du système de retraites à l’horizon 2060, présentée de façon
exceptionnelle en décembre et non pas intégrée dans le rapport annuel du COR 
publié en juin. Le rapport du COR présente différentes combinaisons possibles 
de retour à l’équilibre en faisant varier l’âge effectif moyen de départ à la 
retraite, le taux de prélèvement global et la pension moyenne relative. Selon 
les hypothèses retenues, « le système de retraite pourrait, en cas de 
croissance suffisante des revenus d'activité, revenir à l'équilibre financier dans 
la deuxième partie des années 2020 (…) voire dégager des excédents à plus 
long terme », soit 2030 dans le scénario central. Ce retour à l’équilibre se 
ferait via une hausse de l’âge effectif moyen de départ à la retraite, atteignant 
64,1 an à partir de 2040, et une baisse de la pension moyenne relative au 
revenu d’activité moyen de 22 % entre 2013 et 2060, à taux de prélèvement 
global relativement constant autour de 30 % de la masse des revenus 
d’activité bruts. Le solde financier annuel serait de - 0,3 % du PIB en 2020, 
contre -

retraites. 
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