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Ambassadrice déléguée aux investissements
internationaux et Directrice générale de Business France

Dans le cadre de la mise en œuvre du pacte national 
pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, le 
Gouvernement a pris la décision de procéder à la 
fusion de l’Agence Française pour les
investissements internationaux et d’UBIFRANCE, 
deux établissements publics à caractère industriel et
commercial.

Cette décision, annoncée par le Président de la République le 17 février 2014 a pu 
être mise en œuvre dès le 1er janvier dernier, alors même que le lancement des
chantiers de fusion a véritablement débuté à l’été 2014.

Avec pas moins de trois tutelles (le ministère chargé de l’économie, celui chargé 
des affaires étrangères et du développement international ainsi que le ministère 
chargé de l’égalité des territoires), deux agences présentes dans plus de 70 pays 
et employant plus de 1500 personnes et les nombreuses problématiques, 
notamment juridiques, soulevées par ce projet de rapprochement, tenir le délai 
du 1er janvier semblait difficilement réalisable.

Il a pu l’être grâce à la mise en place inédite d’un groupe de travail dédié, le « 
groupe de travail commun » qui a réuni chaque semaine décideurs et experts afin 
d’identifier tous les chantiers à mener pour parvenir à la fusion juridique des deux 
établissements à cette échéance. C’est grâce à ce travail d’équipe, à une 
gouvernance permettant un partage de l’information et des prises de décisions 
rapides que le défi du 1er janvier a pu être relevé avec succès.

Techniquement, cette fusion a pris la forme d’une absorption de l’AFII par 
Ubifrance. Cette démarche innovante a permis de gagner en rapidité, simplicité et
coût.

Elle a supposé l’adoption d’une loi d’habilitation, d’une ordonnance et d’un décret, 
le tout ayant été publié quelques jours seulement avant l’échéance du 1er janvier.

L’efficacité et la diligence des juristes de la Direction des Affaires Juridiques ont 
été déterminantes à l’aboutissement dans les temps de ce projet. Je tiens à les en 
remercier chaleureusement.

Ce travail collectif a permis de doter la nouvelle agence d’un cadre lui permettant 
de mettre en œuvre les missions qui lui ont été assignées.

L’objectif de cette fusion est de disposer d'une agence unique pour contribuer au 
renforcement de l'économie française, au moyen de l’internationalisation de ses
entreprises.

Cette fusion vise à accroitre l’efficacité de la prospection d’investisseurs potentiels 
en France et à mieux coordonner l’action de l’ensemble des acteurs du commerce 
international pour favoriser le développement des entreprises françaises hors de 
nos frontières.

Outre sa fonction de développement des exportations, cette agence aura pour 
mission de contribuer au renforcement de l’attractivité du territoire national pour 



les investisseurs internationaux. Elle devra enfin proposer et mettre en œuvre une 
stratégie de communication et d’influence pour développer l’image de la France à
l’international et ainsi renforcer son attractivité.

La France doit relever les défis de la mondialisation en en tirant tous les bénéfices 
à même de créer de la valeur sur son territoire. Pour cela, tous les freins à 
l’investissement des entreprises doivent être levés : cela repose notamment sur 
deux facteurs essentiels que sont l’export et l’attractivité du territoire. Près de 6 
millions de personnes travaillent pour l’export en France, soit près d’un quart de 
la population active employée. S’agissant du volet attractivité, plus de 20 000 
entreprises étrangères sont présentes en France et emploient plus de 2 millions 
de personnes. Elles réalisent 28 % du total de la R&D des entreprises et 
contribuent au tiers des exportations françaises. Il faut par conséquent tout faire 
pour favoriser leur développement.

Cette fusion résulte de la prise de conscience de la très forte complémentarité des 
problématiques export (UBIFRANCE) et investissement (AFII) : elle va permettre 
d’étendre et d’approfondir nos zones de prospection (mutualisation des outils de 
veille des réseaux d’affaires et des équipes à l’international), de développer des 
synergies sur le front des partenariats internationaux entre les entreprises
françaises (clientèle d’Ubifrance) et les entreprises étrangères (clientèle de l’AFII), 
de renforcer ou développer des partenariats innovants pour apporter des solutions 
plus efficaces et plus lisibles auprès des entreprises (programmes sectoriels avec 
la direction générale des entreprises, Bpifrance et Coface pour les ETI et PME de 
croissance, etc.). Il s’agit également pour Business France de participer à la mise 
en œuvre de la diplomatie économique en conjuguant son action à celle des
ambassadeurs et des services économiques de la Direction générale du Trésor. 

La plupart des systèmes étrangers destinés au soutien à l’internationalisation des 
entreprises ont fait l’objet d’évolutions récentes convergentes, guidées par une 
volonté politique de mobiliser sur les enjeux du commerce extérieur et de 
l’investissement étranger, relais de croissance. Le mouvement est aux agences 
publiques en charge des deux volets de l’internationalisation, à la fois l’export et
l’attractivité, considérés comme complémentaires et sur certaines activités 
mutualisables. Citons par exemple la Grande-Bretagne qui a créé en 2003 «UK 
Trade and Investment » (UKTI), structure unique de soutien aux exportations et 
aux investissements ou l’Allemagne, avec son agence « Germany Trade & Invest 
», résultant de la fusion en 2009 d’Invest in Germany et de la GFal.

Au total, la nouvelle Agence assumera ses missions de service public en 
participant pleinement à l’internationalisation de l’économie française. Pour cela, 
elle s’emploiera en particulier à :

-concevoir une offre de services simple et adaptée aux besoins de chaque 
entreprise ;

-participer à la clarification de l’écosystème d’acteurs pour rendre les dispositifs 
de soutien aux entreprises plus lisibles ;

-être au service des territoires : non seulement elle a vocation à être le partenaire 
privilégié des régions pour la mise en œuvre de leur plan régional 
d’internationalisation des entreprises, mais elle sera également en mesure de 
proposer une offre de service combinant les dimensions attractivité et export ;

-assurer une présence dans les pays stratégiques d’aujourd’hui et de demain, 
grâce aux deux réseaux existants ;

-proposer et mettre en œuvre une stratégie de promotion de la France, de ses 
atouts, territoires, entreprises et talents.

Une culture de l’engagement et du résultat au service du développement 
économique de la France, des entreprises, de nos territoires et de nos emplois : 
telle est notre ambition.
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Conseil d'Etat
Publication d'avis
consultatifs 

Dans le cadre de sa fonction de 
conseil aux pouvoirs publics, le 
Conseil d’Etat rend des avis sur 
des projets de texte 
(propositions de loi ou projets 
de loi et d’ordonnance) ou sur 
des questions du 
Gouvernement. Ces avis ne sont 
en principe pas rendus publics 
mais peuvent l’être avec 
l’accord de l’autorité qui les a 
sollicités. Avec la création de la
nouvelle base de données 
dénommée « Consilia Web », 
accessible à tous gratuitement 
depuis la page d’accueil du site 
internet du Conseil d’État
www.conseil-etat.fr, environ
3500 avis inédits, rendus depuis 
1947, sont désormais 
référencés et en libre accès, 
dans leur format d’origine pour 
la période 1947-1989 et ceux
pour lesquels le Gouvernement 
a autorisé la publication à partir 
de 1989. « Consilia Web » se 
présente comme un moteur de 
recherche dans lequel les
entrées peuvent se faire par 
numéro d’avis, par date ou par 
mots clés .

Vie institutionnelle
Réforme de l’administration 
déconcentrée

Le décret n° 2015-55 du 26 
janvier 2015 relatif au 
coordonnateur national de la
réforme des services 
déconcentrés de l'Etat a été 
publié au Journal officiel de la 
République française du 27 
janvier 2015 . Dans le cadre 
de la loi n° 2015-29 du 16 
janvier 2015 relative à la 
délimitation des régions, aux 
élections régionales et 
départementales et modifiant le 
calendrier électoral , un 
coordonnateur national de la 
réforme des services
déconcentrés de l'Etat est placé 
pour une durée de deux ans 
auprès du Secrétaire général du 
Gouvernement, avec pour 
mission de « coordonner les 
mesures prises pour adapter les 
services de l'Etat, à la suite de 
l'adoption de la nouvelle carte 
des régions ». Nommé par 
décret en conseil des ministres, 
il est assisté par une mission 
interministérielle de
coordination et anime le travail 
mené par les ministères, 
entretient des échanges 
réguliers avec les 
correspondants qu'ils ont 
désignés et avec les préfets de 
région. Il est en outre 
destinataire des avant-projets 
de réorganisation préparés dans 
chaque région afin de s’assurer 
de la cohérence des choix
proposés.

Adoption en première lecture par le Sénat du projet de loi sur la nouvelle 
organisation territoriale de la République

Le 23 janvier 2015, le Sénat a achevé sa première lecture du projet de loi sur la 
nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe . Il a écarté la 
clause de compétence générale du département qui confère actuellement à cette collectivité 
la possibilité d'agir dans tous les domaines (seul le bloc communal garde cette clause de 
compétence générale, celle des régions ayant été supprimée au début de la discussion du 
projet de loi), tout en adoptant des amendements affirmant le rôle essentiel que doit jouer 
le département dans la solidarité territoriale et étendant le champ de l’assistance technique 
des départements aux EPCI et communes aux secteurs de la voirie, de l’aménagement et 
de l’habitat.Le Sénat a rejeté le transfert automatique de certaines compétences sociales du
département aux métropoles lorsqu'une convention n'a pas été signée entre les deux 
institutions au 1er janvier 2017 et propose, en remplacement de ce mécanisme, que les 
départements, les communes, les métropoles, l'Etat et les caisses de sécurité sociale 
élaborent, avant le 30 juin 2017, "un diagnostic partagé des compétences exercées en 
matière sociale et médico-sociale". Il a introduit un article relatif au service public de
l’emploi, qui pose le principe selon lequel la région coordonne sur son territoire les actions 
des intervenants du service public de l'emploi, sans préjudice des missions confiées à l'État.
Il a par ailleurs supprimé la partie du texte relative au projet de création d'un schéma
d'amélioration de l'accessibilité des services au public, en raison de sa complexité. Enfin, 
ont été votés des amendements gouvernementaux relatifs à la métropole d'Aix-Marseille-
Provence, aux règles de fixation du régime indemnitaire des nouveaux agents dans les 
futures régions ou encore à la création d'une commission administrative paritaire commune 
à un EPCI à fiscalité propre et aux communes qui en sont membres. Le texte doit 
maintenant être examiné en première lecture par l'Assemblée nationale.

Conseil constitutionnel

Validation de l’essentiel des dipositions de la loi de délimitation des régions 

Le 15 janvier 2015, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la 
Constitution de la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral . Il a rejeté le grief tiré du défaut de 
consultation des collectivités territoriales préalablement à la modification des limites de 
leur territoire, en jugeant qu’aucune exigence constitutionnelle n'imposait cette 
consultation. Il a en outre estimé que les dispositions de l’article 6 de la loi ne 
méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi en prévoyant au minimum deux 
sièges pour les conseillers régionaux des départements de moins de 100 000 habitants et 
quatre sièges pour les conseillers régionaux des autres départements. En revanche, il a 
censuré les dispositions qui suspendent, pour la période antérieure au 17 septembre 2014, 
« de façon rétroactive l'application de la règle prévue par l'article L. 52-8-1 du code 
électoral en vertu de laquelle aucun candidat ne peut utiliser, directement ou 
indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs 
membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur
mandat » au motif qu'elles instituent des différences de traitement méconnaissant le 
principe d’égalité des candidats devant le suffrage. La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 a 

été publiée au Journal officiel de la République française du 17 janvier 2015 . Conseil 

Constitutionnel, 15 janvier 2015, décision n°2014-709 DC

Rapport

Evaluation des mutualisations au sein du bloc communal

Le 22 janvier 2015, l’Inspection générale des finances (IGF) et celle de l’administration
(IGA) ont présenté un rapport portant sur les mutualisations au sein du bloc communal 

. Ce rapport, qui constitue la première évaluation réalisée en co-pilotage entre l’Etat et 
une association représentant les collectivités, a reposé sur une très large consultation
(analyse approfondie de 35 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), 
questionnaire en ligne complété par 576 collectivités …). Avec pour objectif de permettre la 
réalisation d’économies, les mutualisations au sein du bloc communal correspondent à des 
mises en commun de moyens entre les EPCI à fiscalité propre et les communes, ainsi que 
leurs établissements publics (pouvant aller jusqu’à un transfert de compétences des 
communes vers l’EPCI, par exemple). Le rapport formule 28 propositions pour simplifier le 
recours à la mutualisation, notamment en la rendant systématique pour certaines 
fonctions support comme les systèmes d’information, l’expertise juridique et la
comptabilité. Il préconise de sécuriser le cadre juridique de la mutualisation au regard des 
nouvelles directives sur la commande publique. Constatant que le coefficient de 
mutualisation des services prévu par la loi de modernisation de l’action publique territoriale 

du 27 janvier 2014 semble difficile à appliquer, il propose un « coefficient d’intégration 
et de mutualisation » correspondant à la part des dépenses de l’EPCI dans les dépenses 
totales des communes et de l’EPCI, appliqué dès 2016 à la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) des intercommunalités, puis « à une future DGF territoriale, 
actuellement à l’étude ».
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 Jurisprudence
Les huissiers peuvent notifier 
par courrier dans l’Union 
européenne

La Cour de cassation a reconnu, 
dans un arrêt du 8 janvier 2015, 
que les huissiers pouvaient signifier 
et notifier par courrier au sein de 
l’Union européenne (UE), ce procédé 
n’étant pas réservé en France aux 
greffes des juridictions. En effet, il 
résulte des articles 14 et 16 du 
règlement (CE) n° 1393/2007 du 
Parlement européen et du Conseil, 
combiné aux articles 683 et 684 du 
code de procédure civile, qu’il 
n’existe pas de distinction entre les 
notifications et les significations et 
qu’en conséquence, les huissiers de 
justice peuvent procéder à la 
notification des actes judiciaires ou 
extrajudiciaires aux personnes 
résidant dans un Etat membre de 
l’UE autre que l’Etat d’origine
directement par l’intermédiaire des 
services postaux, par lettre
recommandée avec demande d’avis 
de réception. Cass. Civ. 2e, 8 janv.

2015, FS-P+B, n° 13-26.224 

Saisine du juge de l’exécution en 
cas d’annulation d’un acte 
détachable d’un contrat de droit
privé

Dans une décision du 29 décembre 
2014, le Conseil d’État a jugé que 
l'annulation d'un acte détachable 
d'un contrat de droit privé n'impose 
pas nécessairement à la personne 
publique partie au contrat de saisir 
le juge du contrat afin qu'il tire les 
conséquences de cette annulation. Il 
appartient au juge de l'exécution de 
rechercher si l'illégalité commise 
peut être régularisée et dans 
l'affirmative, d'enjoindre à la 
personne publique de procéder à la 
régularisation requise. Lorsque 
l'illégalité ne peut être régularisée, 
le juge de l’exécution doit alors 
apprécier si, eu égard à la nature de 
cette illégalité et à l'atteinte que 
l'annulation ou la résolution du 
contrat est susceptible de porter à 
l'intérêt général, il y a lieu 
d'enjoindre à la personne publique 
de saisir le juge du contrat afin qu'il 
tire les conséquences de l'annulation 
de l'acte détachable. En l’espèce, la 
Cour administrative d’appel n’a pas 
légalement justifié sa décision en 
n’ayant pas examiné l’incidence de 
l’illégalité de la délibération ni 
recherché si la résolution du bail 
commercial et du contrat 
d’acquisition était susceptible de 
porter une atteinte excessive à 
l’intérêt général. CE, 29 décembre 
2014, Commune d'Uchaux, n°

372477-372479, A.

Le nouveau régime de l’exécution des jugements en 
matière civile et commerciale au sein de l’UE

Le règlement (UE) n° 1215/2012  du Parlement européen et du Conseil 
du 12 décembre 2012 réforme le régime de la reconnaissance et de 
l’exécution, entre les Etats membres, des décisions rendues par les 
juridictions nationales en matière civile et commerciale. Il abroge le 
règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 , qui avait mis en 
place un processus simplifié et non contradictoire de reconnaissance de la 
force exécutoire dit " exequatur". Désormais, « les décisions rendues 
dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres 
sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure » et sont 
exécutoires dans les autres Etats membres « sans qu’une déclaration 
constatant la force exécutoire soit nécessaire ». Les dispositions du 
réglement du 12 décembre 2012 précité sont entrées en vigueur le 10 
janvier 2015. Le règlement abrogé continue toutefois de s’appliquer aux 
décisions rendues dans les actions judiciaires intentées ou aux 
transactions judiciaires approuvées ou conclues avant cette date.

Jurisprudences européennes

Protection juridique des bases de données

La directive 96/9/CE du 11 mars 1996 du Parlement européen et du Conseil 
concernant la protection juridique des bases de données institue deux formes de
protection juridique des bases de données : la première, qui est une protection 
par le droit d’auteur, est applicable aux bases de données constituant -par le 
choix ou la disposition des matières- une création intellectuelle propre à leur 
auteur, la seconde est une protection par un droit sui generis applicable aux bases 
de données dont l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu 
attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif. 
Saisie d’une question préjudicielle concernant l’effet de la directive 96/9/CE dans 
une affaire opposant la compagnie aérienne Ryanair à un comparateur de prix sur 
Internet recueillant des données à partir du site Internet public de cette 
compagnie, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé, dans un arrêt du 15 
janvier 2015, que ces droits ne sont pas applicables à une base de données qui 
n’est protégée ni par le droit d’auteur ni par le droit sui generis. Elle précise que, 
sans préjudice du droit national applicable, les articles 6 § 1, 8 et 15 de ladite 
directive ne font pas obstacle à ce que le créateur d’une telle base de données 
établisse des limitations contractuelles à l’utilisation de celle-ci par des tiers. Dès
lors, la société requérante, créatrice d’une base de données non protégée par la 
directive, peut bénéficier de la liberté contractuelle de limiter les droits 
d’utilisateurs de sa base.CJUE, 15 janvier 2015, Ryanair LTD c/ PR Aviation BV, 

aff. C-30/14

Surveillance secrète des conversations téléphoniques

Par un arrêt du 15 janvier 2014, dans une affaire relative à la surveillance secrète 
des conversations d’une personne soupçonnée d’infractions à la législation des 
stupéfiants, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé qu’il y avait eu 
violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatif 
au droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance. En effet, 
le requérant invoquait l’article 8 au motif qu’il avait fait l’objet d’une surveillance 
secrète de ses conversations téléphoniques, alléguant notamment que le juge 
d’instruction n’avait pas respecté la procédure prescrite par le droit interne pour 
apprécier effectivement si le recours à des mesures de surveillance secrète était 
nécessaire et justifié en l’espèce. Selon la Cour, la loi croate, telle qu’interprétée
par les juridictions nationales, n’était pas assez précise quant au pouvoir 
discrétionnaire des autorités d’ordonner des mesures de surveillance et n’a pas 
offert au requérant des garanties suffisantes contre des abus éventuels. Le 
second moyen tiré du défaut de respect de l’article 6 § 1 sur le droit au procès 
équitable a été écarté par la Cour. CEDH, 15 janvier 2015, Dragojevic c/ 

Croatie
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Recensement 
économique

Achat public notifié en 
2015

La collecte des données 
relatives aux contrats et 
accords-cadres notifiés en 
2015 est effective depuis le 

1er janvier 2015. Les 
acheteurs déclarant leurs 
contrats à l’OEAP via internet 
pourront saisir leurs données 
2015 jusqu'au 30 juin 2016. 
Pour les fiches papier, la date 
limite impérative a été fixée 
au 31 mai 2016. La fiche 
modèle 2012 reste celle à 
utiliser. Consultez le guide du 
recensement économique de 
l’achat public dont la version 

2015 est publiée .
Document de référence pour 
satisfaire à vos obligations en 
matière de recensement des 
marchés publics, ce guide 
vous indique quand et
comment remplir et 
transmettre vos fiches de 
recensement, et qui sont les 
acheteurs concernés.

Question écrite
Durée des marchés
publics

Le ministère de l’intérieur 
rappelle que la fixation de la 
durée d’un marché par le 
pouvoir adjudicateur est libre 
excepté pour les accords-
cadres et les marchés à bons 

de commande. Bien que 
déterminée librement par le
pouvoir adjudicateur, la 
durée du marché doit 
toutefois être fixée au vu de 
la nature des prestations et 
de la nécessité d’une remise 
en concurrence périodique. 
En outre, le code des 
marchés publics n'impose 
pas, contrairement aux 
délégations de service public,
de faire coïncider la durée 
d'amortissement des
investissements avec celle du 
marché. Il est néanmoins
préconisé aux pouvoirs 
adjudicateurs d’en tenir 
compte si l'amortissement 
des investissements réalisés 
à l'occasion de l'exécution du 
marché le nécessite. Question 

écrite n°13280

La DAJ poursuit son travail de mise à jour des fiches
techniques

Dans le cadre de son travail de mise à jour de l’ensemble des fiches 
techniques de la rubrique Conseil aux acheteurs, la DAJ a publié sur son 
site internet la mise à jour de 9 fiches techniques : les pouvoirs 

adjudicateurs , les marchés publics de défense ou de sécurité , les 

accords-cadres , la passation des marchés de conception-réalisation , 

les marchés de services juridiques , la déclaration sans suite , l'offre 

anormalement basse  , la résiliation unilatérale des marchés publics par

l'administration et les recours contentieux liés à la passation des 

contrats de la commande publique . Par ailleurs, dans le prolongement 
du décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de 
simplification applicables aux marchés publics, la DAJ publie une nouvelle 
fiche consacrée à la simplification du dossier de candidature. Afin de 
favoriser l’accès des entreprises, notamment des PME-TPE, aux marchés 

publics, le décret du 26 septembre 2014 a intégré dans le code des 
marchés publics (CMP) des mesures destinées à alléger les dossiers des 
entreprises candidates. La fiche explicite les modalités concrètes selon 
lesquelles les pouvoirs adjudicateurs peuvent disposer des documents 
justificatifs par l’intermédiaire de bases de données et espaces de 
stockage numérique. Ce dispositif suppose que les candidats fournissent 
au pouvoir adjudicateur l’ensemble des informations nécessaires à la 
consultation des outils numériques. Dans le cadre de l’espace numérique 
de stockage, seuls les documents nécessaires à la vérification de la 
capacité des candidats et de la régularité de leur situation sociale et 
fiscale visés aux articles 45 et 46 du CMP sont susceptibles d’être mis à 
disposition du pouvoir adjudicateur. La fiche détaille également la mise 
en œuvre de la mutualisation des dossiers de candidature – « dites-le 
nous une fois ». A cet égard, la fiche insiste sur l’obligation qui incombe 
aux candidats de vérifier que les documents déjà fournis dans le cadre 
d’une précédente procédure demeurent valables. Elle recommande enfin 
aux pouvoirs adjudicateurs d’indiquer clairement dans leur règlement de 
la consultation le ou les services concernés par la mutualisation du 

dossier. 

Jurisprudences

Transfert de contrats à un établissement de coopération intercommunal

Les dispositions du Code général des collectivités territoriales qui prévoient, en 
cas de transfert d'une compétence par une commune à un établissement public 
de coopération intercommunale, le transfert des biens, équipements et services 
nécessaires à l'exercice de cette compétence, n'ont ni pour objet ni pour effet 
d'inclure les créances qui résultent de contrats conclus par la commune et 
venus à expiration avant le transfert, alors même que ces contrats auraient été 
conclus dans le cadre de l'exercice de ces compétences. CE, 03.12.2014, n° 

383865, société Citélum

Conséquences de l’annulation des actes détachables d’un contrat de 
droit privé

Le Conseil d’Etat étend aux actes administratifs détachables des contrats de 
droit privé, en l’espèce un acte de vente d’immeuble et un bail commercial, le 
principe selon lequel l’annulation des actes détachables des contrats 
administratifs n’implique pas nécessairement l’annulation de ceux-ci (CE, 

21.02.2011, n° 337349, société Ophrys ). Il appartient donc au juge de 
l’exécution de rechercher si l’illégalité peut être régularisée et, dans 
l'affirmative, d'enjoindre à la personne publique de procéder à cette 
régularisation. Lorsque l'illégalité commise ne peut être régularisée, le juge 
apprécie si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l'atteinte que 
l'annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l'intérêt 
général, il y a lieu d'enjoindre à la personne publique de saisir le juge du 
contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de l'acte 

détachable.mission. CE, 29.12.2014, n°372477, commune d’Uchaux 
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Le 22 décembre 2014, l’Agence 
France Locale (AFL), société 
anonyme au capital de 30 200 000 
euros et dont l’actionnariat est
composé de 78 collectivités 
territoriales, a obtenu l’agrément de 
l’Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution (ACPR) lui conférant 
ainsi son statut d’établissement de 

crédit spécialisé . L’objet social de 
l'AFL est, à titre principal, d’octroyer 
des crédits aux collectivités 
territoriales et aux établissements
publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre 

moyennant le recours à l’emprunt . 
L’AFL émettra prochainement son 
premier emprunt obligataire avec 
l’objectif de lever un milliard d’euros 
de fonds, ce qui constituera un 
premier test sur ce marché. Elle 
envisage d’assurer 25 % des besoins 
de financement des collectivités 
territoriales françaises.

Finances
locales

Premiers prêts de l'Agence 
France Locale aux 
collectivités territoriales en 
2015

Cour des comptes
Référé de la Cour des 
comptes sur l’INPI

La Cour des comptes a rendu 
public, le 13 janvier 2015, un 
référé sur l’Institut national de 
la propriété industrielle (Inpi)

, à l’issue du contrôle de 
gestion de cet établissement
réalisé de 2007 à 2013. Parmi 
les recommandations formulées 
par la Cour, figurent la 
nécessaire clarification du 
statut de l’Inpi en 
établissement public 
administratif afin de renforcer 
sa tutelle, le réexamen des 
règles du contrôle général 
économique et financier ainsi 
que le reversement annuel au 
budget de l’Etat des réserves 
accumulées, tout en préservant 
sa capacité financière pour 
couvrir les aléas non couverts 
par les provisions. La Cour 
relève la prospérité de 
l’établissement du fait de son
modèle économique qui lui 
permet d’afficher un besoin en 
fonds de roulement négatif, 
grâce notamment aux 
importants revenus récurrents 
tirés des redevances de 
maintien en vigueur de titres, 
et un faible niveau
d’endettement. A ce titre, elle 
considère excessives les 
réserves financières sans 
emploi (qui s’élèvent à 115 M€ 
fin 2012) que l’Etat devrait 
pouvoir écrêter au-delà des 
30% de « dividendes » perçues 
sur le résultat annuel de l’Inpi.

Bilan 2013 de la DNLF sur la lutte contre la fraude

Dans son bilan 2013  sur la lutte contre la fraude qu’elle vient de rendre
public, la Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) relève un 
indicateur de fraude fiscale à 3,42 Md€ contre 3,66 Md€ en 2012, et un
indicateur de pénalités de 2,4 Md€ contre 2,48 Md€ en 2012. La Douane
enregistre une fraude en augmentation à 403,7 millions d’euros en 2013,
contre 366,5 millions d’euros l’année précédente. La fraude sociale,
s’élève à 636,1 millions d’euros en 2013, décomposée entre 327,3 
millions d’euros de fraude aux prestations (branches maladie, retraites, 
famille) et 308,8 millions d’euros de fraude aux cotisations et travail 
illégal (Urssaf). Cette fraude, détectée par les organismes de sécurité 
sociale, est en augmentation de 13 % par rapport à 2012. Ce bilan est 
l’occasion de préciser les efforts de coordination mis en œuvre afin de 
renforcer la lutte contre la fraude. Le comité stratégique institué au sein 
des ministères économiques et financiers depuis 2012 s’est réuni à 
plusieurs reprises en 2013, notamment sur le thème de la lutte contre les 
fraudes complexes et à fort enjeux. L’échange d’informations entre 
services est renforcé avec l’ouverture entre la DGFIP et la Douane d’accès 
mutuels à leurs fichiers respectifs et le développement de partenariats 
entre TRACFIN, les services fiscaux et les organismes de protection 
sociale. L’effort de lutte contre la fraude porte tout autant sur la 
production d’un arsenal juridique adapté, avec la promulgation de la loi 

de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013
et de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude 

fiscale , que sur la mise en place d’une coopération opérationnelle des 

actions d’enquêtes menées sur l’ensemble du territoire national.

Question prioritaire de constitutionnalité

Valeur des créances à terme pour la détermination de l'assiette des 
droits de mutation à titre gratuit et de l'ISF

Saisi par la Cour de cassation d’une QPC, le Conseil constitutionnel s’est 
prononcé, dans une décision du 15 janvier 2015, sur la constitutionnalité des 
dispositions de l’article 760 du code général des impôts (CGI) fixant les règles 
d’évaluation applicables aux créances à terme pour la détermination de l’assiette 
des droits de mutation à titre gratuit et de l’ISF. Les deux premiers alinéas de 
l’article 760 du CGI, qui prévoient le principe de l’évaluation des créances à 
terme à leur valeur nominale, sauf en cas de faillite, de procédure collective ou 
de déconfiture au moment du fait générateur autorisant l’évaluation estimative, 
sont déclarés conformes à la Constitution. Le Conseil considère que la différence 
de traitement ainsi instituée entre les créanciers ne méconnaît pas les principes 
d’égalité devant la loi et les charges publiques. Est en revanche déclaré
inconstitutionnel le troisième alinéa, qui prévoit l’obligation pour le créancier, 
lorsqu’une créance à terme a été soumise à l’impôt sur une base estimative en 
application du deuxième alinéa de ce même article, de déclarer toute somme 
supplémentaire recouvrée postérieurement et en complément de cette 
évaluation. Le Conseil juge que cet alinéa méconnaît le principe d’égalité devant 
les charges publiques en ce qu’il institue des modalités de fixation de l’assiette de 
l’impôt sans rapport avec l’appréciation des facultés contributives des 

contribuables. Conseil constitutionnel, 15 janvier 2015, QPC n° 2014-436

Lutte contre la fraude fiscale vers les Etats et territoires non coopératifs

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, dans une décision du 20 janvier 2015, 
sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des
dispositions du c) du 2 de l'article 39 duodecies, du j) du 6 de l'article 145 et du 
a sexies-0 ter du paragraphe I de l'article 219 du CGI. Ces dispositions excluant 
l’application du régime fiscal des sociétés mères aux produits des titres des 
sociétés établies dans un Etat ou dans un territoire non coopératif (ETNC), ainsi 
que l’application du régime des plus ou moins-values à long terme aux cessions 
de titres de telles sociétés, ont été déclarées conformes à la Constitution. Le 
Conseil a en effet estimé qu’en adoptant ces dispositions qui instituent une 
différence de traitement entre les régimes fiscaux applicables aux sociétés mères
selon que leurs filiales sont établies ou non dans un ENTC, le législateur a 
entendu lutter contre les « paradis fiscaux », la lutte contre la fraude fiscale étant 
un objectif à valeur constitutionnelle. Le principe d'égalité devant la loi n’est pas 
méconnu sous réserve toutefois qu’il ne soit pas fait obstacle à ce que le « 
contribuable puisse être admis à apporter la preuve de ce que la prise de 
participation dans une société établie dans un [ETNC] correspond à des 
opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but 
de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire ».

Conseil constitutionnel, 20 janvier 2015, QPC n° 2014-
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Droit de la
concurrence

Obligation de mise en 
concurrence des organismes 
assureurs 

Le décret n°2015-13 du 8 
janvier 2015 relatif à la 
procédure de mise en 
concurrence des organismes 
dans le cadre de la 
recommandation prévue par 
l'article L. 912-1 du code de la 

sécurité sociale  définit la 
procédure de mise en 
concurrence préalable au choix 
du ou des organismes assureurs 
recommandés par certains 
accords professionnels ou
interprofessionnels afin de gérer 
des garanties collectives
complémentaires. Une 
commission paritaire prévue à 
l'article L. 2261-19 du code du 

travail  est chargée de 
procéder à cette mise en 
concurrence et notamment de
publier - dans une publication à 
diffusion nationale habilitée à 
recevoir des annonces légales et 
dans une publication spécialisée 
dans le secteur des assurances -
un avis d'appel à la concurrence 
comprenant les conditions de 
recevabilité et d'éligibilité des 
candidatures ainsi que les
critères d'évaluation des offres. 
En cas de situation de conflits
d'intérêts, ses membres ne 
peuvent prendre part à aucune 
délibération en lien avec la 
phase de sélection des offres 
proposées par les organismes
assureurs.

Union européenne

Mise en oeuvre du Plan 
d’investissement pour 
l’Europe

La Commission européenne a 
publié, le 13 janvier 2015, la 
proposition de règlement
établissant le Fonds européen 
pour les investissements 

stratégiques (FEIS)  qui fera 
l'objet d'un examen par le 
Parlement européen et le Conseil 
au premier semestre 2015. Une 
double gouvernance du Fonds 
est prévue avec la mise en place 
d'un comité de pilotage chargé 
de l'orientation générale des
investissements conformément 
aux orientations politiques de la 
Commission et d'un comité 
d'investissement chargé 
d'examiner chaque projet 
proposé et de présenter ses 
conclusions au comité de 
pilotage. Seront également créés
une réserve européenne de 
projets afin d'informer les 
investisseurs sur les projets en 
cours ou futurs, une plateforme 
européenne de conseil en
investissement sur le modèle 
d'un guichet unique , une 
garantie initiale de l’Union de 16 
milliards d’euros octroyée aux 
financements de la BEI ainsi 
qu’un fonds de garantie de 
l'Union, d’un montant cible de 8
milliards d'euros en 2020, qui 
fournira une réserve de liquidités 
pour le budget de l'Union pour 
faire face aux éventuelles pertes 
supportées par le FEIS.

Légalité du programme « OMT » de la Banque centrale
européenne

Saisie par la Cour constitutionnelle fédérale allemande à titre préjudiciel, la 
Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) doit se prononcer sur la
compatibilité du programme d'opérations monétaires sur titres dit "OMT", d'une 
part avec le mandat de la Banque centrale européenne (BCE) et les objectifs 
fondamentaux de la politique monétaire de l’Union, d'autre part avec l’article 
123 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdisant 
notamment à la BCE le financement monétaire des Etats de la zone euro. 
Annoncé en 2012, ce programme permet à la BCE d'acquérir sur le marché 
secondaire des titres de dette publique émis par les Etats membres de la zone 
euro, sous certaines conditions (les Etats concernés doivent notamment être 
soumis à un programme d'assistance financière tel que le Mécanisme européen 
de stabilité et la BCE doit recevoir le même traitement que les créanciers 
privés). L'avocat général souligne que la conception et l'exécution de la 
politique monétaire sont de la compétence exclusive de la BCE, qui doit jouir 
d’une large marge d’appréciation dans sa mise en oeuvre. Il estime que le 
programme OMT est une « mesure non conventionnelle de politique monétaire 
» devant respecter certaines dispositions du droit primaire et dont les objectifs 
sont en principe légitimes et compatibles avec la politique monétaire. Dans 
l’hypothèse où ce programme serait mis en œuvre, l'avocat général estime que 
cette compatibilité sera assurée sous réserve que « la BCE s’abstienne de toute
intervention directe dans les programmes d’assistance financière auxquels est 
subordonné le programme OMT et remplisse strictement son devoir de
motivation et les exigences du principe de proportionnalité ». Il considère en 
outre que le programme OMT est compatible avec l’article 123 TFUE « à 
condition qu’il soit mis en œuvre de façon à permettre effectivement la 

formation d'un prix de marché des titres de dette publique » .

Contrat
Application de la directive relative aux clauses abusives aux relations entre un 
avocat et son client 

Dans un arrêt du 15 janvier 2015 , la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a 
jugé que les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative aux 
clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs s'applique aux 
contrats passés entre un avocat et son client au même titre qu'à ceux "conclus entre un 
professionnel et un consommateur" et qui n’ont "pas fait l’objet d’une négociation
individuelle". Selon la Cour, une personne ayant conclu un contrat standardisé de services 
juridiques avec un avocat doit pouvoir bénéficier de la protection offerte par le droit 
européen dans la mesure où "il existe, en principe, une inégalité entre les « clients-
consommateurs » et les avocats, due notamment à l’asymétrie de l’information entre ces
parties. En effet, les avocats disposent d’un niveau élevé de compétences techniques que 
les consommateurs ne possèdent pas nécessairement, de telle sorte que ces derniers 
peuvent éprouver des difficultés pour apprécier la qualité des services qui leur sont 
fournis". Ni le caractère libéral de la profession ni sa soumission à une certaine obligation 
de confidentialité ne constitue des obstacles à l’application de la directive. Il appartient 
donc aux juridictions nationales d'apprécier, au cas par cas, les clauses contractuelles en 
vérifiant si celles-ci ont été rédigées de manière claire et compréhensible et en leur 
donnant, en cas de doute, "l'interprétation la plus favorable au consommateur".

Professions réglementées
Obligation de mise en concurrence des organismes assureurs 
Saisie par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique le 3 juin dernier dans 
le cadre de la préparation du projet de loi activité et croissance, l'Autorité de la

 professions 

juridiques et émis 80 propositions pour moderniser ces professions. S'agissant du 
périmètre du monopole des officiers publics ministériels (notaires, huissiers de justice, 
greffiers de tribunaux de commerce et commissaires-priseurs) et des administrateurs et 
mandataires judiciaires, l'ADLC a vérifié si les motifs ayant présidé à l’octroi de ces 
monopoles sont toujours réunis et si d’autres solutions moins restrictives en termes de 
concurrence pourraient être mises en place.Elle s'interroge ainsi sur la pertinence de
l’exigence d’authentification (principale activité des notaires) qui pourrait être remplacée 
par d’autres formes d’actes comme l’acte sous-seing privé ou l’acte d’avocat. S'agissant 
des conditions d'installation des professions réglementées, l'ADLC constate un
renouvellement insuffisant de ces professions, l'existence d'obstacles importants à l'entrée 
des jeunes diplômés et suggère de ne plus laisser le développement de l’offre dans ces 
secteurs à la seule initiative des professions. Enfin, l'Autorité estime que la fixation des 
tarifs doit tenir compte de considérations liées aux coûts des services mais également à 
l'environnement concurrentiel dans lequel les services en cause sont rendus, ce qui 
impliquerait une certaine flexibilité tarifaire et un remplacement du système actuel de prix 
imposés par un système de prix maximum.
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Croissance et
activité
Commission d'évaluation 
du projet de loi croissance 
et activité

Dans le cadre du débat sur le 
projet de loi pour la croissance 
et l’activité, le ministre de 
l'économie, de l’industrie et du 
numérique a demandé à
France Stratégie d'installer la 
commission temporaire 
d'évaluation de la loi pour la 
croissance et l'activité, 
composée d’experts – français 
et étrangers – et chargée 
d’évaluer les effets des
principales mesures prévues 
par le projet de texte. Quatre 
rapports d'évaluation ont été 
rendus : sur l’extension du 
travail dominical -jusqu’à 12 
dimanche par an-, ce qui a 
conduit la commission a 
étudier les effets du projet en
matière économique, 
environnementale et 
sociétale ; sur la
généralisation du transport 
interurbain par autocar qui 
aurait des effets positifs sur 
l'économie notamment en 
terme d'emplois ( création 
estimée de 22 000 emplois) ; 
sur la réforme de la justice
prud'hommale et sur celle des 
professions réglementées du 
droit .

Cession d'entreprise
Droit d’information 
préalable des salariés

En cas de cession d’une 
entreprise, les salariés doivent en 
être informés en vertu du droit
d’information préalable (DIP) des 
salariés institué par la loi n° 
2014-856 du 31 juillet 2014 
relative à l'économie sociale et 

solidaire et son décret 
d'application du 28 octobre 2014 
relatif à l'information des salariés 
en cas de cession de leur 

entreprise , pour les cessions 
conclues à partir du 1er 
novembre 2014. Dans ce cadre 
et à la suite d'une lettre de 
mission du Premier ministre en 
date du 12 janvier dernier, une 
mission parlementaire vient 
d'être confiée à la députée Fanny
Dombre-Coste afin de dresser un 
premier constat sur les conditions 
de mise en œuvre du DIP des 
salariés et de proposer des 
recommandations pour faciliter la 
transmission et la reprise 
d’entreprises. Les travaux de la 
mission sont attendus d’ici le 15 
mars prochain.

Utilisation des couloirs de bus par les taxis à Londres

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le fait 
d'autoriser les taxis londoniens à circuler dans les couloirs de bus, alors 
que cette autorisation est refusée aux VTC, ne constitue pas une aide 
d'Etat. Elle considère que la circonstance que "les taxis londoniens ne 
sont pas tenus d’acquitter des amendes en raison de leur utilisation des 
couloirs n’implique pas des charges supplémentaires pour les pouvoirs 
publics susceptibles d’entraîner un engagement de ressources d’État" et 
que "les pouvoirs publics ne renoncent pas, en vertu de la politique 
relative aux couloirs de bus, à des recettes qu’ils auraient perçues en 
l’absence d’une telle politique". Elle souligne l'existence d'une différence 
de situation - factuelle et juridique - entre les taxis et les VTC en raison
notamment de l'obligation de prise en charge incombant aux taxis, de 
leur obligation d'être reconnaissables ou encore d'être équipés d'un 
taximètre. Enfin, la Cour considère qu’il ne saurait être exclu que le fait
d’autoriser les taxis londoniens à circuler sur les couloirs de bus tout en 
interdisant aux VTC d’y circuler ait pour effet de rendre moins
attrayante la fourniture de services par les VTC à Londres "avec pour
conséquence que les chances des entreprises établies dans d’autres 
États membres de pénétrer ce marché en soient diminuées". Il 
appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si ces dispositions sont 
de nature à « affecter les échanges entre les États membres au sens de 
l’article 107, paragraphe 1, TFUE ». CJUE, 14 janvier 2015, C518/13, 

aff. The Queen c. Parking Adjudicator relatif au débat taxi et VTC 

Jurisprudence

L'aide au sauvetage de SeaFrance non validée par le Tribunal de l'Union 
européenne

Confirmant une décision de la Commission européenne de 2011, le Tribunal de l'Union
européenne (TUE) a jugé que l'aide au sauvetage accordée par la SNCF à SeaFrance était 
incompatible avec le marché intérieur. SeaFrance, société anonyme détenue à 100% par 
SNCF Participations SA, société holding du groupe SNCF, elle-même détenue à 100% par 
l’EPIC SNCF et dont l’activité principale était l'exploitation de services de transport 
maritime de passagers et de fret entre les ports de Calais et de Douvres, avait bénéficié 
de diverses mesures d’aide de la part de la SNCF (dont un prêt de plusieurs millions 
d’euros et des aides au sauvetage et à la restructuration). Contestant la décision de la 
Commission qui considérait l’aide au sauvetage et les prêts prévus dans le plan de
restructuration comme étant des aides d'Etat incompatibles avec le marché intérieur, la 
France a saisi le TUE d’un recours en annulation. Le TUE a confirmé la décision de la
Commission au motif notamment que, selon les lignes directrices relatives aux aides au 
sauvetage et à la restructuration, le bénéficiaire d'une aide à la restructuration doit 
apporter une contribution propre réelle, exempte d'aide et s’élevant à 50% des besoins de 
financement de la restructuration pour une grande entreprise, ce qui n'est pas le cas en 
l'espèce (le prêt de restructuration étant exclu du montant de la contribution propre
puisqu’il constitue une aide d’État fournie par la SNCF). Il a également estimé que la 
Commission avait correctement appliqué le critère de l’investisseur privé en examinant le
contexte global de l’octroi des prêts en cause : en mettant conjointement à disposition de 
SeaFrance ces prêts, la recapitalisation et l’aide au sauvetage, l’Etat par le biais de la 
SNCF a procuré un avantage que SeaFrance n’aurait pas pu obtenir aux conditions 

normales du marché. 

Fonds de dotation

Dotation initiale obligatoire

En application de l’article 85 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie 

sociale et solidaire , le décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 relatif aux fonds de 

dotation a été publié au Journal officiel de la République française du 24 janvier 2015 . 
Il prévoit une nouvelle obligation pour les créateurs de fonds de dotation en fixant à 15 
000 euros le montant minimum de la dotation initiale des fonds afin d’éviter la création de 
fonds « coquilles vides ». Ce minimum n’est toutefois exigé qu’au moment de la création 
du fonds et durant la vie du fonds, la dotation pourra être consommée en totalité pour la 
réalisation de la mission d’intérêt général. Le texte prévoit par ailleurs des sanctions en 
cas de manquement à cette obligation (suspension du fonds de dotation, voire sa 
dissolution judiciaire). Il n’a pas d’effet rétroactif, cette nouvelle obligation n’étant 
applicable qu’aux fonds de dotation créés à compter du 25 janvier 2015. A l’avenir, le 
montant de la dotation initiale pourra être modifié par décret simple.
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Jurisprudences

CHSCT obligatoire

Dans un arrêt du 17 décembre 
2014, la Cour de cassation a 
tranché une affaire dans laquelle 
un employeur a constitué un 
comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) 
pour un seul des sept sites de son 
entreprise. L’employeur
demandait l’annulation du 
jugement de première instance 
selon lequel, en l'absence de 
négociation entre l'employeur et 
les organes représentatifs de 
salariés, le périmètre du CHSCT 
est celui de l'ensemble de 
l'entreprise. La Cour a rappelé 
que le périmètre du CHSCT est 
celui de l'établissement en 
application de l'article L. 4611-1 
du code du travail qui prévoit 
qu'un CHSCT « est constitué dans 
tout établissement de cinquante 
salariés et plus ». En l’espèce, 
elle a confirmé le jugement 
d’instance qui, constatant que la 
société employait environ cent 
quarante salariés répartis sur 
sept sites, « en a exactement 
déduit que la décision de 
l'employeur de ne mettre en 
place un CHSCT que sur l'un de 
ces sites, le seul employant plus
de cinquante salariés, était 
irrégulière ». Cass. soc., 17

décembre 2014, n° 14-

Cas de harcèlement 
moral

En vertu de l’article L. 1152-1 
du code du travail, « aucun 
salarié ne doit subir les 
agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour 
objet ou pour effet une 
dégradation de ses conditions 
de travail susceptible de porter 
atteinte à ses droits et à sa 
dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de 
compromettre son avenir 
professionnel ». La Cour de 
cassation a jugé que le 
harcèlement moral est 
caractérisé en raison de 
l'attitude réitérée de 
l'employeur ayant entraîné la 
dégradation des conditions de
travail de la salariée par le refus 
d'adapter son poste de travail. 
Dans cette espèce, suite à deux 
arrêts de travail, une salariée, 
affectée à un poste consistant 
notamment à approvisionner
une cabine de peinture, avait 
été déclarée apte à la reprise 
par le médecin du travail avec 
la recommandation d’éviter le 
port et les manutentions de 
charges lourdes. La Cour a jugé
que le fait de lui confier, de 
manière habituelle, cette tâche 
qui dépassait ses capacités, 
mettait en jeu sa santé et était
constitutif de harcèlement
moral.

Cass.soc., 7 janvier 2015, n°

13-17602

Publication du rapport sur les retraites chapeau

Le rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF) et de l’Inspection 
Générale des Affaires Sociales (IGAS) sur l’« encadrement des retraites 

chapeau » a été mis en ligne le 16 janvier 2015 . Financé par 
l’employeur, ce dispositif - s’inscrivant dans les régimes de retraite 
supplémentaires d’entreprises et dont les droits sont conditionnés à la 
présence du bénéficiaire dans l’entreprise au moment de la liquidation de 
sa retraite - bénéficie à plus de 200 000 salariés d’entreprises et 
dirigeants mandataires sociaux. Le nombre de bénéficiaires représentant 
des montants substantiels est limité, 84% des bénéficiaires percevant 
des retraites chapeau inférieures à 5 000 € annuels. Parmi ses 
propositions, le rapport suggère d’établir un lien entre les droits à retraite 
accumulés et la performance du bénéficiaire au regard de la situation de 
l’entreprise (le conseil d’administration se prononcerait, à chaque 
augmentation des droits, sur le montant supplémentaire accumulé). Il 
recommande de renforcer l’information générale et individuelle donnée 
par les entreprises sur les régimes de ces retraites, afin de prévenir les 
effets de surprise, et de rendre plus rigoureux l’encadrement prévu par 
les codes de gouvernement d’entreprise en matière de retraites 
supplémentaires (code AFEP-MEDEF), notamment par une réduction des 
plafonds prévus pour le montant total de la rente et le rythme 
d’accumulation. Le rapport a servi de base pour une réforme des «
retraites chapeau » dans le cadre du projet de loi pour la croissance et
l’activité.

Rapport

Mission d'évaluation de la convention tripartite Etat-Unedic-Pôle 
emploi 2012-2014
Dans le cadre de la préparation de la future convention tripartite Etat – Unedic – Pôle 
emploi, l’IGF et l’IGAS ont été missionnées pour évaluer la mise en œuvre de la 
convention 2012-2014. Les deux inspections constatent que pour faire face à 
l’augmentation de la demande d’emploi – soit +19,5 % pour la demande d’emploi fin de 
mois de catégorie A -, des moyens supplémentaires octroyés par l’Etat et un
renforcement du nombre d’agents au sein de Pôle emploi ont permis d’accueillir et 
d’indemniser les demandeurs d’emploi dans des conditions satisfaisantes. Alors que le 
déficit cumulé de Pôle emploi sur la période devrait être de 20 M euros (contre 390 M € 
sur la période 2009-2011), la mission observe que pour maintenir les comptes de Pôle 
emploi à l’équilibre lors des prochaines années, des efforts de rigueur seront nécessaires 
sur les postes ayant connu de fortes progressions au cours de la convention tripartite 
2012-2014 (immobilier et dépenses de personnel). Elle note le déploiement d’outils tels 
que le diagnostic territorial, la fongibilité des dépenses d’intervention ou encore la 
constitution d’une réserve budgétaire pour le financement de projets territoriaux 
innovants et souligne l’investissement de Pôle emploi (direction générale et agences) 
s’agissant de l’accompagnement des demandeurs d’emploi et de la mise en œuvre des 
trois nouvelles modalités d’  l’accompagnement guidé et 

l’accompagnement renforcé.

Emploi

L’apprentissage au service de l’emploi
Le 7 janvier 2015, le Conseil d’  (CAE) a publié une note relative à 

l’apprentissage au service de l’emploi . Il constate que le nombre d’apprentis a diminué 
depuis 2011 en raison de la suppression de l’indemnité compensatrice forfaitaire pour les 
entreprises de plus de 250 salariés, du développement des emplois d’avenir, de la 
suppression du brevet d’études professionnelles en 2009 et de la chute d’activité de 
certains secteurs comme celui du bâtiment. L’apprentissage a profité aux plus qualifiés, 
deux jeunes sur trois entrés en apprentissage en 2011 ayant déjà un diplôme (contre un 
sur deux en 1992). Soulignant les principaux dysfonctionnements (gouvernance 
complexe, formations peu flexibles, attractivité insuffisante pour les apprentis et les 
entreprises…), le CAE recommande de fusionner le contrat d’apprentissage et le contrat 
de professionnalisation en un dispositif unique, d’unifier les financements au sein d’une 
subvention de soutien unique modulée en fonction des niveaux de diplôme et de 
simplifier la collecte en substituant les URSSAF aux organismes collecteurs de la taxe
d’apprentissage. Il propose d’instaurer un système unique de certification des formations 
en alternance et de moduler les subventions à l’alternance en fonction du diplôme de 
l’alternant ainsi que les contributions des entreprises selon le devenir de leurs alternants.
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