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                                     LES ACTUALITÉS 
 
 
Questions nationales : 
- un nouveau gouvernement plus resserré ;  
- la création du commissariat général à l’égalité des territoires ;  
- le projet de loi autorisant la ratification de l’amendement au protocole de Kyoto du  
11 décembre 1997 ;  
- le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne ;  
- le projet de loi relatif à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les 
personnes morales de droit public ;  
- la mise en accessibilité des établissements recevant du public, pour les personnes 
handicapées ;  
- la nature des 50 Md€ d’économies à dégager sur les dépenses publiques entre 2015 et 2017 ;  
- la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité ;  
- le rapport Malvy/Lambert sur la maîtrise de la dépense locale ;  
- le décret du 30 avril 2014 relatif au Conseil national d’évaluation des normes applicables 
aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ;  
- la réglementation de la profession de taxi.  
 
 
Questions économiques :  
- assouplir les règles de délivrance des visas au sein de l’UE pour stimuler la croissance et la 
création d'emplois ;  
- l’Allemagne met en place un salaire minimum pour la première fois de son histoire ;  
- le nombre de demandeurs d’emploi quasi stable en France ;  
- les déficits publics se réduisent un peu en Europe ;  
- le bilan du CIVIS.  
 
 
Questions de société :  
- la CNCDH s’inquiète de la montée du racisme et de la xénophobie ;  
- la pratique sportive des Français ; les Français et les jeux d’argent ;   
- le dernier rapport du GIEC ;  
- l’accès aux soins des patients en situation de précarité ;   
- le coût de la pollution de l’air intérieur ;  
- les parcours professionnels des jeunes sortis du système scolaire en 2010 ;  
- les risques psycho-sociaux au travail ;  
- la dette des établissements publics de santé ;  
- le bilan démographique de la Grande Guerre ;  
- le rapport d’activité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;  
- la population carcérale au 1er avril 2014 ;  
- décès de l’historien Jacques Le Goff, du Défenseur des droits Michel Baudis, de l’écrivain 
Régine Deforges, de l’acteur Mickey Rooney, de l'écrivain Gabriel García Márquez ;  
- élection d’Alain Finkielkraut à l’Académie française.  
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FICHE N° 2 : QUESTIONS NATIONALES 

 
 
L’actualité législative   
 
Le projet de loi autorisant la ratification de l’amendement au protocole de Kyoto 
du 11 décembre 1997 : 
 
Le Conseil des ministres du 09 avril 2014 a approuvé un projet de loi autorisant la ratification 
de l’amendement au protocole de Kyoto du 11 décembre 1997. 
 
Le protocole de Kyoto, adopté en 1997 et entré en vigueur en 2005, est à ce jour l’unique 
instrument juridiquement contraignant dont l’objet est de réduire ou limiter les émissions de 
gaz à effet de serre dans les pays industrialisés, ainsi que dans les économies en transition.  
La première période d’application du protocole, qui a couvert la période de 2008 à 2012, a été 
prolongée, pour les années 2013 à 2020, par un amendement adopté à Doha le 8 décembre 
2012. 
Dès 2008, l’Union européenne s’est dotée d’un cadre juridique à l’horizon 2020, qui lui 
permettra de tenir l’objectif qu’elle s’est fixée pour la nouvelle période. Le Paquet énergie-
climat prévoit en effet une réduction de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 des émissions 
de gaz à effet de serre dans l’Union. 
 
Si l’amendement au protocole de Kyoto ne pourra à lui seul enrayer le dérèglement 
climatique, car il ne couvre que 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, la 
nouvelle période qu’il ouvre, permet d’assurer la transition jusqu’à l’adoption d’un accord sur 
le climat à Paris en décembre 2015, pour une entrée en vigueur en 2020. 
Face à l’urgence à agir pour limiter à 2°C l’augmentation moyenne de la température 
mondiale par rapport aux niveaux préindustriels, les 195 Parties à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques travaillent  à l’élaboration de ce futur accord. 
 
Mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports 
publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes 
handicapées : 
 
Le Conseil des ministres du 09 avril 2014 a adopté un projet de loi habilitant le gouvernement 
à adopter par ordonnance des mesures pour la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les 
personnes handicapées. 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, exige en effet la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public au 1er janvier 2015 et celle des transports publics au  
13 février 2015. Or, en 2011, un rapport de trois inspections générales indiquait que cette 
échéance ne pourrait être tenue, le retard accumulé étant trop important. 
 
Sur les bases du rapport « Réussir 2015 » de la sénatrice Claire-Lise Campion, une 
concertation avec l’ensemble des parties prenantes a été engagée pour mettre en place un 
dispositif d’échéanciers : les Agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP). Ces agendas, 
documents de programmation financière des travaux d’accessibilité, constituent un 
engagement des acteurs publics et privés, qui ne sont pas encore en conformité avec la loi de  
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2005, à réaliser les travaux requis dans un calendrier précis et resserré. En contrepartie, les 
sanctions pénales prévues par la loi de 2005 ne leur seront pas applicables au 1er janvier 2015. 
Le projet de loi habilite le gouvernement à recourir à une ordonnance pour compléter la loi du 
11 février 2005 et redéfinir les modalités de mise en œuvre de son volet accessibilité, 
notamment pour y introduire les agendas d’accessibilité programmée.  
 
Le dispositif initial de la loi du 11 février 2005 demeure : le non-respect de l’échéance du  
1er janvier 2015, en l’absence de dépôt d’un Ad’AP, exposera toujours aux sanctions pénales 
prévues par la loi. Les agendas d’accessibilité sont donc un dispositif d’exception qui permet 
de poursuivre en toute sécurité juridique des travaux d’accessibilité après le 1er janvier 2015, 
pour un délai qui reste limité. 
 
L’environnement normatif va aussi être simplifié, dans le sens d’une efficacité accrue, et 
complété pour mieux prendre en compte l’ensemble des formes de handicap. Un millier  
d’« ambassadeurs de l’accessibilité » seront recrutés dès cette année dans le cadre du service 
civique pour accompagner et orienter les acteurs dans leur démarche d’accessibilité. Une 
convention va être signée avec la Caisse des dépôts et consignations et Bpifrance pour 
proposer des outils financiers adaptés aux Ad’AP. Enfin, un plan de communication sera 
engagé pour faire connaître le mode d’emploi des Ad’AP et inciter les acteurs concernés à 
élaborer et déposer leur agenda dans les délais. 
 
Le projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 181 de 
l’Organisation internationale du travail relative aux agences d’emploi privées : 
 
Le Conseil des ministres du 16 avril 2014 a adopté un projet de loi autorisant la ratification de 
la convention n° 181 de l’Organisation internationale du travail relative aux agences d’emploi 
privées. 
Cette convention a été adoptée par la Conférence internationale du travail le 19 juin 1997 à 
Genève. Entrée en vigueur le 10 mai 2000, elle a été, à ce jour, ratifiée par 28 pays dont  
12 États membres de l’Union européenne. 
 
Elle reconnaît le rôle que les agences d’emploi privées peuvent jouer dans le bon 
fonctionnement du marché du travail tout en exigeant que soit mis en place un cadre juridique 
et des conditions d’exercice de leur activité qui garantissent une protection adéquate aux 
travailleurs faisant usage de leurs services. Elle favorise également la coopération entre 
services d’emploi publics et privés. 
 
Le projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 188 de 
l’Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche :  
 
Le Conseil des ministres du 16 avril 2014 a adopté un projet de loi autorisant la ratification de 
la convention n° 188 de l’Organisation internationale du travail relative au travail dans la 
pêche. 
 
La convention n° 188 sur le travail dans la pêche complète la convention du travail maritime 
adoptée en 2006. Elle confirme une évolution majeure en matière de normes internationales 
du travail maritime pour les gens de mer et les pêcheurs. La pêche et la navigation maritime 
commerciale seront les premiers secteurs à disposer au niveau mondial d’un ensemble 
complet de normes couvrant tous les domaines du droit social. 
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Le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union 
européenne :  
 
Le Conseil des ministres du 23 avril 2014 a adopté un projet de loi portant adaptation de la 
procédure pénale au droit de l’Union européenne qui vise à transposer trois décisions-cadres. 
La décision-cadre du 30 novembre 2009 vise à prévenir et à régler les conflits en matière 
d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales. En cas de procédures 
pénales parallèles en cours dans plusieurs États membres, les autorités compétentes de chaque 
État membre doivent se consulter afin de dégager un consensus pouvant, le cas échéant, 
conduire au regroupement de la procédure pénale dans l’un d’eux. Ce dispositif vise à éviter 
les enquêtes concurrentes et les doubles poursuites sur les mêmes faits. 
 
La décision-cadre du 23 octobre 2009 porte sur la reconnaissance mutuelle des décisions 
relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire. Elle 
permet à une autorité judiciaire française d’ordonner le placement d’une personne sous 
contrôle judiciaire dans un autre État membre de l’Union européenne et de faire surveiller le 
respect des obligations ordonnées par les autorités compétentes de l’État où la personne 
résidera. Réciproquement, la décision-cadre permettra de reconnaître et de surveiller le 
respect en France des obligations ordonnées par l’autorité compétente d’un autre État membre 
de l’Union européenne. L’objectif majeur de l’instrument réside dans la réduction, au sein de 
l’Union européenne, du nombre de détentions provisoires concernant des personnes qui ne 
résident pas dans l’État où la procédure est conduite. 
 
La décision-cadre du 27 novembre 2008 relative à la reconnaissance mutuelle des jugements 
et des décisions de probation a pour objet d'appliquer le principe de reconnaissance mutuelle 
au suivi et à l'exécution des peines comportant des mesures de probation ou le respect de 
certaines obligations particulières, par exemple une obligation de se soumettre à des soins ou 
une obligation d'éviter tout contact avec certaines personnes, en permettant leur transfert à 
l'État membre de résidence habituelle du condamné. Elle vise ainsi à favoriser le prononcé de 
ce type de peines au profit de personnes qui ne résident pas dans l'État de condamnation, en 
faisant en sorte que le retour de celles-ci dans leur État de résidence ne compromette pas 
l'exécution des obligations, à accroître les chances de réinsertion sociale du condamné et 
prévenir la récidive, en assurant un suivi des obligations par l'État membre dans lequel il s'est 
établi et à favoriser la protection des victimes. 
 
La transposition de ces deux dernières décisions-cadres devrait améliorer la situation des 
justiciables poursuivis ou condamnés dans un État membre de l’Union européenne où ils ne 
résident pas de façon régulière en leur permettant, avant condamnation, de ne pas être placés 
en détention provisoire au profit d’un placement sous contrôle judiciaire ou, après 
condamnation, d’exécuter leur peine de probation dans l’État où ils résident régulièrement et 
où ils disposent d’attaches familiales ou professionnelles. 
 
En outre, le projet de loi transpose la directive du 13 décembre 2011 concernant les normes 
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides 
pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale. Il s’agit d’accorder des garanties 
nouvelles aux personnes bénéficiant de la protection subsidiaire en étendant, d'une part, le 
droit de séjour aux parents des protégés lorsque ces derniers sont mineurs et en renouvelant, 
d'autre part, le titre de séjour délivré aux protégés subsidiaires et aux membres de la famille 
pour une période de deux ans contre un an actuellement. 
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Le projet de loi relatif à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits 
par les personnes morales de droit public :  
 
Le Conseil des ministres du 23 avril 2014 a adopté un projet de loi relatif à la sécurisation des 
contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public.  
Conformément au Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités 
locales conclu le 16 juillet 2013, le gouvernement veut apporter une solution globale au 
problème des emprunts structurés contractés par de nombreuses collectivités locales, ainsi 
que leurs groupements, et par les établissements publics de santé.  
 
Un fonds de soutien doté de 50 millions avait été créé fin 2012 pour faciliter les 
renégociations des collectivités locales avec leurs banques des emprunts structurés qu’elles 
avaient souscrits. Pour apporter des réponses plus structurelles, la loi de finances pour 2014 a 
créé un fonds pérenne, abondé à hauteur de 100 millions d’euros par an pendant 15 ans.  
 
Afin d’apporter également une réponse aux hôpitaux concernés par des emprunts structurés, 
un dispositif d’accompagnement des hôpitaux les plus exposés sera mis en place. Ce 
dispositif prendra la forme d’aides nationales dont le montant total pourra atteindre 100 M€.  
 
Les banques contribueront au fonds de soutien pour les collectivités et au dispositif pour les 
hôpitaux. Parallèlement à l’instauration du fonds de soutien pour les collectivités et au 
dispositif pour les hôpitaux, un projet de loi visera à sécuriser la validité juridique des 
contrats d’emprunts structurés.  
 
 
L’ordonnance modifiant l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution 
de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession 
d’expert-comptable :  
 
Ce projet d’ordonnance s’inscrit dans le cadre de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le 
gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Il vise à faciliter les créations de 
sociétés d’expertise comptable, ainsi que les prises de participation dans leur capital. 
 
À cet effet, la condition de détention majoritaire du capital de ces sociétés par les seuls 
experts-comptables inscrits au tableau de l'Ordre français est supprimée. La création de ces 
sociétés et la détention des deux tiers des droits de vote par des professionnels de l’expertise 
comptable européens sont désormais autorisées. Cette réforme doit permettre aux sociétés 
d’expertise comptable françaises de collecter plus largement des capitaux et de constituer des 
sociétés au niveau européen, afin de favoriser leur compétitivité. 
 
L’exercice en France de la profession sous forme de succursales, créées par des 
professionnels de l'expertise comptable légalement établis sur le territoire européen, est par 
ailleurs admis. 
 
Plusieurs dispositions visent en outre à sécuriser les conditions d’exercice de la profession, 
afin de permettre l’adaptation à l’évolution de la société des règles applicables aux 
professionnels de l’expertise comptable. 
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Les décrets du 02 avril 2014 et du 09 avril 2014 relatifs à la composition du 
gouvernement   
 
Le nouveau gouvernement Valls comprend seize ministres et quatorze secrétaires d’État en 
sus du Premier ministre, contre trente-sept membres pour le gouvernement Ayrault. Il se veut 
donc plus resserré. 
Un décret du 02 avril 2014 a désigné 16 ministres, et un second, en date du 09 avril, a 
désigné 14 secrétaires d’État. Il n’y a donc plus de ministres délégués. Les secrétaires d’État 
n’assisteront au Conseil des ministres que lorsque des sujets relevant de leur domaine de 
compétence seront évoqués.  
 
Les départements de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
sont réunis dans un seul ministère. Les domaines d’action liés à la politique d’intégration 
sont également regroupés au sein d’un ministère des Droits des femmes, de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports. 
 
Un ministre des Finances et des Comptes publics est chargé à la fois de la politique de 
redressement des comptes publics, du pilotage du secteur financier et des négociations 
économiques et financières internationales ; un ministre de l’Economie, du Redressement 
productif et du Numérique aura pour mission première de travailler à la relance de la 
croissance et à la compétitivité de l’économie française. 
 
Le ministre des Affaires étrangères et du Développement international est désormais 
compétent en matière de commerce extérieur et de tourisme. 
 
Pour en savoir plus : les décrets fixant la composition du gouvernement  
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028839315&dateTexte=&
categorieLien=id 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028819395&dateTexte=&
categorieLien=id 
 
 
Services publics   
 
Le décret du 31 mars 2014 créant le Commissariat général à l’égalité des 
territoires : 
 
Le décret du 31 mars 2014 créant le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) 
a été publié le 1er avril 2014.  
Le CGET réunira les missions et les agents de la délégation interministérielle à 
l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale, du secrétariat général du comité 
interministériel des villes et de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des 
chances au sein d’un service placé sous l’autorité du Premier ministre.  
Il sera chargé de concevoir et de mettre en œuvre la politique nationale d’égalité des 
territoires, et d’en assurer le suivi et la coordination interministérielle.  
 
Le rapport Malvy/Lambert sur la maîtrise de la dépense locale :  
 
Les deux anciens ministres du Budget, Alain Lambert et Martin Malvy, ont remis le 16 avril 
au président de la République leur rapport sur la maîtrise des dépenses locales.  
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Le rapport fait le constat d’une dégradation des finances publiques de la France avec un 
déficit public systématique depuis quatre décennies et une dette proche des 2 000 Md€, soit 
30 000 € par habitant. Il note aussi un constat de défiance entre l’État et les collectivités 
territoriales. Or, l'instauration de la confiance suppose que les responsabilités soient 
clairement identifiées (qui décide paye). Il faut donc refonder une gouvernance qui 
aujourd’hui n’existe pas ; mesurer  l’impact financier des nouvelles normes sur les 
collectivités, en amont de la prise de décision. Il faut aussi clarifier les perspectives pour 
chaque échelon territorial : il existe en effet en France un nombre élevé de collectivités et une 
forte imbrication des compétences. L’OCDE estime ainsi que, pour 100 000  habitants, 
existent en moyenne 58 communes en France, contre une moyenne de 18 pour l’Union 
européenne. La majorité des compétences sont exercées par plusieurs niveaux de collectivités, 
voire partagées avec l’État, ce qui génère de multiples flux de financements croisés et induit 
des coûts. Il faut donc clarifie le partage des compétences, mais cependant éviter l’uniformité 
et prendre en compte la diversité des territoires et des collectivités car les besoins du milieu 
rural ne sont pas ceux des villes.  
 
Le rapport recommande à l’État de négocier avec chacune des grandes collectivités (soit les 
régions, les départements et les agglomérations de plus de 200 000 habitants car, à elles 
seules, elles sont responsables de 60 % de la dépense publique locale) un pacte triennal fixant 
des objectifs en matière de dépenses, d'impôts ou d'endettement. Les collectivités seraient 
incitées à s'engager dans cette démarche par un bonus-malus sur la dotation globale de 
fonctionnement. Il préconise par ailleurs une réforme des structures territoriales et une 
clarification de leurs compétences. 
 
En matière d’investissements, le rapport préconise que les choix prennent mieux en compte 
la création de valeur engendrée par chaque projet. Il propose en outre de tenir compte des 
coûts de fonctionnement induits par une dépense d’équipement et de provisionner une année 
de fonctionnement lors du vote de cette dépense.  
Il préconise aussi une clarification des compétences entre les collectivités territoriales et 
l’État déconcentré en allant au bout de la décentralisation et recommande la suppression de la 
clause générale de compétences des départements et des régions.  
 
Le rapport estime qu’en milieu rural, le département garde tout son sens et pourrait exercer 
des compétences de proximité pour le compte de la région, tandis qu’il pourrait permettre la 
mutualisation de certaines compétences communales et intercommunales.  
Il juge le nombre de communes trop important, et préconise des fusions de même qu’une 
intégration intercommunale plus forte avec un versement de la dotation globale de 
fonctionnement aux seules intercommunalités, à charge pour elles de la répartir entre leurs 
communes membres.  
 
Le rapport préconise aussi une baisse sensible du nombre des satellites des collectivités 
locales en fusionnant les structures existantes ou en réintégrant leurs missions au sein des 
collectivités : agences de développement économique, centres de gestion, syndicats de 
communes… 
 
Le décret du 34 avril 2014 relatif aux missions et à l’organisation de la direction 
générale de la sécurité intérieure : 
 
Le décret du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l’organisation de la direction générale de 
la sécurité intérieure a été publié au journal officiel du  02 mai 2014.  
Les menaces auxquelles est exposée la France nécessitent que l’État se dote de moyens 
performants de prévention et de répression de toute forme d’ingérence étrangère, d’actes de 
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terrorisme, d’atteintes à la sûreté de l’État, à l’intégrité du territoire, à la permanence des 
institutions de la République et aux intérêts fondamentaux de la France. 
C’est dans cette perspective qu’est créée la direction générale de la sécurité intérieure. 
 
Cette direction générale, qui se substitue à la direction centrale du renseignement intérieur, 
constitue un service actif de la police nationale, relevant de l’autorité directe du ministre. Elle 
bénéficie de ressources nouvelles et d’une plus grande souplesse de gestion permettant 
notamment une politique de recrutement innovante : les effectifs seront ainsi augmentés de 
432 agents d’ici 2018, dont une majorité de collaborateurs contractuels hautement qualifiés 
sur des compétences stratégiques. 
 
Conformément au modèle français qui allie au sein d'un même service deux missions, cette 
direction sera tout à la fois un service de renseignement et un service de police judiciaire 
spécialisé. Sa capacité d’action élargie et son positionnement lui permettront de répondre 
avec efficacité aux exigences opérationnelles de l’analyse thématique, du contre-terrorisme, 
de la cyber-défense, de l’investigation judiciaire, et du soutien technique et linguistique. 
 
Publication du décret du 30 avril 2014 relatif au Conseil national d’évaluation 
des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements 
publics :  
 
Le décret du 30 avril 2014, fixant les conditions d’application de la loi du 17 octobre 2013 
portant création d’un Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités 
territoriales et à leurs établissements publics, a été publié au Journal officiel du 02 mai 2014.  
La création de ce Conseil fait suite aux travaux des États généraux de la démocratie 
territoriale, organisés en octobre 2012. L’objectif est de limiter le poids des normes 
applicables aux collectivités territoriales, et ses conséquences sur les budgets locaux. 
 
Composé d’élus locaux, de représentants des administrations compétentes et du Parlement, le 
Conseil national d’évaluation des normes remplace l’actuelle commission consultative 
d’évaluation des normes, et dispose de plus larges attributions pour contrôler le flux de 
normes nouvelles et proposer des simplifications au sein du stock de normes existantes. Il 
sera consulté par le gouvernement sur l'impact technique et financier des projets de loi ou des 
textes réglementaires créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités locales.  
Il pourra être saisi par les présidents des assemblées sur les propositions de loi, et par le 
gouvernement sur des projets d'acte de l’Union européenne ayant un impact technique et 
financier sur les collectivités. 
 
Lorsqu’il émettra un avis défavorable sur un projet de texte réglementaire, le gouvernement 
devra lui transmettre un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une 
seconde délibération. 
Il pourra également se saisir lui-même des normes déjà en vigueur, pour évaluer leur mise en 
œuvre et leur impact technique et financier au regard des objectifs qu'elles poursuivent, et 
ainsi proposer éventuellement leur modification ou leur suppression. 
 
Parallèlement, un médiateur des normes, l’ancien ministre Alain Lambert, a été nommé 
auprès du Premier ministre. Il s’agit d’une expérimentation pour une durée d’un an. 
Complémentaire, le médiateur pourra être saisi par les collectivités territoriales et leurs 
groupements des difficultés concrètes qu’ils rencontrent dans la mise en œuvre de lois ou de 
règlements sur les territoires. Lorsqu’il l’estimera justifiée, à l’issue de l’instruction des 
dossiers, le médiateur adressera une recommandation aux administrations concernées. 
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Le Conseil de simplification, créé en janvier 2014, réunit tous les mois des personnalités 
d’horizons différents (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises, cercles de 
réflexion, collectivités territoriales, syndicalistes, hauts fonctionnaires). Après 3 mois de 
travail, ce conseil a présenté une première série de 50 propositions, qui seront mises en œuvre 
d’ici la fin de l’année 2014. Elles visent à sécuriser l’environnement juridique des 
entrepreneurs, en le rendant plus lisible et prévisible, à simplifier la vie des entreprises par des 
mesures concrètes, et à faciliter l’embauche et la formation. 
 
 
Finances publiques  
 
La nature des 50 Md€ d’économies à dégager sur  les dépenses publiques entre 
2015 et 2017 : 
 
Le Premier ministre a précisé le 16 avril la nature des 50 Md€ d’économies à dégager sur les 
dépenses publiques entre 2015 et 2017 pour renforcer la compétitivité de l’économie et 
réduire le déficit public ainsi que la dette.   
 
Ces économies seront réparties entre les différentes sources de dépenses publiques.  
Pour la partie « État », cela représente 18 milliards d’euros d’économies qui s’appuieront sur 
la maîtrise des dépenses de fonctionnement des ministères (économies sur les dépenses 
immobilières, mutualisation des fonctions support, réduction du train de vie de l’État). Les 
fonctionnaires contribueront à l’effort d’économie nécessaire avec la poursuite de la 
stabilisation de la valeur du point d’indice. Les créations d’emplois prévues dans l’Éducation 
nationale, la sécurité et la justice seront maintenues. Les opérateurs et autres agences de 
l’État verront leurs dépenses de fonctionnement et leurs interventions revues à la baisse.  
11 milliards d’euros d’économies sont prévues sur les collectivités locales sachant qu’entre 
2010 et 2012, les dépenses des administrations publiques locales ont progressé de  
12  milliards d’euros.  
 
Le premier texte de loi portant décentralisation (dite loi MAPTAM) votée en janvier  2014 
permet des mutualisations entre communes et intercommunalités, sources d’économies. Le 
projet de loi clarifiant l’organisation territoriale de la République  supprimera la clause de 
compétence générale des départements et des régions. C’est une manière de rationaliser les 
dépenses. La Dotation globale de fonctionnement sera reformée dans le projet de loi de 
finances 2015 pour encourager les comportements  vertueux et renforcer les mécanismes de 
solidarité financière entre collectivités. Dans une logique de simplification, le Conseil 
national d’évaluation des normes, mis en place avant l’été, donnera plus de place aux élus 
dans la diminution des normes, anciennes et nouvelles.  
 
10 milliards d’euros d’économies sont prévues sur l’assurance maladie. Il s’agira de mieux 
organiser les parcours de soins, en renforçant les soins de premier recours, en développant la 
chirurgie ambulatoire, en facilitant le retour à domicile après une hospitalisation, en 
améliorant le suivi des personnes âgées en risque de perte d’autonomie ; d’améliorer la 
dépense de médicaments, grâce à une consommation plus raisonnée, à un plus grand recours 
aux génériques et à des prix davantage en adéquation avec l'innovation thérapeutique ; d’agir 
sur la pertinence médicale pour réduire le nombre d’actes et d’interventions inutiles ou 
évitables.  
Les dépenses d’assurance maladie représentent 179 Mds€ en 2014. L’objectif national de 
dépenses d’assurance maladie a progressé de 2,4 % par an en 2012 et 2013, contre 4 % en 
moyenne ces quinze dernières années. 11 milliards d’euros d’économies seront aussi sur les 
dépenses de protection sociale. 
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Pour près de 3 milliards d’euros, ces économies résulteront de réformes déjà engagées : 
modernisation de la politique familiale ; loi garantissant l’avenir et la justice du système de 
retraites ; accord entre partenaires sociaux sur les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO. 
Au-delà, les caisses de sécurité sociale dégageront 1,2 milliard d’économies, en exploitant 
notamment les possibilités offertes par la dématérialisation, la simplification et la meilleure 
articulation entre les différents organismes. Les prestations sociales ne seront pas 
revalorisées pendant un an. Le  même effort pourrait être réalisé s’agissant des retraites 
complémentaires qui relèvent des partenaires sociaux. Le niveau des autres prestations 
sociales (logement, famille, invalidité) sera également stable jusqu’en octobre 2015, mais 
cette mesure ne touchera pas les minima sociaux (RSA, ASS, AAH, minimum vieillesse).  
 
Enfin, la modernisation de la politique familiale engagée en 2013 sera poursuivie, en 
renforçant l'équité des aides aux familles, et en orientant davantage les prestations vers 
l'emploi des femmes.  
 
Lors de la présentation devant l’Assemblée nationale du pacte, le Premier ministre a annoncé 
quelques atténuations en faveur des plus modestes avec notamment l’indexation sur les prix 
des minimas sociaux. Deux prestations sont par ailleurs augmentées de façon exceptionnelle 
le 1er avril : l’allocation de soutien familial pour les parents isolés, et le complément familial 
pour les familles nombreuses les plus pauvres. 6,5 millions de retraités modestes (ceux qui 
touchent jusqu’à 200  €) verront  leur pouvoir d’achat intégralement préservé. Il n’y aura pas 
pour eux de report de la revalorisation. Dans le cadre du plan pauvreté, la revalorisation 
exceptionnelle du RSA, de 10 % en 5 ans, interviendra comme prévu le 1er septembre 2014.  
 
Les fonctionnaires aux rémunérations les plus modestes bénéficieront des mesures de 
revalorisation prévues pour la catégorie C et ceux de catégorie B en début de carrière. Cela 
représente en moyenne 440 € de salaire net en plus, pour 1,6 million d’agents. Le gel du 
point d’indice des fonctionnaires fera l’objet d’un examen chaque année, en fonction de la 
croissance et du redressement économique.  
 
 
Économie   
 
La mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité :  
 
Le Premier ministre a présenté une communication relative à la mise en œuvre du pacte de 
responsabilité et de solidarité reposant sur quatre leviers : 
 
1. Alléger le coût du travail et la fiscalité : 
Le Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) bénéficie aux entreprises pour les salariés 
dont la rémunération est inférieure à 2,5 SMIC. Il atteint 6 % de la masse salariale, soit 
environ 20Md€. Il sera maintenu et complété par une nouvelle mesure : les cotisations  
« famille » payées par les employeurs seront diminuées de 1,8 % jusqu’à 3,5 SMIC en 2015 
et 2016. Cet allégement sera effectif dès 2015 pour les salariés jusqu’à 1,6 SMIC et chaque 
salarié présent ou nouvellement recruté au niveau du SMIC travaillera à « zéro charge » pour 
son employeur. Tous les allègements consentis depuis plusieurs années seront intégrés dans 
le barème des cotisations. Ils apparaîtront sous la forme d’une ligne unique sur le bulletin de 
paie. En 2016, l’allègement de 1,8 % des cotisations patronales sera étendu pour les salaires 
compris entre 1,6 et 3,5 SMIC. Les ressources des régimes de sécurité sociale resteront 
garanties par l’État. 
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Quant aux entrepreneurs indépendants (artisans, professions libérales ou agricoles, etc.) qui 
ne peuvent être éligibles au CICE, une baisse d’un peu plus de 3 points de cotisations famille 
leur sera accordée dès 2015. Cette réduction, valable pour ceux dont les bénéfices sont 
inférieurs à 3 SMIC, leur permettra ainsi d’embaucher plus facilement. Cela représente au 
total 10Md€ d’allégements supplémentaires. 
 
Pour alléger la fiscalité qui pèse sur les entreprises, la contribution sociale de solidarité des 
sociétés sera supprimée en 3 ans. Dès 2015, cet impôt sera allégé pour toutes les entreprises 
et totalement supprimé pour les deux tiers des redevables (soit 200 000 entreprises), pour un 
coût total de 1 milliard d’euros. 
 
En 2016, la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (« surtaxe ») disparaîtra. 
En outre, le taux de l’impôt sur les sociétés sera abaissé dès 2017 et ramené à 28 % en 2020. 
Enfin, pour simplifier notre système fiscal, plusieurs dizaines de petites taxes trop complexes 
et peu rentables seront abrogées. 
 
2. Mieux rémunérer le travail :  
Les cotisations sociales payées par les salariés dont la rémunération est inférieure à 1,3 SMIC 
seront abaissées pour un coût net de plus de 2 Md€ en 2015. Cela représentera une hausse du 
salaire net pour un SMIC à temps plein d’environ 500 € par an, soit un demi treizième mois 
sur l’année. 6,8 millions de salariés en bénéficieront. Par ailleurs, la fiscalité pesant sur les 
ménages modestes sera allégée. L’ensemble de ces mesures représentera 5 milliards d’euros 
à l’horizon 2017. 
 
3. Simplifier la vie des entreprises :  
Dans les trois années qui viennent, le conseil de la simplification pour les entreprises 
présentera tous les mois dix mesures de simplification concrètes. 
Il vérifiera, en toute indépendance et par étude d’impact préalable, que les nouveaux textes 
ne créent pas de charge supplémentaire pour les entreprises. Toute norme nouvelle devra être 
compensée par la suppression d’une autre. Elle fera aussi l’objet d’un « test entreprise » par 
le conseil de la simplification. Dès juin 2014, toutes les mesures de mise en œuvre du compte 
pénibilité seront soumises au conseil de la simplification. Le gouvernement présentera avant 
l’été au Parlement un nouveau projet de loi d’habilitation à simplifier par ordonnance la vie 
des entreprises, poursuivant le travail engagé avec la loi du 2 janvier 2014 qui a permis 
l’adoption des premières ordonnances de simplification. 
 
En matière d’emploi et de création d’entreprises, il sera mis en place un véritable « chèque 
emploi ». Le Titre Emploi Service Entreprise (qui permet de réaliser en ligne la déclaration 
préalable d’embauche, les déclarations sociales et les règlements avec un seul document) sera 
étendu aux entreprises de moins de 20 salariés. Le chantier de simplification de la feuille de 
paie sera lancé dès le printemps 2014.  
 
Le nombre des statuts pour les entreprises individuelles sera réduit. Une seule déclaration, 
déposée auprès d’une seule instance, sera nécessaire pour créer une entreprise. 
Conformément aux conclusions des Assises de la fiscalité des entreprises, le gouvernement 
s’engagera sur un code de bonne conduite évitant le recours aux mesures fiscales rétroactives. 
Les instructions fiscales seront désormais publiées à date fixe, le 1er de chaque mois.  
L’administration mettra en œuvre un principe de confiance a priori dans ses relations avec les 
entreprises. Certaines obligations déclaratives seront ainsi supprimées. L’expérimentation sur 
les « protocoles de confiance », qui permettent de renforcer en amont les relations entre 
l’administration fiscale et les entreprises, et de réduire du même coup le besoin de contrôle 
en aval, sera progressivement étendue. 
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L’accès au droit sera facilité avec la mise à disposition de toute la législation et la 
réglementation applicable aux entreprises sur un même site internet. Sur le modèle du rescrit 
fiscal, les réponses-garanties seront développées pour offrir aux porteurs de projet une 
visibilité sur la manière dont telle ou telle réglementation sera mise en œuvre. 
En matière de droit du travail, de l’environnement, ou de logement, le gouvernement posera 
un principe de délais raisonnables dans la mise en œuvre des nouvelles normes, afin de 
permettre aux acteurs de bénéficier du temps nécessaire à l’adaptation de leurs organisations. 
 
Les délais de traitement des demandes des acteurs économiques seront réduits, notamment en 
simplifiant le fonctionnement des commissions administratives locales, ou certaines 
obligations de consultations complémentaires comme en matière de permis de construire. 
Les sous-préfets seront également mobilisés pour simplifier la vie des entreprises et un 
médiateur des relations entre l’administration et les entreprises sera mis en place dans chaque 
département. Le seul numéro d’identification des entreprises (SIRET) sera désormais 
nécessaire pour accéder à la commande publique. Le conseil de simplification se saisira d’ici 
l’été des obligations d’affichage et de transmission de documents pesant sur les entreprises. 
 
4. Ouvrir la négociation sociale sur les engagements :  
Un Observatoire national tripartite (État, patronat, syndicats) sera créé et présidé par le 
Premier ministre. Il bénéficiera de l’apport du Commissariat général à la stratégie et à la 
prospective. Les branches professionnelles devront aboutir à un accord collectif ou à un 
relevé de conclusions signé précisant des objectifs quantitatifs et qualitatifs en termes 
d’emploi. Ces accords devront porter en particulier sur l’embauche de jeunes en alternance et 
dans le cadre des contrats de génération. La dimension qualitative sera également importante, 
en particulier les engagements visant à favoriser l’insertion durable, la lutte contre la 
précarité et l’emploi des jeunes. 
 
La troisième grande conférence économique et sociale de juin 2014 sera l’occasion d’une 
première « réunion de chantier » de suivi du pacte. La majorité des branches professionnelles 
engagera en son sein ces négociations d’ici cette échéance. 
Une délibération sociale au niveau interprofessionnel mettra à la disposition des branches 
professionnelles les outils nécessaires à la construction d’une gestion prévisionnelle des 
emplois et d’une politique de développement des qualifications, appuyée en particulier sur le 
nouveau compte personnel de formation. 
 
À partir du diagnostic sur la modernisation du dialogue social, une négociation 
interprofessionnelle s’ouvrira rapidement, portant sur la simplification et l’amélioration du 
fonctionnement des instances représentatives du personnel, ainsi que la prise en compte de 
l’exercice des responsabilités syndicales dans le parcours professionnel des salariés. 
L’objectif de cette négociation sera également d’évaluer la pertinence des seuils exprimés en 
nombre de salariés dans notre pays. Le ministre du travail proposera aux partenaires sociaux 
un document d’orientation. Les partenaires sociaux ouvriront enfin, dès le printemps, une 
négociation sur le développement de la participation, de l’intéressement et la réforme de 
l’épargne salariale. La prime de partage des profits sera supprimée. 
 
Investissements étrangers : la France reste attractive  
 
Le dernier rapport de l’Agence française pour les investissements internationaux montre 
qu’en 2013, la dynamique de l’investissement étranger créateur d’emploi s’est maintenue, 
avec une contribution à l’emploi supérieure à celle de 2012 : la France a attiré 685 nouveaux 
projets contre 693 en 2012. Ces décisions d’investissement ont créé ou maintenu 29 631 
emplois contre 25 908 en 2012. 
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Les États-Unis se maintiennent au premier rang mondial, malgré un recul des décisions 
d’investissement. L’Europe reste à l’origine de 61 % des projets, contre 58 % l’année 
précédente. L’Allemagne demeure le premier pays d’origine européenne, et le second après 
les États-Unis. 
La part des projets portés par les pays émergents continue de croître 11% du total désormais),  
44  pays ont investi en France contre 39 en 2012. La diversité des territoires français 
constitue toujours un puissant facteur d’attractivité et les décisions d’investissement prises  
en 2013 vont générer de l’emploi dans la quasi-totalité des régions françaises. 
 
 
Emploi  
 
Ouvrir à de nouvelles catégories le contrat de génération et l’alternance :  
 
Le président de la République a annoncé le 28 avril 2014 vouloir améliorer et renforcer le 
contrat de génération pour inciter aussi à l'embauche des seniors.  
Il a aussi décidé d’ouvrir le statut de l’alternance et de l’apprentissage aux chômeurs de 
longue durée quel que soit leur âge, avec une rémunération maintenue au niveau de 
l'indemnisation telle qu'elle est prévue. 
 
Quasi stabilité du chômage en mars 2014 :  
 
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A s’établissait à 
3 349 300 en France métropolitaine fin mars 2014. Ce nombre est stable par rapport à la fin 
février 2014 (+0,0 %, soit +1 600). Sur un an, il croît de 4,1 %. 
 
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en activité réduite (catégories B et 
C) s’établissait à 1 600 200 en France métropolitaine fin mars 2014 : sur un mois, il 
augmente de 2,1 % pour l’activité réduite courte (catégorie B, +3,0 % sur un an), et diminue 
de 0,3 % pour l’activité réduite longue (catégorie C, +7,1 % sur un an). 
 
Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C 
s’établissait à 4 949 500 en France métropolitaine fin mars 2014 (5 246 800 en France y 
compris Dom). Ce nombre est en hausse de 0,2 % (+11 700) au mois de mars. Sur un an, il 
augmente de 4,5 %. 
 
Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi en catégories D et E s’établissait à 672 200 
en France métropolitaine fin mars 2014. En mars, le nombre d’inscrits en catégorie D 
diminue de 1,3 % et le nombre d’inscrits en catégorie E s’accroît de 0,5 %. 
 
Repères :  
Les données sur les demandeurs d’emploi sont présentées selon divers regroupements 
statistiques (catégories A, B, C, D, E). La plupart des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 
emploi sont tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi : certains sont sans emploi 
(catégorie A), d’autres exercent une activité réduite courte, d’au plus 78 heures au cours du 
mois (catégorie B), ou une activité réduite longue, de plus de 78 heures au cours du mois 
(catégorie C). Par ailleurs, certaines personnes inscrites à Pôle emploi ne sont pas tenues de 
faire des actes positifs de recherche d’emploi : elles sont soit sans emploi et non 
immédiatement disponibles (catégorie D), soit pourvues d’un emploi (catégorie E).  
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Sécurité   
 
Le plan de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes :  
 
Comme les autres pays européens, la France est aujourd’hui confrontée à une menace grave, 
liée au basculement de plusieurs centaines de personnes dans l’engagement radical violent, le 
plus souvent en lien avec les filières terroristes syriennes. Les départs vers la Syrie 
connaissent d’ailleurs une hausse accélérée et préoccupante depuis plusieurs mois. Sur un 
total de plus de 740 personnes détectées comme appartenant à ces filières, près de 300 se 
trouvent en Syrie, 130 en transit et 130 sont de retour après un ou plusieurs séjours.  
25 personnes ont trouvé la mort en Syrie dans ce cadre. 
 
L’émergence d’une nouvelle génération de terroristes aguerris, susceptible de frapper le 
territoire français, appelle une réaction déterminée, ferme et efficace. Une approche 
uniquement répressive ne suffira toutefois pas à endiguer ce phénomène. Des actions 
préventives seront aussi mises en œuvre. 
Le plan vise tout d’abord à contrarier les déplacements des terroristes vers ou depuis la Syrie, 
par le renforcement des contrôles et des décisions de retrait des documents de voyage. Le 
Parlement sera saisi d’un projet organisant un régime d’opposition à la sortie du territoire des 
personnes majeures engagées dans des activités terroristes. Les parents pourront effectuer un 
signalement aux autorités publiques pour s’opposer à la sortie du territoire de leurs enfants 
mineurs. 
 
La lutte active contre les filières djihadistes sera intensifiée. L’action des services de 
renseignement en matière de détection et de surveillance a été renforcée. Ces services 
conduiront plus systématiquement des entretiens administratifs avec les personnes signalées 
et leur famille. Les ressortissants étrangers impliqués dans les filières feront l’objet de 
mesures d’éloignement et le gel des avoirs des structures utilisées par les filières sera 
développé. Les possibilités de détection des filières sur internet seront accrues par la 
généralisation de l’enquête sous pseudonyme à l’ensemble des activités à caractère terroriste 
et à toutes les infractions de communication associées. Les outils et la stratégie de lutte 
contre le cyber-terrorisme seront étoffés. Des impulsions seront également données, en 
France comme au niveau européen, en direction des grands opérateurs de l’Internet, afin que 
les contenus illicites et les sites de recrutement fassent l’objet de procédures de suppression 
effective et rapide. 
La coopération internationale avec les autres pays de départ et les pays de transit sera 
intensifiée. La France participe activement au réseau d’experts européens spécialisés dans la 
prévention et la réduction des phénomènes de radicalisation. Avec ses partenaires, la France 
mobilisera l’Union et la communauté internationale en faveur d’un plan d’aide aux zones 
syriennes libérées. Si de nombreuses personnes s’émeuvent sincèrement des conditions de 
vie et de la situation sanitaire des populations civiles dans les zones non contrôlées par le 
gouvernement syrien, il faut éviter l’exploitation de la compassion par les réseaux terroristes 
et le détournement des dons. C’est pourquoi il est nécessaire de donner davantage de 
visibilité à l’aide humanitaire française et européenne. 
 
Une série d’actions préventives et des opérations visant à contredire les « prêcheurs de  
haine » seront déployées. Le plan prend en compte la trajectoire individuelle des personnes et 
le besoin de soutien de leur famille. Un centre national d’écoute et d’orientation sera aussi 
créé pour les familles. Outre les poursuites judiciaires décidées par l’autorité judiciaire, un 
dispositif expérimental de réinsertion individualisée sera créé, en lien avec les collectivités 
territoriales concernées.  
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Ce volet du plan permettra de répondre aux inquiétudes des familles par une action de 
sensibilisation, de soutien et d’accompagnement, tout en améliorant les chances de succès de 
la réinsertion, par l’implication de la cellule familiale. Les agents publics en contact avec les 
publics concernés bénéficieront d’actions de formation spécialisées. Une attention 
particulière sera portée au milieu carcéral. 
 
 
Réglementation des taxis et des véhicules de tourisme avec chauffeur 
 
Un rapport récemment remis au Premier ministre par le député Thomas Thévenoud dresse 
des pistes de réforme pour essayer de concilier les professions de taxi et de véhicules de 
tourisme avec chauffeur en garantissant une concurrence équilibrée entre ces différents 
modes de transports particuliers de personnes. 
 
La loi du 22 juillet 2009 a en effet autorisé les VTC à intervenir sur le marché de la 
réservation, mais les a exclus de celui de la maraude. Seuls les taxis sont titulaires d’une 
autorisation de stationner sur la voie publique.  
Or, l’activité des VTC a connu un essor rapide, surtout depuis 2012, grâce à l’utilisation des 
smartphones et des applications de mise en relation entre clients et chauffeurs pour la 
réservation. Une forte concurrence s’est ainsi développée, entre une profession très 
réglementée, les taxis, et une profession totalement libre, le VTC. 
 
Le rapport Thévenoud formule plusieurs propositions, destinées à moderniser le métier des 
taxis et mieux encadrer l’activité des VTC.  
Il propose notamment de réserver aux taxis le marché de la maraude électronique, c’est-à-
dire la localisation, au moyen d’une application smartphone, des véhicules à proximité ; de 
moderniser les tarifs des taxis (possibilité de payer par carte bancaire, création de forfaits 
aéroports, etc.) ; d’imposer aux opérateurs de mise en relation entre clients et chauffeurs de 
VTC de s’immatriculer, et les soumettre aux mêmes obligations et responsabilités que les 
chauffeurs de VTC ; de conditionner l’immatriculation des entreprises de VTC au respect des 
obligations d’assurance, de conformité des véhicules et de formation des chauffeurs ; de 
soumettre les chauffeurs de VTC à une formation, et leurs véhicules à un contrôle technique 
tous les six mois. 
Une proposition de loi reprenant ces préconisations sera déposée avant l’été 2014.  

 

Éducation   
 
Réforme des rythmes scolaires : des assouplissements en perspective  
 
Le  nouveau ministre de l’Éducation nationale a annoncé des assouplissements à la réforme 
des rythmes scolaires qui doit être généralisée à la prochaine rentrée.  
Si les cinq matinées de classe demeurant obligatoires, un projet de décret prévoit la 
possibilité, pour le recteur, d’autoriser à titre expérimental des adaptations sur l’organisation 
de la semaine scolaire voire de l’année scolaire.  
 
Cela ouvre la possibilité de regrouper les activités périscolaires sur une seule après-midi dans 
le cadre d’un projet pédagogique de qualité ; d’alléger la semaine en réduisant le nombre 
d’heures d’école par semaine et en étalant ces heures sur les vacances.  
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Un jeune Français sur dix, rencontre des difficultés de lecture :  
 
Une récente étude du ministère de l’Éducation nationale montre qu’en 2013, 9,6 % des 
participants à la « Journée défense et citoyenneté » rencontrent des difficultés en lecture. 
Pour 4,1 %, ces difficultés sont même très importantes et ces jeunes peuvent être considérés 
en situation d’illettrisme.   
Les performances en lecture progressent avec le niveau d’études et sont plus élevées chez les 
filles que chez les garçons. C’est dans le Nord de la France que les difficultés de lecture sont 
les plus fréquentes. 
Enfin, la comparaison des données 2013 avec celles des années précédentes indique une 
baisse de la part des jeunes en difficulté de lecture depuis 2010. 
 
Pour en savoir plus : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/06/2/DEPP_NI_2014_12_JDC_2013_lecture_
317062.pdf 
 
 
Questions juridiques   
 
Jurisprudence du Conseil constitutionnel :  
 
Le Conseil constitutionnel était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à 
la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3122-32,  
L. 3122-33 et L. 3122-36 du code du travail.  
 
L'article L. 3122-32 du code du travail pose le principe selon lequel « le recours au travail de 
nuit est exceptionnel ». Il précise, d'une part, que le recours au travail de nuit prend « en 
compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs » et, d'autre 
part, qu'il doit être « justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique 
ou des services d'utilité sociale ». Ces exceptions s'appliquent dans le cadre des articles L. 
3122-33 et L. 3122-36 du même code. Ceux-ci permettent alors la mise en place du travail de 
nuit dans une entreprise ou un établissement dans le cadre d'une convention ou d'un accord 
collectif ainsi que sur autorisation de l'inspecteur du travail après des négociations loyales et 
sérieuses et avec des contreparties vérifiées.  
 
Sephora soutenait que les dispositions contestées sont contraires à la Constitution et 
notamment à la liberté d'entreprendre. Le Conseil s'est inscrit dans la lignée de sa 
jurisprudence relative au travail dominical, rappelée notamment dans sa décision du 6 août 
2009 relative à une loi sur le travail le dimanche.  
 
Il a notamment relevé qu'en prévoyant que le recours au travail de nuit est exceptionnel et 
doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des 
services d'utilité sociale, le législateur, compétent en application de l'article 34 de la 
Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, a opéré une 
conciliation, qui n'est pas manifestement déséquilibrée, entre la liberté d'entreprendre, qui 
découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, et les exigences du Préambule de 1946, 
notamment sur la protection de la santé et le repos. Il a en conséquence écarté les griefs de la 
société requérante et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.  
 
Le Conseil constitutionnel était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à 
la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3132-24 du code 
du travail.  



 
                                                       17 rue d’Uzès – 75108 Paris Cedex 02 – Rédaction : 01 40 13 31 11 – Fax : 01 40 13 51 06  
                                                        Petites annonces : 01 40 13 32 54 – Fax : 01 40 39 90 72 

Publicité : 01 40 13 31 86 – Fax 01 40 13 51 08 – Abonnements : 01 40 13 50 55 – Fax 01 40 13 51 94 
Site internet : www.lagazette.fr 

 

GROUPE MONITEUR S.A.S. : S.A.S. au capital de 339 900 € - Siège social : 17 rue d’Uzès 75108 Paris Cedex 02 
403 080 823 RCS Paris - Code APE 221 - N° Siret : 403 080 823 00012 - N° T.V.A. : FR 32 403 080 823 17 

 
L'article L. 3132-20 du code du travail prévoit que, si le repos simultané le dimanche de tous 
les salariés d'un établissement est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement 
normal de cet établissement, le préfet peut autoriser des dérogations temporaires au repos 
dominical selon des modalités limitativement énumérées. L'article L. 3132-23 du même code 
prévoit les conditions d'extension de l'autorisation accordée par le préfet à un premier 
établissement. L'article L. 3132-24 du même code, contesté, prévoit que « les recours 
présentés contre les décisions prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 ont un effet 
suspensif ».  
 
Le Conseil constitutionnel a relevé que, par les articles L. 3132-20 et L. 3132-23, le 
législateur avait estimé possible, sous certaines conditions, le travail dominical sur 
autorisation préfectorale. Toutefois, il résulte de l'article L. 3132-24 contesté que tout recours 
formé contre un arrêté préfectoral autorisant une dérogation au repos dominical suspend de 
plein droit les effets de cette décision dès son dépôt par le requérant au greffe de la 
juridiction administrative. Cette suspension se prolonge jusqu'à la décision de la juridiction 
administrative compétente alors que la dérogation est accordée pour une durée limitée. 
L'employeur ne dispose d'aucune voie de recours pour s'opposer à cet effet suspensif.  
Aucune disposition législative ne garantit que la juridiction saisie statue dans un délai qui ne 
prive pas de tout effet utile l'autorisation accordée par le préfet.  
 
De tous ces éléments, le Conseil constitutionnel a déduit que, compte tenu tant de l'effet et de 
la durée de la suspension que du caractère temporaire de l'autorisation accordée, les 
dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles relatives à la garantie 
des droits découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Le Conseil a donc jugé l'article 
L. 3132-24 du code du travail contraire à la Constitution.  
Cette déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 3132-24 du code du travail prend effet à 
compter de la date de la publication de la décision du Conseil. Elle est applicable aux affaires 
nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de la 
décision du Conseil constitutionnel.  
 
Le Conseil constitutionnel était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à 
la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 8271-13 du code 
du travail.  
Le code du travail définit les infractions de travail dissimulé et prévoit les modalités de lutte 
contre celui-ci. Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la 
constatation de ces infractions, l'article L. 8271-13 du code du travail permet aux officiers de 
police judiciaire, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance, ou d'un juge 
délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, de procéder à des 
visites, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail, y compris dans 
des domiciles. En application d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette 
ordonnance du président du tribunal de grande instance ne peut faire l'objet d'un recours en 
nullité que si la personne est poursuivie.  
 
Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en l'absence de poursuites contre la personne 
intéressée par une visite domiciliaire, une perquisition ou une saisie autorisées en application 
de l'article L. 8271-13 du code du travail, aucune voie de droit ne permet à cette personne de 
contester l'autorisation donnée par le président du tribunal ou le juge qu'il délègue et la 
régularité des opérations de visite, de perquisition ou de saisie. En conséquence, le Conseil 
constitutionnel a jugé que l'article L. 8271-13 méconnaît les exigences découlant de l'article 
16 de la Déclaration de 1789 et l'a jugé contraire à la Constitution.  
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L'abrogation immédiate des dispositions de l'article L. 8271-13 du code du travail 
méconnaîtrait l'objectif de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des 
conséquences manifestement excessives. Le Conseil constitutionnel a donc reporté au 1er 
janvier 2015 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette 
inconstitutionnalité. Les poursuites engagées à la suite d'opérations de visite domiciliaire, de 
perquisition ou de saisie mises en œuvre avant cette date en application des dispositions 
déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette 
inconstitutionnalité. 
 
Le Conseil constitutionnel était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité  relative à 
la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article 8 
de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.  
L'article 8 de la loi du 25 juin 2008 est relatif au portage salarial. Son paragraphe III prévoit 
qu'un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche professionnelle la 
mission « d'organiser » le portage salarial par un accord de branche étendu. Le Conseil 
constitutionnel a jugé ce paragraphe III contraire à la Constitution. D'une part, il a relevé que 
ce paragraphe III confie à la convention collective le soin de fixer des règles qui relèvent de 
la loi. D'autre part, le Conseil a jugé que cette méconnaissance, par le législateur, de sa 
compétence dans la détermination des conditions essentielles de l'exercice de l'activité 
économique de portage salarial ainsi que dans la fixation des principes applicables au « 
salarié porté » affecte par elle-même l'exercice de la liberté d'entreprendre ainsi que les droits 
collectifs des travailleurs.  
 
Afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration 
d'inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2015 la date de 
l'abrogation du paragraphe III de l'article 8 de la loi du 25 juin 2008. Les mesures prises 
avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne 
peuvent, avant cette même date, être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.  
 
Le Conseil constitutionnel était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité  relative à 
la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article 
41-4 du code de procédure pénale.  
Cet article 41-4 prévoit que le procureur de la République peut ordonner la destruction des 
biens meubles saisis lors d'une enquête et dont la conservation n'est plus nécessaire à la 
manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou 
nuisibles, ou dont la détention est illicite.  
 
Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en permettant au Procureur de la République d'ordonner 
la destruction de biens saisis sans que, notamment, le propriétaire intéressé ait été mis à 
même de contester cette décision devant une juridiction afin de demander, le cas échéant, la 
restitution des biens saisis, le quatrième alinéa de l'article 41-4 du méconnaît le droit à un 
recours effectif devant une juridiction. Le Conseil a donc déclaré ces dispositions contraires à 
la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la 
publication de sa décision.  
 
Le Conseil constitutionnel était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité  relative à 
la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 5210-1-2 du 
code général des collectivités territoriales.  
 
Cet article est relatif au rattachement à un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre des communes isolées ou en situation d'enclave ou de 
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discontinuité territoriale. Il prévoit qu'il est procédé à ce rattachement par arrêté du 
représentant de l'État dans le département, après accord de l'organe délibérant de cet 
établissement public et avis de la commission départementale de la coopération 
intercommunale ainsi que, le cas échéant, du comité de massif. Seul un vote de la 
commission départementale de la coopération intercommunale, à la majorité des deux tiers 
de ses membres, en faveur d'un autre projet de rattachement à un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée permet 
de s'opposer au projet et d'imposer au représentant de l'État dans le département de mettre en 
œuvre un projet de rattachement alternatif.  
 
Le Conseil constitutionnel a relevé que cet article L. 5210-1-2 ne prévoit aucune prise en 
compte du schéma départemental de coopération intercommunale préalablement établi pour 
décider du rattachement d'une commune à un établissement public de coopération 
intercommunale. Seul un avis négatif de l'organe délibérant de l'établissement public auquel 
le rattachement est envisagé impose de suivre une proposition émise à la majorité qualifiée 
par la commission départementale de la coopération intercommunale. En outre, il n'est prévu 
aucune consultation des conseils municipaux des communes intéressées et, en particulier, du 
conseil municipal de la commune dont le rattachement est envisagé. Le Conseil 
constitutionnel a, par suite, jugé que cet article L. 5210-1-2 porte à la libre administration des 
communes une atteinte manifestement disproportionnée.  
Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la 
décision du Conseil. Elle est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non 
jugées définitivement à la date de publication de cette décision.  
 
Le Conseil constitutionnel était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité qui 
portait, d'une part, sur le 13° de l'article 8 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant 
dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie et, 
d'autre part, sur le cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 
13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et 
au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie.  
D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'y avait pas lieu pour lui de connaître de 
dispositions de la loi du 9 novembre 1988 adoptée par voie de référendum le 6 novembre 
1988. Les dispositions législatives adoptées par le Peuple français par la voie du référendum 
constituent l'expression directe de la souveraineté nationale. Aucune disposition de la 
Constitution, ou d'une loi organique prise sur son fondement, ne donne compétence au 
Conseil constitutionnel pour apprécier la conformité aux droits et libertés que la Constitution 
garantit de telles dispositions législatives.  
 
D'autre part, le cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 est 
relatif aux règles applicables aux agents contractuels recrutés par une personne publique en 
Nouvelle-Calédonie. Ces dispositions ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la 
Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel les a jugées conformes à la Constitution.  
 
Le Conseil constitutionnel était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à 
la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 728 du code de 
procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.  
Cet article 728 dans sa rédaction contestée renvoyait à un décret le soin de déterminer 
l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.  
 
Le Conseil constitutionnel a considéré qu'il appartient au législateur de fixer les règles 
concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes détenues. Par ailleurs, ces 
personnes bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites 
inhérentes à la détention. Dès lors, le Conseil a souligné qu'il appartient au législateur 
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d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'exercice de ces droits et libertés que la 
Constitution garantit et, d'autre part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de 
l'ordre public ainsi que les finalités qui sont assignées à l'exécution des peines privatives de 
liberté.  
Tel n'était pas le cas avec les dispositions contestées qui confiaient au pouvoir réglementaire 
le soin de fixer des règles qui relèvent de la loi, y compris pour les principes d'organisation 
de la vie en détention, la surveillance des détenus ou leurs relations avec l'extérieur, sans 
qu'aucune autre disposition législative ne prévoie non plus les conditions d'exercice de leurs 
droits par les détenus. Le Conseil constitutionnel, relevant cette méconnaissance de l'étendue 
de sa compétence par le législateur, a jugé cet article 728 dans sa rédaction contestée 
contraire à la Constitution.  
 
Jurisprudence du Conseil d’État :  
 
Le Conseil d’État a récemment jugé que la limite d’âge des « aiguilleurs du ciel » est 
conforme au droit de l’Union européenne.  
Cette limite d’âge prévue par la législation française, pour les contrôleurs aériens, est 
actuellement fixée à 57 ans et sera progressivement relevée à 59 ans.  
Selon le Conseil d’État, elle respecte la directive européenne du 27 novembre 2000 portant 
création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de 
travail. Si cette directive interdit de manière générale les discriminations à raison de l’âge, 
elle autorise néanmoins les différences de traitement reposant sur un critère d’âge 
lorsqu’elles respectent certaines conditions strictement définies. Le Conseil d’État estime en 
l’espèce que ces conditions sont remplies dès lors que, compte tenu des facultés toutes 
particulières d’attention, de concentration et de vigilance attendues des contrôleurs aériens, 
cette limite d’âge est, dans son principe, justifiée par un objectif de protection de la sécurité 
publique et que son niveau est proportionné au but poursuivi.  
 
Par une décision récente, le Conseil d’État ouvre à tous les tiers justifiant d’un intérêt lésé 
par un contrat administratif la possibilité de contester sa validité devant le juge du contrat. 
Cette décision revient sur une jurisprudence ancienne réservant cette voie de recours aux 
parties au contrat et aux concurrents évincés lors de sa passation. 
Afin de concilier le principe de légalité, auquel est soumise l’action administrative, avec la 
préoccupation de stabilité des relations contractuelles, les tiers ne pourront se plaindre que 
des illégalités particulièrement graves ou en rapport direct avec leur intérêt lésé.  
 
Dans une décision récente, le Conseil d’État a annulé partiellement l’arrêté du 20 juillet 2012 
pour fixation à un niveau insuffisant des tarifs « bleu » et « jaune ».  
La fixation des tarifs réglementés de vente de l’électricité par les ministres chargés de 
l’énergie et de l’économie doit respecter les exigences posées par le code de l’énergie et le 
décret du 12 août 2009. Les ministres compétents doivent notamment répercuter les 
variations, à la hausse ou à la baisse, des coûts moyens complets de l’électricité distribuée 
par Électricité de France et les entreprises locales de distribution, tout en veillant à ce que les 
tarifs réglementés soient de nature à assurer d’ici le 31 décembre 2015 la convergence 
tarifaire avec les coûts de fourniture de l’électricité distribuée à un tarif de marché.  
En l’espèce, le Conseil d’État a constaté que les tarifs « bleu » et « jaune », dont les barèmes 
n’avaient été augmentés que de 2 % par l’arrêté du 20 juillet 2012, étaient manifestement 
inférieurs au niveau auquel ils auraient dû être fixés en application des principes s’imposant 
aux ministres. En particulier, ils ne permettaient pas de répercuter les hausses prévisionnelles 
des coûts de production pour l’année 2012.  
En revanche, le Conseil d’État a estimé que l’augmentation de 2 % du tarif « vert », fixée par 
l’arrêté attaqué, n’était pas manifestement insuffisante.  
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Le Conseil d’État a rejeté le recours contre le décret du 4 mai 2012 relatif au traitement 
d’antécédents judiciaires.  
Ce décret est pris pour l’application de la du 14 mars 2011, qui a autorisé les services de la 
police et de la gendarmerie nationales à collecter et conserver dans un fichier informatique 
dénommé « TAJ » des données personnelles relatives aux personnes à l’encontre desquelles 
il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer 
à la commission de certains crimes, délits ou contraventions de 5e classe, ainsi qu’aux 
victimes de ces infractions et à certaines personnes concernées par des enquêtes ou 
instructions. L’objectif poursuivi par ce fichier, qui prend la succession des fichiers STIC de 
la police nationale et JUDEX de la gendarmerie nationale, est de faciliter la constatation des 
infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de 
leurs auteurs. Le décret précise notamment la liste des contraventions concernées, la durée de 
conservation des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes 
maniant le fichier et les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer 
leur droit d’accès aux informations les concernant. 
 
Le Conseil d’État a en particulier estimé que la conservation de photographies numérisées 
des personnes concernées est, compte tenu des restrictions et précautions dont le traitement 
est assorti, adéquate, pertinente et non excessive par rapport aux finalités légitimes 
poursuivies ; que les durées de conservation des données, qui sont fonction de la gravité et de 
la catégorie pénale des mises en cause, n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour répondre 
efficacement à ces finalités, à condition que les données traitées soient exactes et 
régulièrement mises à jour ; que le champ des personnes habilitées à consulter le fichier, 
compte tenu de leurs attributions, des conditions dans lesquelles elles peuvent accéder aux 
données et du contrôle qu’opère l’autorité judiciaire sur leur activité de police judiciaire, ne 
porte pas une atteinte excessive au droit des personnes concernées au respect de leur vie 
privée.  
 
Il a en outre jugé que les décisions prises par les magistrats dont la loi prévoit l’intervention 
en matière d’effacement ou de rectification des données constituent des actes de gestion 
administrative du fichier susceptibles de recours devant le juge administratif. Les personnes 
concernées pourront donc contester les décisions de refus d’effacement ou de rectification 
qui leur seraient opposées. 
 
Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande de suspension du décret du 7 mars 
2014, qui autorise l’ouverture le dimanche des établissements de commerce au détail 
d’articles de bricolage.  
Un décret du 7 mars 2014 a en effet autorisé les établissements de vente au détail d’articles 
de bricolage à déroger à la règle du repos dominical. L’adoption de ce décret faisait suite à la 
suspension, par une ordonnance du juge des référés du Conseil d’État du 12 février 2014, 
d’un précédent décret autorisant une telle dérogation à titre temporaire.  
 
 Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté cette demande, estimant qu’aucun des moyens 
invoqués n’était de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de 
ce texte. En particulier, il a estimé que ce décret qui, contrairement au décret précédent, ne 
limitait pas la dérogation dans le temps, ne contredisait pas sa précédente ordonnance. Le 
juge des référés a également estimé, en l’état de l’instruction, que le décret respectait les 
conditions de fond auxquelles le code du travail subordonne de telles dérogations au repos 
dominical.  
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Le Conseil d’État vient de rejeter le pourvoi de la Fédération française de football 
contestant la suspension de l’exécution de la sanction disciplinaire prononcée contre M. 
Leonardo de Araujo.  
Par une décision du 3 juillet 2013, la commission supérieure d’appel de la Fédération 
française de football avait en effet prononcé la suspension jusqu’au 30 juin 2014 de 
M. Leonardo de Araujo, ancien directeur sportif du club du Paris-Saint-Germain, et avait 
demandé que cette suspension soit également appliquée par toutes les autres associations 
nationales membres de la Fédération internationale de football association. 
Sur la demande de M. Leonardo de Araujo, le juge des référés du tribunal administratif de 
Paris avait, dans le cadre du référé-suspension, suspendu l’exécution de cette sanction par 
une ordonnance du 15 octobre 2013. Le Conseil d’État était saisi par la FFF d’un pourvoi en 
cassation contre cette ordonnance. 
 
 Pour suspendre la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris 
avait estimé que les dispositions du code du sport ne permettaient aux organes de la FFF 
d’exercer un pouvoir disciplinaire qu’à l’encontre des personnes, qu’ils soient joueurs ou 
dirigeants, ayant la qualité de licencié de la fédération. Il avait ensuite relevé que M. 
Leonardo de Araujo n’était pas titulaire d’une licence de la FFF lors de l’édiction de la 
sanction litigieuse. Il en avait déduit l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la 
décision attaquée. 
C’est ce point de droit que contestait en cassation la FFF. 
 
Le Conseil d’État a confirmé l’ordonnance du juge des référés. Il a jugé qu’il résulte des 
dispositions applicables du code du sport qu’une fédération sportive agréée n’est habilitée à 
prononcer une sanction disciplinaire qu’à l’encontre des personnes qui, à la date de la 
décision de l’organe disciplinaire compétent, ont la qualité de licencié de cette fédération.  
 
Cette règle vaut que la fédération ait ou non reçu la délégation du ministre des sports pour 
organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, 
nationaux, régionaux ou départementaux. Le Conseil d’État a relevé que les fédérations 
délégataires ne tenaient d’aucune disposition législative le pouvoir d’infliger une sanction 
disciplinaire à des personnes qui prendraient part, sans être licenciées, aux compétitions pour 
lesquelles ces fédérations ont reçu délégation. 
 Le Conseil d’État a donc rejeté le pourvoi formé contre l’ordonnance du 15 octobre 2013. 
 
Le Conseil d’État vient de juger que les pistes de ski alpin qui sont la propriété d’une 
collectivité publique appartiennent, sous certaines conditions, au domaine public de cette 
collectivité et sont alors soumises au régime juridique de la domanialité publique  
Par un permis de construire et des permis modificatifs délivrés en 2007, la commune de Val-
d’Isère a autorisé la construction d’un bar-restaurant-discothèque partiellement enterré  sur 
une parcelle lui appartenant, située au bas d’une piste de ski alpin. Ces permis ont été 
contestés par des propriétaires résidant à proximité, d’abord devant le tribunal administratif 
de Grenoble, qui a rejeté les recours, puis devant la cour administrative d’appel de Lyon, qui 
a annulé le permis initial et l’un des modificatifs. La commune s’est pourvue en cassation. 
 
Cette affaire soulevait la question de savoir si les terrains d’assiette de cette construction 
appartenaient au domaine public ou au domaine privé de la commune de Val-d’Isère. Cette 
question était décisive pour le litige, tout projet de construction situé sur le domaine public 
ne pouvant être autorisé que si le demandeur bénéficie d’une autorisation d’occupation du 
domaine. Mais elle présentait un enjeu plus général pour les collectivités propriétaires d’un 
domaine skiable, dans la mesure où l’appartenance d’un bien au domaine public déclenche 
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l’application d’un régime juridique particulier, marqué par les principes d’inaliénabilité et 
d’imprescriptibilité. 
 
En droit, il résulte du code général de la propriété des personnes publiques (art. L. 2111-1 et 
L. 2111-2) que les biens qui sont la propriété d’une personne publique appartiennent au 
domaine public lorsqu’ils sont affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service public, 
à la condition, dans ce dernier cas, qu’ils fassent l’objet d’un « aménagement indispensable » 
à ce service public. Un bien appartient également au domaine public lorsqu’il constitue un 
accessoire indissociable d’un autre bien appartenant lui-même au domaine public. 
 
Au regard de ces critères, le Conseil d’État a, d’une part, rappelé que l’exploitation des pistes 
de ski constitue, en vertu d’une jurisprudence constante, une mission de service public. Il a 
relevé, d’autre part, qu’en vertu du code de l’urbanisme (art. L. 473-1), l’aménagement d’une 
piste de ski alpin doit obligatoirement être autorisé : ainsi, une piste qui n’a été ouverte qu’au 
bénéfice d’une telle autorisation remplit nécessairement le critère d’« aménagement 
indispensable » posé par le code général de la propriété des personnes publiques. 
 
Le Conseil d’État en a déduit que les pistes de ski alpin appartenant à une personne publique 
(commune, département,…) et ayant fait l’objet de l’autorisation prévue par le code de 
l’urbanisme appartiennent au domaine public. Il ne s’est en revanche pas prononcé sur la 
qualification d’autres types de pistes, telles que les pistes de ski de fond ou les pistes de ski 
alpin n’ayant pas fait l’objet de l’autorisation prévue par le code de l’urbanisme. 
 
En l’espèce cependant, le Conseil d’État a constaté que si la piste de ski alpin concernée 
appartenait au domaine public de la commune de Val-d’Isère, la partie visible en surface du 
bar n’empiétait pas sur la piste elle-même et était ainsi située sur le domaine privé de la 
commune. Il a également relevé que si la partie souterraine de la construction passait sous la 
piste de ski, ce sous-sol ne remplissait pas lui-même les critères posés par la législation 
relative au domaine public et appartenait, lui aussi, au domaine privé. Écartant les autres 
moyens soulevés par les requérants, le Conseil d’État a infirmé la position de la cour 
administrative d’appel et, confirmant la position du tribunal administratif, rejeté les recours 
dirigés contre les permis de construire litigieux. 
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                                         LES DÉBATS DE SOCIÉTÉ 
 
 
                              FICHE N° 3 : LES DÉBATS 
 
 
La CNCDH s’inquiète de la montée du racisme et de la xénophobie   
 
Aux termes de la loi du 13 juillet 1990, la Commission nationale consultative des droits de 
l'homme (CNCDH) a l’obligation, chaque année, de présenter au premier ministre un rapport 
qui recense les manifestations de racisme, d’antisémitisme et de xénophobie, ainsi que les 
moyens de lutte mis en œuvre dans notre pays pour les combattre. 
 
Son dernier rapport estime que la société française semble plus perméable aux phénomènes 
d’intolérance et de racisme, car elle est marquée par des difficultés du « vivre ensemble », 
traversée par des phénomènes communautaires croissant, en proie à une importante crise 
identitaire. 
 
L’année 2012 témoigne d’un retour alarmant de l’antisémitisme et confirme la montée des 
actes dirigés contre les personnes de confession musulmane. Les enquêtes montrent, pour la 
troisième année consécutive, qu’au sein de la société française la tolérance recule, que les 
sentiments xénophobes se diffusent, que nos concitoyens s’interrogent de plus en plus sur la 
possibilité d’un « vivre-ensemble », qu’ils croient menacé par la montée des 
communautarismes. 
 
La CNCDH attend donc du gouvernement qu’il exprime sa détermination sans faille pour 
éviter que la montée des incertitudes et l’insécurité sociale qui traversent aujourd’hui notre 
pays ne s’accompagnent d’une augmentation des phénomènes d’intolérance et de racisme. 
Elle insiste également sur la prise de conscience nécessaire de chacun sur sa responsabilité à 
lutter contre le racisme sous toutes ses formes, y compris sur Internet. 
 
 
Le dernier rapport du GIEC   
 
Le cinquième rapport du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat 
(GIEC) vient d’être rendu public et se veut alarmiste.  
 
Il observe en effet que les modèles climatiques prévoient, selon quatre scénarios plus ou 
moins pessimistes, une élévation de la température comprise entre 0,3 °C et 4,8 °C pour la 
période 2081-2100, par rapport à la moyenne de 1986-2005. La forte incertitude dépend en 
premier lieu des quantités de gaz à effet de serre qui seront émises dans l'atmosphère ces 
prochaines décennies. 
 
Pour l'instant, la Terre s'est réchauffée de 0,85 °C depuis l'époque préindustrielle.  
Les experts estiment « extrêmement probable » que l'élévation de la température terrestre 
relevée depuis le milieu du XXe siècle est le fait de l'accumulation des gaz à effet de serre 
d'origine humaine.  
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L'élévation du niveau de la mer, l'une des conséquences majeures du réchauffement, a été 
revue à la hausse : les scientifiques tablent désormais sur une augmentation moyenne de  
26 cm à 98 cm d'ici à 2100 contre 18 cm à 59 cm dans le rapport 2007 avec comme 
conséquence que les populations côtières seront soumises à des inondations de plus en plus 
fréquentes et à une érosion des littoraux plus importante, deux phénomènes aggravés par 
l'urbanisation massive des bords de mer. 
 
Les experts s'attendent également à ce que le réchauffement climatique provoque des 
événements météorologiques extrêmes plus intenses, tels que les sécheresses, pluies 
diluviennes et cyclones tropicaux plus fréquents. 
 
Selon le rapport, les rendements des grandes cultures pourraient perdre en moyenne 2 % par 
décennie sans réel effort d'adaptation, alors que, pour répondre à la demande mondiale, il 
faudrait augmenter la production de 14 % par décennie. Cela a pour conséquence que la 
sécurité alimentaire en sera affectée et que la pauvreté augmentera, particulièrement dans les 
pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. Corollaire de cette insécurité alimentaire, le rapport 
prévoit une augmentation des problèmes de santé dans de nombreuses régions, spécialement 
les pays en développement (accroissement des vagues de chaleur intense, mauvaise nutrition 
ou encore maladies liées à la contamination de l'eau et de la nourriture). Une partie des 
espèces terrestres et marines ne sera pas capable de se déplacer suffisamment rapidement 
pour trouver des climats plus adaptés au cours des changements climatiques. Des 
écosystèmes marins, comme ceux des pôles et les barrières de corail, sont par exemple déjà 
particulièrement exposés avec l'acidification des océans.  
On devrait aussi observer une augmentation des déplacements de population et des risques de 
conflits violents. 
 
Le rapport insiste aussi sur le fait que plus les gouvernements tardent à prendre des mesures, 
plus la charge sera lourde pour les générations futures. Une augmentation de la température 
mondiale de 2 °C pourrait ainsi entraîner une perte d'entre 0,2 % et 2 % des revenus annuels 
mondiaux. Il est nécessaire de réduire les émissions mondiales entre 40 % et 70 % d'ici à 
2050 et de les ramener à un niveau proche de zéro d'ici à 2100. 
 
Il faut pour cela augmenter les investissements dans les énergies peu carbonées, quadrupler 
d'ici à 2050, l'efficacité énergétique des bâtiments.  
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FICHE N°4 : LES ACTUALITÉS SOCIÉTALES 
 
 
 
L’attirance pour les jeux d’argent  
 
Selon une récente étude de l’INSEE, l’attirance pour les jeux d’argent n’a cessé de progresser 
en France jusqu’en 2004-2006 (0,9 % de la consommation des ménages) mais s’érode un peu 
depuis (0,8 % en 2012). Entre 2000 et 2012, les sommes misées ont augmenté de 76 % en 
valeur et atteignaient 46,2 milliards d’euros en 2012. Sur la même période, les dépenses des 
joueurs, nettes des gains, ont augmenté de 48 %, passant de 6,4 à 9,5 milliards d’euros.  
L’autorisation depuis juin 2010 de jouer légalement en ligne, n’a pas modifié l’équilibre et la 
hiérarchie du secteur des jeux d’argent : les jeux en ligne ne représentaient que 7 % du 
marché en 2012.  
 
Les prélèvements obligatoires représentent 11 % des mises. La rentabilité nette est 
globalement de 14 % mais traduit des situations très hétérogènes entre opérateurs : elle 
s’élève à 34 % pour le PMU, alors que les jeux en ligne ne sont pas encore rentables.  
Un joueur mise en moyenne environ 2 000 euros par an, soit une dépense de 400 euros, nette 
des gains.  
 
Pour en savoir plus : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1493 
 
 
Éducation  
 
Les évaluations sur les méthodes de résolution des problèmes :  
 
Selon une enquête PISA de l’OCDE, ce sont les élèves de Singapour et de la Corée qui ont 
obtenu les meilleurs résultats à la première évaluation des méthodes créatives de résolution 
des problèmes. Les élèves dans ces pays apprennent vite, ils sont très curieux et capables de 
résoudre des problèmes non structurés dans des contextes inédits. 
 
Les disparités entre filles et garçons en matière de résolution de problèmes sont faibles, en 
particulier parmi les élèves peu performants. Mais ce sont les garçons qui obtiennent les 
meilleurs résultats, sauf en Australie, en Finlande et en Norvège. Le statut socio-économique 
a un impact beaucoup plus faible sur la résolution de problèmes que sur les autres disciplines, 
à savoir les mathématiques, la compréhension de l’écrit et les sciences.  
 
On constate ces dernières décennies, une forte augmentation du type d’emplois requérant de 
solides compétences en résolution de problèmes. Les jeunes de 15 ans qui ne possèdent pas 
ces compétences aujourd’hui seront confrontés à un risque de désavantage économique une 
fois parvenus à l’âge adulte.  
 
En France, les élèves obtiennent de meilleurs résultats en résolution de problèmes qu’en  
mathématiques. Ces résultats semblent par ailleurs moins liés à leur milieu socio-économique 
que dans d’autres pays.  
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Santé  
 
La pratique sportive :  
 
Selon une récente enquête Eurobaromêtre, les Français sont moins nombreux à pratiquer une 
activité sportive régulière qu’il y a 4 ans : en 2009, ils étaient 48 %, parmi les individus de  
15 ans et plus, à déclarer faire du sport au moins une fois par semaine ; ils ne sont plus que 
43 % aujourd’hui (la moyenne européenne est de 41 %). 
 
42 % des Français déclarent ne jamais faire de sport, et notamment les demandeurs d’emploi, 
les retraités, les ouvriers et les femmes (et hommes) au foyer (65 %). La régularité de la 
pratique continue aujourd’hui d’augmenter avec le niveau de diplôme ou de revenus. 
Quant à l’activité physique (jardinage, marche ou vélo pour les trajets quotidiens, etc.), 29 % 
des Français n’en font jamais (pour 30 % des Européens) et 51 % disent en faire au moins 
une fois par semaine (pour 48 % des Européens). 
 
Cette évolution témoigne moins d’une mauvaise volonté de la population française que de 
difficultés concrètes de pratique.  
Ainsi, 74 % des Français qui pratiquent un sport le font en dehors de tout cadre : dans un 
parc ou une forêt (42 %), chez eux (27 %), sur le chemin du travail ou de l’école (16 %) ,  
5 % dans un club de fitness et 24 % dans un club ou un centre sportif. 
L’étude propose face à cette situation de mieux garantir la possibilité de pratique sportive 
pendant les heures de travail d’autant que cela permet une diminution de l’absentéisme pour 
raisons de santé (notamment la dépression), une augmentation de la capacité de travail, bien-
être.  
 
Concernant les femmes qui font toujours moins de sport que les hommes (61 % d’entre elles 
déclarent faire jamais ou rarement du sport contre 54 % des hommes), il faut combattre le 
stéréotype selon lequel le sport est inhérent à la construction identitaire et physique des 
garçons.  
 
Il faut aussi sensibiliser les classes populaires, moins sportives que les autres, aménager 
l’espace public urbain et rural (parcours de marche et de jogging, multiplication des pistes 
cyclables) et l’accessibilité des infrastructures sportives, intégrer l’activité physique dans le 
traitement de certaines pathologies (le « sport sur ordonnance »). 
 

L’accès aux soins des patients en situation de précarité :  
À la demande du Premier ministre, le Défenseur des droits avait installé un groupe de travail 
sur l’accès aux soins des patients en situation de précarité et notamment bénéficiaires de la 
couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), de l’aide pour une 
complémentaire santé (ACS) ou de l’aide médicale d’État (AME). Le rapport qui vient d’être 
publié montre que l’accès au droit à la santé des personnes vulnérables n’est pas acquis et 
que l’un des freins est le non-recours.  
 
De nombreuses personnes renoncent à demander le bénéfice d’une prestation. Pour la CMU-
C, le taux de non-recours est ainsi estimé à plus de 20 % des bénéficiaires potentiels. L’autre 
frein est le refus de soins opposé aux bénéficiaires de la CMU-C, de l’ACS et de l’AME par 
les professionnels de santé.  
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Le Défenseur des droits souligne que ces refus de soins constituent un phénomène persistant. 
Dans la pratique, ces refus prennent des formes diverses : fixation tardive d’un rendez-vous, 
refus d’élaborer un devis, non-respect des tarifs opposables, refus de dispense d’avance des 
frais, comportement discriminatoire à l’égard du patient (soins de mauvaise qualité, etc.). Les 
professionnels de santé justifient ces refus en invoquant des délais de remboursement longs 
ou des pertes financières pour les médecins exerçant en secteur 2 (conventionné, honoraires 
libres). En outre, certains professionnels considèrent que ces patients sont moins rigoureux 
que les autres assurés sociaux. 
 
Afin d’assurer l’accès aux soins pour les plus démunis, le Défenseur des droits présente des 
propositions selon cinq axes : simplifier le droit (ouvrir systématiquement les droits à la 
CMU-C aux bénéficiaires du RSA), promouvoir les droits (campagnes d’information, 
formation des professionnels de santé), susciter l’engagement des acteurs, mieux prévenir et 
détecter les refus de soin (faire des agences régionales de santé le guichet unique pour les 
plaintes liées aux refus de soins), renforcer les droits des victimes de refus de soin. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000204-les-refus-de-soins-
opposes-aux-beneficiaires-de-la-cmu-c-de-l-acs-et-de-l-ame 
 

Les conséquences économiques après un cancer :  
 
Une récente étude de l’Observatoire sociétal des cancers montre que plus que jamais avec la 
crise économique, le cancer représente un facteur de paupérisation majeure pour les malades. 
Dans ce contexte grave, le rôle des proches dans le soutien aux malades devient une question 
de survie sociale centrale.  
 
Près d’une personne sur deux doit, en effet, modifier son mode de vie pour des raisons 
économiques liées à la maladie. Parmi elles, trois sur quatre réduisent toutes leurs dépenses 
quotidiennes, y compris les dépenses alimentaires et énergétiques. La précarisation de la 
maladie touche les plus vulnérables, malgré une prise en charge à 100 %. Il existe aussi une 
forme de discrimination envers les malades d’un cancer, car celui-ci est associé à une 
fragilité que certains employeurs jugent incompatible avec le monde du travail. Les 
entreprises doivent souvent proposer des temps partiels thérapeutiques (un salarié sur trois 
est concerné) ou des aménagements de poste (6 % des malades en ont profité) mais certaines 
refusent ces dispositifs. Au sein des entreprises qui utilisent les dispositifs de retour à 
l'emploi, les solutions offertes ne sont pas toujours satisfaisantes pour les malades. 
Concernant les travailleurs indépendants, faute de pouvoir être remplacés, 100 % ont 
continué à travailler pendant le traitement. 
Pour mémoire, le plan cancer 2014-2019 prévoit d’accorder une priorité au maintien et au 
retour dans l'emploi des malades.  
 
Le coût de la pollution de l’air intérieur :  
 
Selon une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail et de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, le coût socio-
économique de la pollution de l’air intérieur représenterait 9 milliards d'euros pour une année 
donnée.  
Chaque individu passe près en effet 90 % de son temps, en climat tempéré, dans des 
environnements intérieurs ce qui l’expose de différentes façons à des polluants de l'air 
intérieur. Le type d'exposition et les conséquences sur la santé ne sont pas les mêmes selon la 
nature et la concentration des substances présentes dans l'air, qui elles-mêmes varient en 
fonction du lieu (et en particulier de l'état du bâtiment) et d'autres facteurs notamment 
comportementaux. 
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Les principaux agents nocifs présents dans l'air intérieur sont des polluants chimiques 
(composés organiques volatils, monoxyde de carbone, phtalates, etc.), des bio contaminants 
(moisissures, allergènes d'acariens, pollens, etc.) et des particules et fibres (amiante, fibres 
minérales artificielles, etc.). Ces polluants proviennent de sources variées, à la fois 
endogènes à l'environnement et ses occupants (matériaux de construction, mobilier, appareils 
de combustion, produits d'entretien, tabagisme,…) et exogènes (pollution atmosphérique 
parvenant à l'intérieur notamment).  
 
Ce coût global comprend d'une part le coût externe, c'est-à-dire la valeur monétaire des 
ressources qui sont dissipées du fait de l’existence de cette pollution (vies humaines, pertes 
de productivité, etc.), et d'autre part l’impact sur le bien-être de la variation du solde des 
finances publiques. Ce solde correspond à la différence entre les dépenses publiques 
engendrées par cette pollution (soins des malades, prévention, etc.) et les dépenses publiques 
évitées (en particulier les pensions de retraite non versées du fait des décès).  
 
Pour évaluer le coût global, l'étude évalue l'importance de ces différents aspects pour chacun 
des six polluants qui ont été considérés : le benzène, le radon, le trichloréthylène, le 
monoxyde de carbone, les particules et la fumée de tabac environnementale. Selon la 
méthode utilisée, le coût global pour la collectivité est estimé à 19,5 milliards d'euros pour 
une année. L’essentiel du coût socio-économique tient à la mortalité et à la baisse de la 
qualité de la vie des personnes victimes d’une pathologie, ces deux coûts étant chacun 
évalués à 8,9 milliards d'euros. Quant au coût pour les finances publiques, il est en partie 
compensé par les économies liées aux retraites non versées et ne représente donc que  
163 millions d'euros, soit moins de 1 % du total.  
 
Parmi les polluants pris en compte par l'étude, les particules représentent une part 
prépondérante du coût global avec notamment un poids de 73 % du coût externe qui 
s'explique par le fait que 82 % des décès sont imputables à l’indicateur particules en 
suspension. Le radon, la fumée de tabac environnementale et le benzène arrivent loin derrière, 
avec respectivement 14 %, 7 % et 4,5 % du coût externe. 
 
L'étude se veut comme un instrument d’aide à la décision qui permettraient aux décideurs de 
faire évoluer la législation, la réglementation et leur application. Le rapport suggère un 
développement de la réglementation spécifique à l'habitat et soulève la question du partage 
de la responsabilité qui nécessiterait un mécanisme de sanction approprié.  
 
 
Emploi   
 
Le bilan du CIVIS :  
 
Une note du ministère de l’emploi s’intéresse au bilan du contrat d’insertion dans la vie 
sociale (CIVIS).  
Mis en œuvre par le réseau des missions locales depuis 2005, le CIVIS vise à accompagner 
les jeunes en difficulté vers l’emploi durable. Entre sa création et la fin 2012, 1,4 million de 
jeunes ont bénéficié du dispositif et 1,2 million en sont sortis. Parmi eux, 31 % ont trouvé un 
emploi « durable » : CDI ou CDD de plus de 6 mois, hors contrats aidés du secteur non 
marchand. 
 
En 2012 comme en 2011, notamment du fait de la mise en place d’autres mesures 
d’accompagnement, moins de 170 000 jeunes sont entrés en CIVIS alors que le nombre 
d’entrées s’établissait à 213 000 en 2010. 
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Cette baisse de 20 % marque un tournant dans un dispositif jusqu’alors en pleine croissance. 
En décembre 2012, moins de 220 000 jeunes étaient en cours d’accompagnement, soit 22 % 
de moins qu’en décembre 2010. 
Dans un contexte économique difficile, notamment pour les jeunes, les perspectives à la 
sortie du dispositif sont un peu moins bonnes que quelques années auparavant : seuls 25 % 
des sortants de CIVIS en 2012 et 27 % en 2011 ont accédé à un emploi durable, contre 28 % 
en 2010 et 2009 et 37 % en 2008. 
 
Pour en savoir plus : http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-
de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-
indicateurs,102/2014-027-le-contrat-d-insertion,17656.html 
 
Les parcours professionnels des jeunes sortis du système scolaire en 2010 :  
 
Le Centre d’étude et de recherche sur les qualifications vient de publier les résultats d’une 
enquête analysant les parcours professionnels jusqu’en 2013 des jeunes sortis du système 
scolaire en 2010 (soit 723 000 jeunes).  
 
En 2013, soit trois ans après leur sortie du système éducatif, 22 % des jeunes sont à la 
recherche d’un emploi. Un tel niveau de chômage n’a jamais été observé. Les jeunes actifs 
ont en effet plus de difficultés à trouver un emploi sous l’effet combiné de la crise 
économique et financière, et de la diminution des contrats aidés destinés aux jeunes. Les non-
diplômés sont les plus touchés par le chômage : près d’un sur deux se déclare à la recherche 
d’un emploi trois ans après sa sortie du système éducatif. La situation des titulaires de CAP 
et BEP se dégradent aussi et leur taux de chômage augmente de 15 points (17 % des jeunes 
ayant obtenu un CAP/BEP en 2004 étaient au chômage trois ans après leur entrée dans la vie 
active, 32 % des diplômés de 2010 sont au chômage en 2013). En revanche, les diplômés de 
l’enseignement supérieur (docteurs, ingénieurs) ne sont pas touchés par la crise : 76 % 
d’entre eux accèdent à l’emploi en moins de trois mois et ils bénéficient de bonnes 
rémunérations. 
 
Si l’insertion professionnelle des jeunes est plus difficile, l’étude souligne cependant que 
ceux qui trouvent un emploi ne connaissent pas des conditions d’emploi dégradées : la part 
des contrats à durée indéterminée et le montant des salaires restent stables. 
 
Pour en savoir plus : http://www.cereq.fr/index.php/cereq/publications/Bref/Enquete-2013-
aupres-de-la-Generation-2010-Face-a-la-crise-le-fosse-se-creuse-entre-niveaux-de-diplome 
 
Les risques psycho-sociaux au travail:  
 
Une récente étude du ministère du Travail montre que six profils différents peuvent être 
distingués en matière de risques psycho-sociaux au travail.  
Si 28 % des salariés ne déclarent pas ou très peu de facteurs de risques, 19 % indiquent 
manquer de reconnaissance dans leur travail mais ne pas vraiment en souffrir. 16 % sont 
confrontés à de fortes exigences émotionnelles liées au contact avec le public mais 
bénéficient d’un soutien dans leur environnement professionnel, 15 % sont exposés à un 
travail exigeant et intensif, 13 % déclarent à la fois un manque de reconnaissance 
professionnelle et des relations de travail difficiles, et 9 % peuvent être qualifiés de 
surexposés car ils cumulent plusieurs facteurs de risque. 
 
Les moins exposés se déclarent plutôt en bonne santé. Ce sont plus souvent des salariés âgés 
de 50 ans et plus, des ouvriers qualifiés et des professions de services directs aux particuliers.  
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Ces salariés se disent en outre relativement peu exposés aux pénibilités physiques. A 
contrario, les salariés les plus exposés aux facteurs de risques psychosociaux et à leur cumul 
déclarent plus fréquemment une santé physique et mentale dégradée. Il s’agit plus souvent de 
jeunes, d’ouvriers non qualifiés ou d’employés, avec des contrats temporaires. Ils se disent 
davantage exposés aux contraintes physiques. 
 
Pour en savoir plus :  
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-
recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2014-031-les-
risques-psychosociaux,17682.html 
 
Sans-domicile et emploi :  
 
Une récente étude de l’INSEE s’intéresse à la situation des sans-domicile face à l’emploi.  
L’étude observe que début 2012, un quart des sans-domicile adultes francophones usagers 
des services d’aide occupaient un emploi et les deux cinquièmes étaient au chômage. Par 
ailleurs, neuf sans-domicile sur dix ont déjà travaillé au cours de leur vie.  
 
Les sans-domicile ayant un emploi ont des conditions d’hébergement plus stables que les 
autres sans-domicile mais ils occupent des emplois très précaires : 22 % déclarent ne pas 
avoir de contrat de travail et 15 % sont intérimaires, stagiaires ou saisonniers. En outre, deux 
sans-domicile sur trois travaillent depuis moins d’un an chez le même employeur, et trois sur 
cinq perçoivent un salaire inférieur à 900 euros par mois.  
 
Beaucoup de sans-domicile cherchent à travailler davantage, notamment parmi les femmes. 
Parmi les sans-domicile au chômage, 43 % recherchent un emploi depuis plus de deux ans. 
Très souvent aidés dans leurs démarches par des associations et des travailleurs sociaux, ils 
se heurtent cependant à de nombreuses difficultés pour retrouver un emploi. Le coût ou 
l’absence de transport sont les premiers obstacles à la recherche d’emploi cités.  
 
Pour en savoir plus ; http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1494 
 
L’évolution des formes d’emploi :  
 
Le Conseil d’orientation pour l’emploi vient de publier un rapport sur l’évolution des formes 
d’emploi.  
Selon ce document, les années 2000 sont marquées par l’explosion des contrats temporaires 
les plus courts (CDD, intérim) et l’apparition de formes d’emploi aux frontières entre salariat 
et emploi indépendant (franchise, portage salarial, etc.). 
 
Depuis le début des années 2000, la répartition entre emploi non salarié, emploi permanent 
(CDI) et emploi temporaire (CDD et intérim) semble plus stable : la part de l’emploi non 
salarié, qui avait beaucoup régressé au cours des années 1980 et 1990, s’est stabilisée. Elle 
connaît même un certain regain depuis 2008 du fait de la progression des indépendants sans 
salariés. Après une forte progression au cours des années 1980 et 1990, la part des emplois 
temporaires (CDD, intérim) se stabilise autour de 13,5 % de l’emploi salarié. Hors contrats 
aidés, la hausse des CDD est deux fois moins importante entre 1980 et 2000, et se poursuit 
légèrement après. La part des CDI reste la forme dominante d’emploi (autour de 87 % de 
l’emploi salarié). 
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Ces différentes catégories (indépendants, CDI, CDD et intérim) sont toutefois traversées par 
d’importantes évolutions : les contrats temporaires sont de plus en plus courts (les CDD de 
moins d’un mois progressent très fortement depuis 2003 et la durée moyenne des missions 
d’intérim raccourcit depuis 2008. L’emploi temporaire concerne désormais plus de 50 % des 
jeunes) ; le travail à temps partiel progresse, même si la forte augmentation des années 1980 
et 1990 s’est ralentie depuis. Les horaires décalés et variables se développent également. Le 
télétravail connaît un essor relativement important depuis les années 2000.  
 
Par ailleurs, des formes d’emploi plus récentes, aux frontières entre salariat et emploi 
indépendant, sont apparues : l’auto-entreprise a connu un essor très rapide, mais les revenus 
des auto-entrepreneurs restent pour la plupart très faibles ; le portage salarial permet aux 
personnes qui souhaitent développer une activité autonome de bénéficier des protections du 
salariat ; des formes hybrides de travail indépendant dans lesquelles l’entrepreneur se voit 
imposer par une entreprise dont il dépend certaines modalités d’organisation de son travail 
(franchise notamment) se développent.  
Enfin, l’emploi multi-employeur a fortement augmenté et concerne désormais plus de 2,3 
millions d’actifs. Ces personnes exercent simultanément plusieurs activités salariées et/ou 
non salariées (travailleurs pluriactifs ). 
 
Pour en savoir plus : http://www.coe.gouv.fr/Detail-Dossier.html_id_article%3d1172.html 
 
 
La fréquentation des hébergements touristiques  
 
Une récente étude de l’INSEE s’intéresse aux hébergements touristiques.  
En 2013, en France métropolitaine, la fréquentation de l’ensemble des hébergements 
collectifs touristiques remonte légèrement (+ 0,7 %) après avoir stagné en 2012. Elle 
progresse dans les campings, ainsi que dans les résidences hôtelières et de tourisme, mais se 
tasse dans les hôtels. Comme en 2012, l’afflux des clientèles internationales (+ 4,8 %) 
compense le recul de la clientèle française (- 1,2 %). La hausse de la fréquentation étrangère 
est d’abord portée par les clientèles asiatiques et américaines, et, dans une moindre mesure, 
européennes ; les clientèles extra-européennes représentent désormais 33 % des nuitées 
hôtelières étrangères contre 27 % en 2010. L’accroissement des clientèles étrangères est par 
ailleurs plus marqué dans les zones littorales et les espaces urbains.  
 
Tous types d’hébergements confondus, la durée moyenne des séjours baisse (- 0,7 %), pour 
les touristes français comme étrangers. Enfin, les clients continuent de privilégier les 
établissements (hôtels et campings) classés, au détriment des non-classés.  

 

Les modes d’indexation des retraites :  
 
Une récente étude de l’INSEE s’intéresse aux modes d’indexation des retraites.  
Depuis la fin des années 1980, le mode de calcul des droits à retraite a en effet connu de 
nombreux changements visant à limiter la progression des dépenses de pensions en part du 
produit intérieur brut.  
 
Si l’intégralité des règles qui ont prévalu jusqu’au milieu des années 1980 avait été 
conservée, cette part atteindrait 21 points de PIB en 2060. Avec l’ensemble des modifications 
intervenues, cette part devrait se limiter à environ 14 points de PIB , si on retient une 
hypothèse d’évolution annuelle de la productivité de 1,3 % à moyen et long termes.  
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Parmi les facteurs de modération, les règles d’indexation jouent un rôle majeur. Depuis la fin 
des années 1980, c’est l’indice des prix qui sert à revaloriser les pensions en cours de service 
dans le secteur privé, ainsi que les salaires dits « portés aux comptes », ceux sur la base 
desquels se fait la liquidation. Ce principe a été confirmé par la loi de 1993. La loi de 2003 a 
étendu le mode d’indexation sur les prix aux pensions de la fonction publique.  
 
Les changements de règles d’indexation contribuent à contenir l’évolution des pensions de 
manière importante mais variable selon le niveau de la croissance économique. Selon que les 
gains de productivité s’élèveront respectivement à 1 % ou 2 % par an, les simulations 
montrent que cet effet variera de 3,6 à 6 points de PIB à l’horizon 2060. Les réformes des 
retraites ont ainsi rendu le niveau à long terme du ratio retraites/PIB assez sensible aux 
hypothèses macroéconomiques. Avec les nouvelles règles telles qu’elles sont annoncées, le 
poids des retraites dans le PIB se situerait en 2060 entre 12 et 15 % du PIB entre les 
hypothèses haute et basse de croissance retenues par le Conseil d’orientation des retraites.  
Cette sensibilité vaut également pour le pouvoir d’achat relatif des retraités. Les montants 
des pensions à la liquidation devraient certes continuer à augmenter. Toutefois, les pensions 
vont évoluer moins rapidement que les revenus d’activité et l’écart entre les deux sera plus 
important dans les scénarios de croissance plus forte. Similaire en 2010 à celui des actifs, le 
niveau de vie moyen des ménages de retraités n’en représenterait plus que 85 % à 70 % en 
2060, selon que les gains de productivité s’élèveront respectivement à 1 % ou 2 % par an.  
 
Pour en savoir plus :http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ia17 
 
 
Famille   
 
Filiation :  
 
Un rapport de la sociologue Irène Théry sur la filiation, les origines et la parentalité vient 
d’être rendu public. Il avait été commandé par le gouvernement Ayrault dans la perspective 
de l’élaboration d’une loi sur la famille. 
 
Le rapport propose une réforme du droit de la filiation, entendue comme le lien de parenté 
défini par des droits, des devoirs, des attentes et des interdits particuliers. Il s’agit de faire 
coexister à égale dignité trois modalités d’établissement de la filiation : l’engendrement par 
procréation charnelle, l’adoption, l’engendrement avec tiers donneur (don de gamètes ou 
d’embryon). 
 
Pour ce faire, le rapport préconise de rendre l’acte de naissance intégral inaccessible aux tiers 
(ne plus en exiger une copie en cas de mariage, acquisition de la nationalité  et adoption) ; 
d’ouvrir l’adoption à tous les couples mariés, pacsés et concubins, de sexe différent et de 
même sexe, en leur appliquant les conditions requises pour les couples mariés (avoir plus de 
28 ans et vivre ensemble depuis au moins deux ans) ; de réviser l’adoption de l’enfant du 
conjoint (permettre l’adoption de l’enfant du concubin ou du partenaire pacsé, que celui-ci 
soit de sexe différent ou de même sexe) ;d’ouvrir l’assistance médicale à la procréation 
(AMP) aux couples de femmes ; de reconnaître l’état civil des enfants nés par mère porteuse 
à l’étranger ; d’instituer, pour les personnes nées sous X ou d’une AMP et les personnes 
adoptées ou pupilles, un droit d’accès à leurs origines. Les enfants disposeraient du droit de 
connaître l’identité de leurs parents biologiques à leur majorité sans que ce droit ne signifie 
droit de les rencontrer. 
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Enfin, le rapport propose de reconnaître une place familiale aux beaux-parents dans les 
familles recomposées. Il s’agit de leur accorder une reconnaissance sociale, en proposant un 
ensemble de mesures qu’ils auraient la possibilité de choisir, dans l’intérêt de l’enfant : 
mandat d’éducation quotidienne, certificat de recomposition familiale, legs des biens à son 
bel enfant avec la même fiscalité que pour un enfant. 
Pour en savoir plus : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000203-
filiation-origines-parentalite-le-droit-face-aux-nouvelles-valeurs-de 
 
L’impact des aides au logement :  
 
Une récente étude de la Caisse nationale des allocations familiales montre que les trois 
grandes aides au logement (allocation personnalisée au logement, allocation de logement à 
caractère familial, allocation de logement à caractère social) représentent un montant total de 
16,2 milliards d’euros attribués à 6,144 millions d’allocataires. 
 
Après perception des aides au logement, la moitié des ménages bénéficiaires consacre moins 
de 19,2 % de ses revenus aux dépenses de logement (loyer et charges). Le taux d’effort (c’est 
à dire la part de budget consacré au logement) est cependant très variable selon la situation 
familiale, le parc de logement, les ressources du foyer et les zones de résidence. Malgré la 
dispersion des situations des allocataires, l’étude montre que les aides au logement ont un 
fort pouvoir solvabilisateur pour les ménages concernés car elles réduisent la part de budget 
consacré au logement de 52,4 % en moyenne. 
Le document évalue également le budget qui reste à la disposition des ménages bénéficiaires 
d’une aide au logement après le paiement de la charge de logement (le reste à vivre). Il 
apparaît que 20 % des ménages bénéficiaires disposent d’un reste à vivre mensuel inférieur à 
335 euros par unité de consommation.  
 
Pour en savoir plus : 
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/144%20-
%20ESSENTIEL%20Taux%20effort%20logement.pdf 
 
 
Les inégalités de niveau de vie :  
 
Une récente étude de l’INSEE consacrée à la France dans l’Union européenne montre que le 
niveau de vie médian de la France en 2011, la place au sein des pays de l'Union européenne à 
revenus élevés.  
En termes d'inégalités de niveaux de vie, la France se situe dans la moyenne des 28 pays 
européens. Les indicateurs de pauvreté et d'exclusion sociale utilisés au niveau européen la 
situent cependant dans une position plutôt favorable vis-à-vis de ses voisins européens. Cette 
position tient au fait que la France fait partie des plus avancés en termes de niveau de 
développement économique ; elle est aussi due à l'importance relative des transferts sociaux. 
Toutefois, depuis le début de la crise, les inégalités de niveau de vie se sont légèrement 
redressées en France, tandis qu'elles sont restées relativement stables en Europe. De même, si 
la pauvreté monétaire reste plus basse que la moyenne européenne, elle a un peu augmenté 
depuis 2007. De fait, les transferts sociaux ont certes amorti le premier impact de la crise en 
2008 et 2009, mais cet effet bénéfique s'est ensuite un peu atténué. En revanche, 
l'augmentation du risque de pauvreté et d'exclusion sociale dans son ensemble a été plus 
faible en France qu'en Europe.  
 
Pour en savoir plus : http://www.insee.fr/fr/publications-et-
services/sommaire.asp?ref_id=FR-UE14 
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Les rapports de la Cour des comptes  
 
La dette des établissements publics de santé :  
 
La Cour des comptes vient de rendre public un rapport sur la dette des établissements publics 
de santé. 
Le document observe qu’en dépit d’un ralentissement récent, la dette à moyen et long terme 
des établissements publics de santé a triplé en dix ans, pour atteindre 29,3 Md€ fin 2012, soit 
1,4 % du PIB. Les plans « Hôpital 2007 » et « Hôpital 2012 » se sont en effet traduits par un 
emballement de la dette hospitalière, qui a progressé à un rythme pouvant atteindre près de 
20 % par an. 
D’une part, les pouvoirs publics ont privilégié le levier de la dette pour financer un plus 
grand nombre d’opérations, sans instaurer de procédures rigoureuses de choix des 
investissements, tout en allégeant leurs contrôles. D’autre part, les gestionnaires hospitaliers 
n’ont pas suffisamment inscrit leurs investissements dans une logique d’efficience et ont fait 
preuve d’une vision trop optimiste de l’évolution de leurs recettes dans le cadre de la 
tarification à l’activité. 
 
La prise de conscience progressive des risques attachés à la croissance et à la composition de 
la dette a conduit tardivement les pouvoirs publics à encadrer le recours à l’emprunt. Plus 
largement s’impose désormais une stratégie de désendettement qui suppose de réserver le 
financement par emprunt aux seuls investissements permettant de garantir un taux de retour 
sur investissement d’au moins 8 %. 
Les trésoreries de certains établissements publics de santé connaissent toujours des tensions 
récurrentes. Les financements à court terme sont plus difficiles à mobiliser, du fait des 
réticences des banques à accorder des crédits. Dans ce contexte, l’émission de billets de 
trésorerie par les trois plus importants centres hospitaliers universitaires mériterait d’être 
expérimentée. 
Par ailleurs, des risques persistants demeurent. En dehors du risque d’assèchement des 
concours bancaires, aujourd’hui contré par l’action des pouvoirs, publics, certains 
établissements publics de santé sont toujours confrontés à une exposition préoccupante aux 
emprunts structurés, notamment les plus à risque, au même niveau que les collectivités 
locales. 
La Cour appelle les pouvoirs publics à définir et à mette en œuvre une démarche d’ensemble 
claire de désensibilisation de ces encours à risque. La mise en place d’un fonds spécifique 
d’accompagnement pour le secteur hospitalier, avec des critères d’éligibilité et des 
conditionnalités de versement des aides rigoureux, pourrait être envisagé à cet effet. 
 
La Cour des comptes et les soutiens à la production cinématographique et 
audiovisuelle : 
 
La Cour des comptes a rendu public le 02 avril 2014, un rapport sur les soutiens à la 
production cinématographique et audiovisuelle.  
La politique de soutien public à la production cinématographique et audiovisuelle a été 
conçue à la fin des années 1950 pour le cinéma et dans les années 1980 pour l’audiovisuel. 
L’émergence du numérique, l’apparition de nouveaux diffuseurs et de nouveaux modes de 
consommation en bouleversent les fondements et l’économie. La Cour observe que 
l’évolution récente a principalement consisté en une augmentation très forte des aides 
publiques (+ 88 % au cours de la dernière décennie, soit quatre fois plus que les dépenses de 
l'État), sans remise en cause ni révision du modèle, et sans que les résultats obtenus 
permettent d’en attester aujourd’hui la complète pertinence. 
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Démographie  
 
Le bilan démographique de la Grande Guerre :  
 
Une récente étude de l’INED montre que la guerre de 1914-1918 a marqué les mémoires par 
l'ampleur des pertes : 18 % au moins des incorporés de l'armée française furent tués, soit  
1,5 million de morts. L’étude compare l'hécatombe de la Grande Guerre à une autre 
hécatombe, celle de la mortalité infantile, qui était alors du même ordre de grandeur.  
À l’issue de la Grande Guerre, la génération des hommes née en 1894, ou « classe 1914 », 
était âgée de 25 ans. Elle avait perdu la moitié de ses effectifs, sous l’effet de deux 
hécatombes de même ampleur : la mortalité infantile et juvénile d’abord, la mortalité de 
guerre ensuite. 
 
Son espérance de vie, déjà très basse en temps de paix (48 ans), fut écourtée de 11 ans. Les 
pertes des autres générations se répartirent selon l’âge à la mobilisation et la durée 
d’exposition. Le conflit laissa un demi-million de jeunes veuves de guerre (de moins de  
45 ans), avec un million d’orphelins. Plus d’un million de naissances ne furent jamais 
rattrapées, si bien que la France devint, en 1939, le pays le plus âgé au monde, avant que le 
baby-boom ne change la donne. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/bdd/publication/1680/ 
 
 
Services publics  
 
Légère baisse des salaires dans les trois fonctions publiques :  
 
Une récente étude de l’INSEE montre que dans la fonction publique de l’État, le salaire net 
moyen en équivalent-temps plein (EQTP) a augmenté de 1,1 % en euros courants entre 2011 
et 2012. Mais compte tenu de l’inflation, il a baissé de 0,8 % en euros constants. Il atteint en 
moyenne 2 460 euros nets par mois en 2012.  
Dans la fonction publique territoriale, l’évolution entre 2011 et 2012 est de + 1,4 % en euros 
courants, soit - 0,5 % en euros constants. Le salaire net moyen est de 1 850 euros par mois en 
2012.  
Dans le secteur hospitalier public, le salaire net moyen croît de 1,3 % en euros courants entre 
2011 et 2012  et baisse de 0,6 % en euros constants. Le salaire net moyen en est de 2 240 
euros par mois en 2012.  
 
En 2012, le salaire net évolue de façon moins dynamique que le salaire brut, en lien 
notamment avec l’augmentation de l’assiette de CSG et de CRDS et avec l’augmentation du 
taux de cotisation pour pension civile des titulaires.  
Les écarts de niveaux salariaux entre les trois versants de la fonction publique s’expliquent 
principalement par des différences de structure en termes de catégorie statutaire, de sexe et 
d’âge. Ainsi, dans la fonction publique de l’État, près de six agents sur dix appartiennent à la 
catégorie A, alors que ce n’est le cas que de trois agents sur dix dans le secteur hospitalier 
public et d’un agent sur dix dans la fonction publique territoriale . À l’inverse, les trois quarts 
des agents de la fonction publique territoriale et la moitié de ceux du secteur hospitalier 
public sont de catégorie C.  
Pour en savoir plus :http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=114&date=20140416 
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Les effectifs de la Fonction publique continuent à progresser :  
 
Selon l’INSEE, au 31 décembre 2012, 5,5 millions de salariés travaillaient en France dans la 
fonction publique.  
En un an, les effectifs globaux progressent de 0,3 %. Cette hausse concerne la fonction 
publique territoriale (+ 1,6 %) et la fonction publique hospitalière (+ 0,7 %) alors que les 
effectifs baissent dans la fonction publique de l’État (- 1,0 %).  
Parmi les salariés de la fonction publique présents fin 2011 et fin 2012, 6 % ont effectué une 
mobilité géographique en cours d’année. Ce taux atteint plus de 11 % chez les enseignants 
mais il est de 2 % seulement dans la onction publique territoriale. Courant 2012, 0,4 % des 
salariés ont effectué une mobilité entre les différents versants de la fonction publique et 
2,4 % ont changé de statut tout en occupant un emploi dans le même versant. Parmi ceux qui 
n’ont changé ni de versant ni de statut, 1,4 % ont changé de catégorie hiérarchique au cours 
de l’année.  
 
 
Politique carcérale   
 
Le rapport d’activité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté :   
 
Le rapport d’activité pour l’année 2013 du Contrôleur général des lieux de privation de 
liberté a été récemment rendu public.  
Pour mémoire, l’actuel Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie 
Delarue, quittera ses fonctions en juin 2014 car il avait été nommé en 2008 pour une durée de 
six ans, non renouvelable. 
 
Depuis sa création, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a visité 805 
établissements dont 140 en 2013) sur un total de 5 219 lieux de privation de liberté.  
Il peut adresser des recommandations aux pouvoirs publics dont plusieurs ont ainsi été 
suivies d’effet (loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, loi du 14 avril 2011 relative à la garde 
à vue, circulaire sur la procédure de délivrance et de renouvellement des titres de séjours des 
étrangers incarcérés, autorisation début 2013 du café en prison, effort de tenue des registres 
de garde à vue, réalisation des travaux de rénovation, etc.).  
 
Par contre, d’autres préconisations peu coûteuses, n’ont pas reçu à ce jour de suite favorable 
(mise à disposition contrôlée d’internet, autorisation sous conditions de téléphones cellulaires 
en détention, baisse des moyens de contraintes lors des extractions hospitalières, etc.). 
Dans son rapport, le Contrôleur général rappelle que les conditions d’hébergement des lieux 
de privation de liberté ne répondent toujours pas aux exigences minimales de dignité et 
d’intimité (les locaux de garde à vue notamment). Il souligne qu’au-delà des conditions 
matérielles peu favorables à la resocialisation des personnes détenues, les difficultés d’accès 
au travail ou à la formation, le difficile maintien des liens familiaux, ou encore la violence 
parfois subie dans les lieux privatifs de liberté, nuisent à l’objectif de réinsertion. 
 
La population carcérale au 1er avril 2014 :  
 
Au 1er avril 2014, 68 859 personnes étaient incarcérées, ce qui représente une hausse de 2 % 
par rapport au mois d’avril 2013.  
Parmi les personnes incarcérées, le nombre de personnes prévenues s'élevait à 17 846 pour 
51 013 personnes condamnées, soit 25,9 % des personnes incarcérées ce qui représente aussi 
une hausse de 4 % par rapport à l’année précédente. 
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Les mineurs incarcérés étaient au nombre de 778 et représentent donc 1,1 % de l’ensemble 
des personnes incarcérées. 
13 765 personnes bénéficiaient d’un aménagement de peine sous écrou, soit 21,9 % de 
l’ensemble des personnes écrouées condamnées. Les aménagements de peine sous écrou ont 
progressé de 3,9 % en un an et de 12 ,1 % en deux ans. 
1 050 personnes bénéficiaient d’une mesure de placement à l’extérieur, 1 942 d’une mesure 
de semi-liberté et 10 773 d’un placement sous surveillance électronique.  
Pour mémoire, la capacité opérationnelle des établissements pénitentiaires est de 
57 680 places.  
 
 
Nouvelles technologies  
 
Le vote par internet :  
 
Un récent rapport du Sénat dresse un bilan de l’utilisation du vote électronique. 
Le vote par internet est autorisé depuis 2003 pour les Français établis hors de France pour 
l’élection des conseillers consulaires et celle des députés élus par les Français de l’étranger. Il 
progresse de façon constante (la moitié des votants y a eu recours en juin 2012) mais 
engendre un coût notable, sans avoir d’effet sur le niveau d’abstention et sans offrir les 
mêmes garanties de sincérité et de secret du vote que le vote au sein d’un bureau de vote.  
Le rapport propose son maintien pour les Français expatriés, compte tenu des obstacles qui 
peuvent contrarier le vote à l’urne à l’étranger (éloignement du bureau de vote, coût du 
déplacement pour l’électeur) mais recommandent néanmoins de renforcer l’information sur 
cette modalité de vote, ainsi que la formation et l’assistance des électeurs concernés, afin 
d’assurer un égal accès des électeurs au vote. 
 
Quant aux machines à voter, suite aux incidents survenus au cours du premier tour de 
l’élection présidentielle de 2007, la délivrance des autorisations est désormais bloquée. 
Parallèlement, le nombre de communes utilisatrices a baissé (de 83 en 2007 à 64 en 2012). 
Mettant en avant le coût élevé des machines (achat et entretien), ainsi que le risque de fraude 
ou d’atteinte au secret du vote, le rapport recommande de maintenir le moratoire de 2007 et 
préconise de supprimer le subventionnement des machines, considérant que le faible montant 
alloué n’est pas véritablement incitatif. 
 
Pour en savoir plus :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/144000223/index.shtml 
 
Les entreprises et les réseaux sociaux :  
 
En 2013, parmi les sociétés d’au moins 10 personnes implantées en France, deux sur dix 
disposent d’un compte ou d’un profil sur un média social, le plus souvent un réseau social, 
contre trois sur dix au niveau européen.  
L’utilisation des médias sociaux permet à ces sociétés d’être plus visibles sur Internet. 
L’objectif est ainsi de promouvoir l’image ou les produits de la société, mais l’interaction 
avec les clients ou les partenaires est aussi importante. 
 
Deux sociétés sur trois d’au moins 10 personnes possèdent un site ou une page d’accueil web. 
Dans tous les secteurs d’activité, l’usage le plus important est la mise à disposition de 
catalogues et de listes de prix.  
Dans l’hébergement-restauration et le commerce, la commande ou la réservation en ligne 
sont également très fréquentes.  
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En moyenne, la proportion de sociétés commerçant sous forme électronique demeure stable : 
durant l’année 2012, 14 % des sociétés d’au moins 10 personnes ont reçu des commandes via 
un site web ou une procédure de type « échange de données informatisé ». 
 
Pour en savoir plus : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1495 
 
 
Vocabulaire français  
 
Vocabulaire du pétrole et du gaz :  
 
Un avis publié au Journal officiel du 03 avril 2014 enrichit le vocabulaire du pétrole et du 
gaz. 
- un carburant d'appoint est par exemple un carburant de substitution destiné à être mélangé à 
un carburant d'origine pétrolière. 
- une fracturation est une opération qui consiste, par l'injection d'un fluide sous forte pression, 
à élargir et prolonger les fissures naturelles d'une formation géologique, ou à en créer de 
nouvelles. 
- le gaz de roche-mère est un gaz naturel présent dans une roche, où il s'est formé et où il est 
resté piégé. Lorsque la roche-mère est un schiste argileux, le gaz piégé est nommé « gaz de 
schiste ». 
- le gaz de synthèse est un mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène obtenu le plus 
souvent par oxydation partielle, qui est à la base de nombreuses synthèses chimiques. 
- le pétrole délaissé est une réserve de pétrole qui n'est pas exploitable dans les conditions 
techniques ou économiques du moment. 
 
 
Vocabulaire de l’enseignement supérieur :   
 
Un avis publié au Journal officiel du 16 avril 2014 enrichit le vocabulaire de l’enseignement 
supérieur : 
- un bibaccalauréat est par exemple la certification de fin d'études secondaires délivrée 
simultanément à l'issue d'un examen unique à des élèves en France et dans un pays partenaire, 
et reconnue dans les deux pays pour l'accès à l'enseignement supérieur. 
- une carte-éclair est un support pédagogique imprimé ou numérique, se présentant sous 
forme de fiche, qui permet l'acquisition de connaissances et de compétences et sa vérification 
rapide. 
- un collégium est le regroupement d'instances d'enseignement supérieur et de recherche 
autour de projets ou d'objets d'intérêt commun. 
- une démarche d'investigation est une méthode pédagogique qui place l'apprenant en 
situation d'observation et d'expérimentation. 
- l’innumérisme est l’incapacité d'une personne à manier les nombres et le calcul dans les 
situations de la vie courante, même après avoir reçu un enseignement. 
- un livrable est le produit d'une prestation qui doit être remis selon les termes d'un contrat, 
d'une commande ou d'un projet. 
- un mot-cheville est un mot ou groupe de mots qui est utilisé non pour sa signification 
propre mais pour maintenir, renforcer ou interrompre la communication avec un interlocuteur, 
ou pour combler les lacunes d'un discours oral. 
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Vocabulaire des matériaux, technologie du verre :  
Un avis publié au Journal officiel du 25 avril 2014 modifie le vocabulaire des matériaux, 
technologie du verre.  
- un abusage  est par exemple la formation d'éraflures à la surface d'objets en verre, qui est 
due au frottement de ces objets entre eux ou se produit au contact des équipements de 
conditionnement ou de manutention. 
- l’affinage est la phase de l'élaboration du verre pendant laquelle les bulles présentes dans le 
bain de verre sont éliminées à haute température. 
- l’empilage est l’assemblage, dans un four à régénération, d'éléments réfractaires disposés de 
façon à ménager des espaces permettant la circulation alternée du flux des fumées de 
combustion et du flux d'air froid qui est ainsi réchauffé. 
 
 
Carnet  
 
Décès de l’historien, Jacques le Goff :  
 
Le grand historien français spécialiste du Moyen Âge, Jacques Le Goff, est décédé le 1er avril 
2014 à l'âge de 90 ans.  
Disciple de Fernand Braudel, il avait dirigé la revue des « Annales ». 
Il avait publié de nombreux livres faisant référence comme de « Marchands et banquiers au 
Moyen Âge », « L'imaginaire médiéval », « L'Europe est-elle née au Moyen Âge ? », « La 
naissance du purgatoire »…  
 
 
Décès de l’écrivain, Régine Deforges :  
 
Régine Deforges est décédée le 10 avril 2014 à l’âge de 78 ans. 
Elle était l’auteur d'une quarantaine de romans, d’essais et d’anthologies et notamment « La 
Bicyclette bleue », inspiré du célèbre ouvrage de Margaret Mitchell, « Autant en emporte le 
vent ». Cela lui valu d’ailleurs un procès pour plagiat avec les héritiers de Margaret Mitchell.  
Elle avait aussi créé une maison d’édition, « L’or du Temps », pour pouvoir librement 
publier ce qu’elle souhaitait.  
 
 
Décès de l’acteur Mickey Rooney :  
 
Le célèbre acteur, Mickey Rooney, qui était une légende du cinéma américain, est décédé le 
06 avril à l'âge de 93 ans.  
Il fut l'un des premiers enfants-stars d'Hollywood. Sa carrière commence en effet en 1922.  
Il tourna de nombreux films jusqu’à sa mort et notamment « Ennemi public », « L’étalon 
noir ».  
Il fut marié huit fois et notamment avec Ava Gardner.  
 
 
Décès du Défenseur des Droits, Dominique Baudis :  
 
Le Défenseur des droits, Dominique Baudis, est décédé le 10 avril à l’âge de 66 ans.  
Ancien journaliste, il avait été notamment maire de Toulouse pendant 18 ans.  
Il avait également occupé les fonctions de président du Conseil supérieur de l’audiovisuel.  
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Décès de l'écrivain, Gabriel García Márquez :  
 
L'écrivain colombien Gabriel García Márquez est décédé le 17 avril 2014 à l’âge de 87 ans. 
Il avait reçu le prix Nobel de littérature en 1982. 
Parmi des livres les plus célèbres : « Cent ans de solitude » ; « Chronique d’une mort 
annoncée » ; « Cent ans de choléras »…   
 
 
Décès de la comédienne, Micheline Dax :  
 
La comédienne Micheline Dax est décédée le 27 avril à l'âge de 90 ans.  
Elle avait fait partie de la troupe des Branquignols de Robert Dhéry et s’était  illustrée dans le 
théâtre de boulevard dans les années cinquante et soixante. 
 
 
Décès de l’acteur britannique, Bob Hoskins :  
 
L’acteur britannique Bob Hoskins est décédé le 29 avril à l’âge de 71 ans.  
Il avait joué dans plus de 70 films et notamment dans « Qui veut la peau de Roger Rabbit ? » 
en 1988. 
 
 
Élection d’Alain Finkielkraut à l’Académie française :  
 
L’écrivain et essayiste, Alain Finkielkraut a été élu à l’Académie française.  
Auteur de nombreux ouvrages sur la littérature, l’amour, la modernité, la judaïté, le 
nationalisme, la colonisation, il défend l’idée de transmission, d’héritage, de tradition, ainsi 
que l’esprit des humanités, le sionisme, la notion d’identité et la redécouverte du sens du 
tragique.  
À la suite de cette élection, il ne reste plus qu’un seul siège vacant sur les quarante que 
compte l’Académie française. 
 
 
Prix Pulitzer :  
 
Les quotidiens britannique « The Guardian US » et américain « The Washington Post », qui 
avaient publié les révélations d’Edward Snowden sur les programmes de surveillance 
américains, ont été récompensés par le prix Pulitzer.  
 
 
70e anniversaire du droit de vote des femmes :  
 
2014 marquera le 70e anniversaire du droit de vote des femmes.  
C’est en effet le 21 avril 1944, qu’un amendement du député communiste Fernand Grenier 
accorde le droit de vote aux femmes.  
Les femmes voteront pour la première fois aux élections municipales du 29 avril 1945.  
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Sport  
 
Cyclisme : Paris-Roubaix 
 
Le Néerlandais Niki Terpstra a remporté le 13 avril, la course cycliste Paris-Roubaix qui est 
surnommée la « reine des classiques ».  
Il succède au Suisse, Fabian Cancellara.  
 
 
Coupe de la Ligue de football :  
 
Paris Saint Germain remporte pour la quatrième fois l’épreuve en battant Lyon par 2 à 1 et 
succède ainsi à Saint-Étienne. Cette compétition a été créée en 1994.  
 
 
 
 
QUIZ  
 
 
1) L’Académie française est composée de :  
- 15 membres 
- 40 membres 
- 77 membres 
 
 
2) Le Protocole de Kyoto est entré en vigueur en : 
- 1997 
- 2005 
- 2010 
 
 
3) Le Défenseur des droits a un statut : 
- réglementaire 
- législatif 
- constitutionnel 
 
 
4) Qui est l’auteur d’« Autant en emporte le vent » : 
- les sœurs Bronte 
- Margaret Mitchell 
- Mark Twain 
 
 
5) Le gouvernement Valls compte : 
- 16 membres 
- 31 membres 
- 37 membres 
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REPONSES AU QUIZ 
 
1) L’Académie française compte, depuis sa création en 1635, 40 membres. Avec l’élection 
d’Alain Finkielkraut, un seul siège reste aujourd’hui vacant. 
 
2) Le Protocole de Kyoto, qui est un traité international visant à la limitation de la diffusion 
des émissions de gaz à effet de serre, a été adopté en 1997. Il est entré en vigueur le  
16 février 2005, toutes les conditions de ratification étant réunies. 
 
3) Le Défenseur des droits a un statut constitutionnel. C’est en effet la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui introduit dans la Constitution un nouvel article 71-1 
selon lequel « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les 
administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que 
par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi 
organique lui attribue des compétences ». 
 
4) « Autant en emporte le vent » a été écrit par l’auteur américaine, Margaret Mitchell. Il 
est publié en 1936 et reçoit, l’année suivante, le prix Pulitzer. Il est porté au cinéma en 1937 
avec, dans les rôles principaux, Clark Gable et Vivien Leigh. 
 
5) Le gouvernement Valls compte 31 membres : le Premier ministre, 16 ministres et 14 
secrétaires d’État (contre 38 avec son prédécesseur).  
 
 
 
 
 
Si vous n’aviez que trois faits à retenir du mois écoulé :  
 
- Un nouveau gouvernement en France ;  
- La nature des 50 Md€ d’économies à dégager sur  les dépenses publiques entre 2015 et 
2017 et la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité ; 
- Le dernier rapport du GIEC qui est particulièrement inquiétant.  
 
 
 
 
Glossaire  
 
AAH : Allocation adulte handicapé  
Ad’AP : Agendas d’accessibilité programmée  
ACS : Aide pour une complémentaire santé 
AME : Aide médicale d’État  
AMP : Assistance médicale à la procréation  
ASS : Allocation de solidarité spécifique  
BEP : brevet d’études professionnelles  
CAP : Certificat d'aptitude professionnelle  
CDI : Contrat à durée indéterminée 
CESE : Conseil économique, social et environnemental 
CGET : Commissariat général à l’égalité des territoires 
CICE : Crédit impôt compétitivité emploi 
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CIVIS : Contrat d'insertion dans la vie sociale 
 
CMU-C : Couverture maladie universelle complémentaire a 
CNCDH : Commission nationale consultative des droits de l'homme  
CNIL : Commission nationale informatique et libertés  
CRDS : Contribution pour le remboursement de la dette sociale  
CSG :  Contribution sociale généralisée  
DARES : Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques 
EQTF : Équivalent temps plein 
EHPAD : Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes  
GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat  
INED  : Institut national des études démographiques  
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 
JO :      Journal officiel 
JUDEX : Système Judiciaire de Documentation et d'EXploitation  
M :       Millions 
MAPTAM : (loi de) modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles 
Mds :   Milliards 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économique 
OMC : Organisation mondiale du commerce 
OMS : Organisation mondiale de la santé 
ONG : Organisation non gouvernementale 
ONU : Organisation des Nations-Unies   
PACS : Pacte civil de solidarité  
PIB :    Produit intérieur brut  
PISA : Program for International Student Assessment  
PME : Petites et moyennes entreprises  
RAPEX : Rapid Alert System for non-food dangerous products  
R&D : Recherche et développement  
RSA :   Revenu de solidarité active  
SIRET : Système d'identification du répertoire des établissements  
SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance  
STIC : Système de traitement des infractions constatées 
TAJ : Traitement d'antécédents judiciaires  
TVA : Taxe sur la valeur ajoutée 
VTC : Véhicule de tourisme avec chauffeur 
 
 
  
 
 
 


