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                          LES ACTUALITÉS 
 
 
Questions nationales :  
- la loi du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant 
gravement malade ;  
- les élections européennes du 25 mai 2014 ;  
- la loi du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du 
Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à 
l'information dans le cadre des procédures pénales ;  
- publication de la loi du 26 mai modifiant la loi du 30 octobre 2007 instituant 
un Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;  
- le Conseil constitutionnel valide la loi relative à l'interdiction de la mise en 
culture des variétés de maïs génétiquement modifié ;  
- vers un report des élections régionales et cantonales en 2016 ?  
- le décret du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations concernant les 
rythmes scolaires ;  
- les violences infra-familiales ;  
- le plan interministériel de lutte contre la traite des êtres humains ;  
- vers des allégements fiscaux pour les ménages les plus modestes.  
 
Questions économiques :  
- vers une taxe européenne sur les transactions financières ?  
- l’Union européenne, « puissance économique à croissance modérée » ;  
- les prévisions économiques de la Commission européenne ;  
- selon l’OCDE, les perspectives de reprise sont encore fragiles ;  
- la croissance française reste faible ;  
- nouvelle augmentation du chômage en France. 
 
Questions de société : 
- les inégalités dans la répartition des revenus au niveau mondial ;  
- l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans le monde ;  
- la laïcité ;  
- la mesure de la récidive en France ;  
- les coûts liés à la pollution de l’air dans le monde ;   
- les aides apportées par les proches ;  
- les services d’aide à la personne ;  
- les transferts sociaux en France ;  
- la fiscalité locale des entreprises ; 
- le financement de la branche famille ;  
- transports et ponctualité ;  
- les gaz de schiste ;  
- le financement du sport professionnel.  
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FICHE N° 2 : QUESTIONS NATIONALES 

 
 
 
 
L’actualité législative   
 
La loi du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant 
gravement malade : 
 
Ce texte publié au Journal officiel du 10 mai 2014 autorise un salarié à « renoncer 
anonymement et sans contrepartie », avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos au 
bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ayant la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans 
atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensable une 
présence soutenue. 
 
Tous les types de jours de repos (RTT, jours de récupération ou congés payés ordinaires) sont 
concernés, aussi bien dans le public que dans le secteur privé. Cependant seuls peuvent faire 
l’objet d’un don, parmi les jours de congés annuels ordinaires, ceux qui sont au-delà de 
24 jours. 
Le caractère indispensable d’une présence soutenue doit être attestée par le médecin ayant en 
charge la maladie ou le handicap de l’enfant concerné. 
 
La loi du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du 
Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à 
l'information dans le cadre des procédures pénales :  
 
Ce texte publié au journal officiel du 28 mai 2014, crée un statut des personnes suspectées 
lors de l’enquête, qui, dans certains cas, peuvent être entendues librement sans être placées en 
garde à vue. Les personnes placées en garde à vue seront plus précisément informées de 
l’infraction reprochée ainsi que des motifs de la garde à vue, de leur droit à quitter les locaux 
d’enquête, de leur droit à l’interprète. Si le crime ou délit est puni d’une peine 
d’emprisonnement, elles seront également informées de leur droit d’accès à un avocat. Elles 
recevront un document écrit énonçant leurs droits et auront accès aux mêmes pièces du 
dossier que l’avocat. 
 
Les personnes poursuivies, si elles sont citées directement ou convoquées par un officier de 
police judiciaire, pourront obtenir la copie de leur dossier en un ou deux mois et demander 
des actes supplémentaires au tribunal. Le délai avant la date d’audience est porté de dix jours 
à trois mois. 
 
Les dispositions de ce texte entreront en vigueur le 1er juin 2014. Les dispositions instituant 
le droit à l’assistance d’un avocat pour les suspects entendus librement s’appliqueront quant à 
elles le 1er janvier 2015. 
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La loi du 26 mai modifiant la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté :  
 
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a été institué par la loi du 30 octobre 
2007.  
Ce texte accroît ses moyens d’action : il explicite les possibilités d’enquêtes du contrôleur 
général, en renforçant ses possibilités de visites ou, en précisant la portée des secrets qui lui 
sont opposables comme les informations couvertes par le secret médical ou celles couvertes 
par le secret de l’instruction ; il prévoit que les observations transmises après chaque visite 
par le contrôleur général aux ministres intéressés tiennent compte de l’évolution de la 
situation depuis sa précédente visite afin que celles-ci soient toujours d’actualité lors de leur 
transmission ; il précise que le contrôleur général rend systématiquement publics les avis, 
recommandations ou propositions qu’il émet, ainsi que les observations des autorités 
publiques ; il lui donne la possibilité de mettre en demeure les personnes intéressées de lui 
répondre dans un délai qu’il fixe.  
 
Le texte apporte aussi plusieurs modifications législatives destinées à lever les éventuels 
obstacles posés à l’accomplissement de la mission du contrôleur général : il transcrit dans la 
loi un principe défini à l’article 21 du protocole facultatif des Nations Unies ajouté à la 
Convention contre la torture. L’objectif est de ne pas mésestimer la réalité de représailles, de 
natures diverses, exercées à l’encontre de ceux qui, en particulier en prison, téléphonent, 
écrivent ou parlent aux contrôleurs, sans empêcher de protéger les personnels de toute 
accusation inexacte ; il crée une infraction pénale punissant d’un an d’emprisonnement et de 
15 000 euros d’amende le fait de faire obstacle à la mission du contrôleur général ; il modifie 
la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 pour interdire la possibilité de contrôler les 
communications téléphoniques, les correspondances et tout autre moyen de communication 
en ce qui concerne les échanges entre le contrôleur général et les personnes détenues. 
 
La possibilité de saisir le contrôleur général est également étendue aux membres du 
Parlement européen, au même titre que les députés et sénateurs.  
 
 
Le Conseil constitutionnel valide la loi relative à l'interdiction de la mise en 
culture des variétés de maïs génétiquement modifié :  
 
Par une décision du 28 mai 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à 
l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié.  
Le Conseil a jugé cette loi conforme à la Constitution, écartant les différents griefs soulevés 
par les requérants.  
 
Le Conseil constitutionnel a notamment écarté le grief tiré de la violation du droit européen 
qui, en application d'une jurisprudence constante, n'est pas un grief d'inconstitutionnalité. Il a 
également écarté le grief tiré de la méconnaissance de l'obligation de transposition des 
directives européennes dès lors que la loi contestée n'a pas pour objet de transposer une telle 
directive. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la violation du 
principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement. La loi contestée, 
qui met en place une interdiction pérenne de la mise en culture de maïs génétiquement 
modifié, ne fait pas application de cet article. 
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Elections   
 
Les élections européennes du 25 mai 2014 :  
 
193 listes avaient déposées pour l’élection des représentants au Parlement européen qui a eu 
lieu le 25 mai. Ce nombre est en progression très significative par rapport aux élections 
européennes de 2004 et 2009 (+20 % ). 169 listes avaient été présentées en 2004 et 160 listes 
en 2009.  
Le nombre de candidats connaît également une augmentation très significative, avec 3 753 
contre 3 089 lors du scrutin précédent. La progression du nombre de listes est 
particulièrement marquée dans la circonscription de l’outre-mer (+72 %). L’Ile-de-France 
restait la circonscription la plus disputée avec 31 listes déposées. Enfin, avec 1 876 femmes 
sur 3 753 candidats, le principe de parité est respecté. 
 
Le territoire français était découpé en 8 circonscriptions électorales : 7 pour la métropole,  
1 pour l’outre-mer. L’élection avait lieu à la représentation proportionnelle, suivant la règle 
de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont répartis entre 
les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Ils sont attribués selon l’ordre de 
présentation sur la liste. 
 
Le taux de participation s’est élevé à 42,43 %, en hausse par rapport au scrutin de 2009 
(40,63 %). Pour la première les votes blancs étaient comptabilisés. Ils ont représenté 2,78 % 
des votants. 
 
Au plan national, les résultats sont les suivants :  
- listes d’extrême-gauche : 1,60 % ; 
- listes du Front de gauche : 6,33 % (3 sièges) ; 
- listes d’union de la gauche (PS, PRG) : 13,98 % (13 sièges) ; 
- listes divers gauche : 3,18 % (1 siège) ; 
- listes Europe Ecologie : 8,95 % (6 sièges) ; 
- listes diverses : 4,39 %; 
- listes d’union du centre : 9,93 % (7 sièges) ; 
- listes de l’Union pour un mouvement populaire (UMP) : 20,80 % (20 sièges) ; 
- listes divers droite : 5,98 % ; 
- listes Front national : 26 % (24 sièges) ; 
- listes d’extrême-droite : 0,01 %. 
 
Les élections sénatoriales de septembre 2014 : 
 
Un décret du 26 mai 2014 convoque les collèges électoraux pour l'élection des sénateurs pour 
le 28 septembre 2014. Les candidatures pourront être déposées du 8 au 12 septembre, à 18 h. 
 
L'élection des délégués et des suppléants des conseils municipaux est fixée au 20 juin 2014. 
C’est la loi organique du 15 décembre 2005 qui prévoie que le renouvellement des mandats 
des sénateurs relevant de la série n° 2 se déroulera au mois de septembre 2014. 
 
Vers un report des élections régionales et cantonales en 2016 ?  
 
Le président de la République a annoncé un éventuel report des élections cantonales et 
régionales prévues en 2015, afin de réserver le temps nécessaire pour mettre en place la 
division par deux du nombre de régions et la suppression des conseils départementaux.  
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Éducation   
 
Le décret du 07 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à 
l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires 
sur la réforme des rythmes scolaires :  
 
La réforme prévue par le décret du 24 janvier 2013 vise à mieux répartir le temps 
d’enseignement sur la semaine en assurant une plus grande régularité et une meilleure 
répartition des temps d’apprentissage. À la rentrée 2013, 1,3 million d’élèves ont bénéficié de 
la nouvelle organisation des enseignements sur quatre jours et demi. 
Un décret en date du 07 mai 2014, permet de prendre en compte des organisations du temps 
scolaire sur la base d’expérimentations. 
 
Le recteur d’académie pourra autoriser, pour une durée de trois ans, des adaptations à 
l’organisation de la semaine scolaire permettant par exemple, tout en préservant 
l’organisation en cinq matinées, de regrouper les activités périscolaires sur une demi-journée. 
Il sera aussi possible de prévoir l’allégement de la semaine scolaire en reportant sur les 
vacances scolaires les heures non effectuées et en allongeant de cette manière l’année 
scolaire. Ces adaptations ne pourront avoir pour effet d’organiser les enseignements sur 
moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au moins cinq matinées, ni de diminuer 
le nombre d’heures d’enseignement par an. 
Ces possibilités d’expérimenter doivent être prévues dans le cadre d’un projet construit 
conjointement par la commune et les conseils d’école. Le recteur s’assurera que ce projet est 
compatible avec l’intérêt du service et est cohérent avec les objectifs poursuivis par le service 
public de l’éducation. L’objectif est en effet d’aboutir à un temps scolaire organisé dans 
l’intérêt des apprentissages de tous les élèves, en particulier des plus fragiles. Ces 
expérimentations devront bien entendu porter une attention particulière aux élèves de 
maternelle. 
 
Pour l’année scolaire 2014-2015, les communes pourront s’appuyer sur le fonds d’amorçage 
mis en place pour les accompagner dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires, pour l’organisation des activités périscolaires. Ces aides consistent en une part 
forfaitaire égale à 50 € par élève accordée à toutes les communes, ainsi qu’une part forfaitaire 
majorée égale à 40 € par élève pour les communes éligibles à la dotation de solidarité rurale 
ou à la dotation de solidarité urbaine dites cibles, et pour les communes d’outre-mer. Ce fonds 
d’amorçage sera poursuivi pour l’année scolaire 2015-2016. Son montant permettra de 
répondre plus particulièrement aux besoins des communes les plus en difficulté. 
En outre, comme le prévoit la Convention d’objectifs et de gestion conclue avec l’État pour 
2013-2017, la Caisse nationale d’allocations familiales accompagnera les communes mettant 
en place des activités périscolaires dans le cadre d’accueils de loisir déclarés par une aide 
spécifique pour les trois heures induites par la modification des rythmes scolaires. Cette aide, 
pérenne et cumulable avec l’aide versée au titre du fonds d’amorçage, équivaut actuellement 
à 54 € par enfant et par an. 
 
Les procédures disciplinaires dans les lycées et collèges :  
 
Un décret du 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires dans les établissements 
d'enseignement du second degré qui s’appliquera à compter du 1er septembre 2014, élargit la 
possibilité d'interdire à titre conservatoire l'accès de l'établissement à un élève dans l'attente 
de la réunion du conseil de discipline aux procédures disciplinaires à l'issue desquelles le chef 
d'établissement se prononce seul.  
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Il prévoit en outre que, en cas de nécessité, le chef d'établissement peut, pour une durée qui ne 
peut excéder un délai de trois jours, interdire à titre conservatoire l'accès de l'établissement à 
l'élève. Le décret précise enfin les sanctions pouvant être assorties d'un sursis ainsi que les 
conditions dans lesquelles il s'applique ; il prévoit également que la durée des sursis en cours 
à la date de publication ne peut excéder un an. 
 
 
Économie   
 
La croissance française reste faible :  
 
Selon les derniers chiffres de l’INSEE, en 2013, la croissance de l’économie française ne 
progresse que de 0,3 %, comme en 2012.  
 
La consommation des ménages redémarre, après une baisse historique en 2012. En revanche, 
l’investissement total recule pour la première fois depuis 2009, résultat d’une réduction des 
dépenses tant des entreprises que des ménages. Du fait de la légère reprise de la demande 
intérieure, les importations se redressent. La progression des exportations est un peu 
supérieure, ce qui fait que les échanges extérieurs contribuent positivement à la croissance.  
 
Après un net recul en 2012, le pouvoir d’achat du revenu disponible brut des ménages se 
stabilise en 2013 sous l’effet de la désinflation, en dépit de la hausse des prélèvements. Le 
taux d’épargne des ménages est quasi stable. Les taux de marge et d’autofinancement des 
sociétés non financières diminuent de nouveau.  
 
Financement participatif :  
 
Une ordonnance adoptée le 28 mai 2014 en Conseil des ministres est relative au financement 
participatif. 
 
Le financement participatif est un mode de financement sans l’aide des acteurs traditionnels 
du financement, notamment bancaires, qui repose sur l’appel à un grand nombre de personnes 
pour financer un projet. L’ordonnance crée un cadre juridique sécurisé pour ce type de 
financement, qui met la France en pointe en la matière, que le financement se fasse par la 
souscription de titres ou l’octroi de prêts. Ce dispositif permettra d’assurer la confiance des 
investisseurs et des prêteurs nécessaire au développement du financement participatif. 
 
Pour développer le financement participatif sous forme de titres financiers (« crowd-equity »), 
l’ordonnance prévoit un nouveau statut de conseiller en investissements participatifs. Des 
plateformes pourront proposer des offres de titres financiers sans avoir l’obligation d’établir 
un prospectus. Ce nouveau mode de financement est ouvert aux sociétés par actions 
simplifiées, ce qui va permettre aux jeunes sociétés d’en bénéficier. 
 
L’ordonnance permet également à des particuliers de financer directement les entreprises en 
leur accordant des crédits, par dérogation au monopole bancaire. Les personnes à la recherche 
de financement pour un projet le présenteront sur une plateforme internet de prêt agréée, qui 
aura le statut « d’intermédiaire en financement participatif ». Ce statut sera la marque d’un 
haut niveau de protection des intérêts du prêteur et de l’emprunteur. Il sera aussi utilisable par 
les plateformes de dons qui le souhaitent. Le nouveau régime prudentiel allégé 
d’établissement de paiement permettra par ailleurs de fixer un cadre de contraintes approprié 
au niveau d’activité des plateformes qui reçoivent les fonds. 
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Vers des allégements fiscaux pour les ménages les plus modestes :  
 
Le gouvernement a décidé un allégement de l’impôt pour les ménages plus modestes qui 
bénéficiera à plus de 3 millions de ménages et permettra à 1,8 million de ménages de ne plus 
être soumis à l’impôt. Il porte sur l’impôt payé à la rentrée en septembre 2014 sur les revenus 
de l’année 2013.Cette mesure concernera aussi bien les retraités que les salariés. Elle sera 
placée sous un critère de revenu.  
 
Elle coûtera 1 milliard d’euros à l’État, en grande partie financé grâce à la lutte contre la 
fraude fiscale.  
 
 
L’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale :  
 
La lutte contre la fraude fiscale a rapporté à l’Etat, 10 Md€ de recettes en 2013 soit 1 Md€ de 
plus qu’en 2012. Ce montant inclut les paiements réalisés au cours de l’année au titre de 
redressements antérieurs. Les redressements réalisés au cours de l’année 2013 représentent  
18 Md€ d’impôts et de pénalités. Cette lutte contre la fraude fiscale va encore s'intensifier 
cette année  avec la mise en œuvre des mesures votées en 2013, y compris celles durcissant 
les sanctions pénales pour les fraudes les plus graves.   
 
 
Le nombre de demandeurs d’emploi augmente légèrement en avril 2014 :  
 
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A s’établit à  
3 364 100 en France métropolitaine fin avril 2014. Ce nombre est en hausse par rapport à la 
fin mars 2014 (+0,4 %, soit +14 800). Sur un an, il croît de 3,5 %. 
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en activité réduite (catégories B et 
C) s’établit à 1 621 800 en France métropolitaine fin avril 2014 : sur un mois, il diminue de 
0,1 % pour l’activité réduite courte (catégorie B, +3,5 % sur un an), et augmente de 2,3 % 
pour l’activité réduite longue (catégorie C, +7,3 % sur un an). 
 
Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C 
s’établit à 4 985 900 en France métropolitaine fin avril 2014 (5 285 600 en France y compris 
DOM). Ce nombre est en hausse de 0,7 % (+36 400) au mois d’avril. Sur un an, il augmente 
de 4,2 %. 
 
Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi en catégories D et E s’établit à 676 900 en 
France métropolitaine fin avril 2014. En avril, le nombre d’inscrits en catégorie D augmente 
de 0,9 % et le nombre d’inscrits en catégorie E s’accroît de 0,6 %. 
 
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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Finances publiques :  
 
Le projet de loi de règlement du budget de l’année 2013 :  
 
Le Conseil des ministres du 28 mai 2014 a adopté le projet de loi de règlement du budget et 
d’approbation des comptes de l’année 2013. 
Le déficit public est passé de 4,9 % du PIB en 2012 à 4,3 % en 2013. L’effort structurel, qui 
élimine tous les effets du cycle économique, a été encore plus substantiel à 1,5 % du PIB. Sur 
2012 et 2013, l’amélioration structurelle des finances publiques a atteint près de 2 % du PIB, 
soit près de 40 milliards d’euros. 
 
Le déficit structurel 2013 est toutefois supérieur de plus de 0,5 % à la prévision de la loi de 
programmation des finances publiques. Le gouvernement proposera, dès le mois de juin,  
4 milliards d’euros d’économies pour compenser une partie de l’écart constaté en 2013. 
Le déficit de l’État diminue, quant à lui, de 12,2 milliards d’euros pour s’établir à  
74,9 milliards d’euros en 2013 après avoir atteint un pic de 148,8 milliards d’euros en 2010.  
 
Au total, la dépense publique a progressé, en 2013, d’environ 2 % en valeur, soit le niveau le 
plus faible depuis 1998.
 
La Cour des comptes et le budget de l’État en 2013 :  
 
Selon la juridiction financière, l’exécution du budget de l’État en 2013 présente des traits 
singuliers : des dépenses maîtrisées mais des recettes progressant moins vite qu’escompté, en 
dépit d’un fort alourdissement programmé des prélèvements, d’où un déficit qui se réduit 
plus lentement que prévu et une dette qui continue de progresser.  
 
La Cour des comptes a rendu public, le 28 mai 2014, son rapport sur le budget de l’État en 
2013. Le budget de l’État présente un déficit de 74,87 Md€ en 2013 (3,6 % du PIB), en 
réduction de 12,28 Md€ par rapport à 2012, mais supérieur de 12,56 Md€ à celui fixé en loi 
de finances initiale, les recettes fiscales s’étant avérées inférieures aux prévisions. La loi de 
finances initiale pour 2013 était bâtie sur une prévision de croissance du PIB de 0,8 %, qui 
s’est révélée rapidement optimiste. L’effort de maîtrise des dépenses a toutefois permis 
d’atténuer l’impact de la moins-value. Les dépenses nettes du budget général ont légèrement 
diminué en 2013, en raison notamment d’une baisse de la charge de la dette et d’un pilotage 
infra-annuel efficace. 
 
Au total, la progression de la dette, continue depuis 15 ans, s’est poursuivie, en dépit de taux 
d’intérêt historiquement bas qui contribuent à en masquer provisoirement les conséquences. 
Avec un montant de 284 Md€, les recettes fiscales sont en hausse pour la quatrième année 
consécutive. Leur augmentation de 15,6 Md€ résulte pour l’essentiel de mesures nouvelles. 
En dépit de cette augmentation, elles sont en retrait de 14,6 Md€ par rapport à la prévision 
inscrite en loi de finances initiales.  
 
Des moins-values importantes par rapport aux prévisions ont été constatées sur le produit des 
trois principales recettes fiscales de l’État : impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu et 
TVA. Les mesures nouvelles ont eu un impact presque conforme à la prévision, mais 
l’évolution spontanée (à législation constante) des recettes fiscales a été de -1,7 % contre 
+2,6 % attendus, ce qui soulève la question de la qualité et de la sincérité des prévisions de 
recettes fiscales. 
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Les dépenses fiscales, dont le montant, difficile à évaluer, devrait être supérieur à  
70 Md€, sont toujours marquées par des difficultés de pilotage. De leur côté, les recettes non 
fiscales (13,7 Md€) se situent en retrait par rapport à 2012 et par rapport à la LFI pour 2013. 
 
Les dépenses nettes du budget général se sont élevées à 298,65 Md€ en crédits de paiement, 
soit un niveau inférieur à celui fixé en LFI pour 2013 ainsi qu’à l’exécution de 2012. La 
maîtrise de la dépense a été facilitée par des conditions de financement très favorables (la 
charge de la dette a diminué de 1,41 Md€ en 2013 par rapport à 2012) et par une inflation 
plus faible que prévu, entraînant une moindre revalorisation des pensions de retraite. 
 
La réserve de précaution a été le principal outil de pilotage de la dépense. Le montant des 
annulations brutes, comparable à celui de 2012, s’est élevé à 6,2 Md€. Ce pilotage infra-
annuel a permis de contenir la dépense, mais il s’est accompagné du report de certaines 
tensions budgétaires sur l’avenir, en particulier pour la mission « défense », traduisant une 
approche de court terme. 
Les dépenses de masse salariale ont légèrement reculé par rapport à 2012. Les dépenses 
d’intervention ont été contenues, mais leur pilotage reste perfectible. En outre, l’encadrement 
des dépenses des opérateurs (fonctionnement et effectifs) demeure insuffisant ; le montant 
des impôts ou des taxes affectés à ces établissements n’est d’ailleurs toujours pas connu. 
 
La gestion budgétaire a connu peu d’évolutions tangibles. 
En matière d’exécution budgétaire, la Cour constate la persistance de quelques irrégularités 
précédemment relevées (sous-budgétisations, suivi déficient des fonds de concours, 
utilisation de comptes spéciaux…). L’amélioration du dispositif de performances doit se 
poursuivre en développant des outils de gestion qui ont fait la preuve de leur efficacité, tels 
que la comptabilité des coûts et le contrôle de gestion. 
En matière de soutenabilité budgétaire, des points de vigilance persistent pour 2014 et au-
delà. Ils concernent les prévisions de recettes fiscales, mais aussi les dépenses de certaines 
missions, notamment « défense » et « écologie, développement et aménagement durables ». 
La masse salariale s’est stabilisée en 2013 grâce à l’effet, non pérenne, de la réduction des 
effectifs en 2012. Les dépenses de pension constituent également un risque, le ralentissement 
des départs à la retraite ces dernières années ayant accru le nombre d’agents susceptibles de 
partir en retraite.  
 
 
Industrie   
 
Les 34 plans de la nouvelle France industrielle : 
 
Le 12 septembre 2013, 34 plans pour une nouvelle France industrielle ont été engagés.  
Les chefs de plan ont été désignés à l’automne 2013 et sont très majoritairement des 
industriels, Plus de 500 personnes ont déjà travaillé au sein d’équipes projets, qui 
représentent 250 entreprises, petites et moyennes entreprises et entreprises de taille 
intermédiaire pour deux tiers d’entre elles. 
Neuf feuilles de route sont d’ores et déjà validées, et toutes le seront avant l’été. Les 34 plans 
entrent donc dans leur phase de mise en œuvre. Pour les 27 plans dont les feuilles de route 
sont les plus avancées, l’investissement total pourrait s’élever à 18 Md€ d’ici à 2020. 
 
S’agissant plus particulièrement du plan « Usine du futur », c’est-à-dire l’usine numérique, 
robotisée, sobre en énergie et en matières premières, respectueuse de ses travailleurs, un plan 
massif d’investissements est engagé pour aider notamment les PME et les industries 
françaises à adopter ces nouveaux modes de production, qui feront demain la différence dans 
la compétition mondiale. 
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Les violences infra-familiales  
 
Selon le ministère de l’Intérieur, en 2013, 121 femmes et 25 hommes sont décédés, victimes 
de leurs conjoints ou ex-conjoints. Ce chiffre est en baisse par rapport à 2012 avec 8 décès en 
moins. Il représente 19,6 % des homicides de toute nature répertoriés au cours de l’année 
écoulée. 13 enfants ont également été victimes, en 2013, de violences mortelles exercées par 
leur père ou leur mère. 
 
Dans plus de trois-quarts des cas, les auteurs ont utilisé une arme (blanche ou à feu). Dans  
50 % des cas, la victime avait déjà subi des violences sous diverses formes au sein du couple. 
Par ailleurs, on constate dans plus de la moitié des cas la présence de substances (alcool, 
stupéfiants, médicaments psychotropes) susceptible d’altérer le discernement de l’auteur ou 
de la victime au moment des faits. 
Pour mémoire, le 4e plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites 
aux femmes, annoncé le 22 novembre 2013, double les moyens spécifiques consacrés aux 
violences faites aux femmes (66 millions d’euros de 2014 à 2016).  
 
Des mesures de simplification pour le secteur agricole   
 
Neuf mesures de simplification ont été présentées par le gouvernement lors des récents états 
généraux de l’agriculture : 
- Faciliter l'accès aux démarches par un accès plus rapide aux démarches et aux formulaires ; 
- B.O.-agri : ce site internet offre un accès plus rapide aux textes officiels pour tous les 
usagers qui ont besoin de consulter les circulaires ou les arrêtés du ministère ; 
- Des formulaires plus efficaces parce que plus lisibles et plus faciles à remplir pour un 
traitement plus rapide des demandes ; 
- TelePac : ce site permet de remplir en ligne chaque année les demandes d'aide au titre de la 
Politique agricole commune ; 
- Exp@don2 : pour les 6 000 entreprises françaises qui exportent des produits végétaux, des 
animaux ou des denrées alimentaires, une télé-procédure pour réaliser à distance de façon 
rapide et sécurisée les démarches permettant de répondre aux formalités sanitaires des pays 
importateurs est en cours de développement ; 
- Un allégement des procédures d'embauche et de paie avec le titre emploi-service agricole 
qui permet la suppression des déclarations redondantes auprès des organismes sociaux et la 
simplification des modalités de traitement de la paie ; 
- L'installation des jeunes agriculteurs est modernisée et permettra la simplification de la 
procédure d'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs ; 
- Une fiche conseil pour l'emploi des phytosanitaires afin d’offrir une meilleure lisibilité pour 
les agriculteurs et l'ensemble des professionnels ; 
- La dématérialisation du passeport bovin avec une plate-forme prototype disponible fin 2014 
et une dématérialisation est prévue pour 2016. 
 
 
Fiscalité environnementale   
 
La mission d’information parlementaire sur l’écotaxe poids lourds vient de remettre son 
rapport. L’écotaxe poids lourds est issue d’une directive européenne du 17 juin 1999 
autorisant les pays membres à créer une redevance d’utilisation des routes destinée à financer 
la construction et l’entretien des infrastructures de transport.  
L’écotaxe a été suspendue en France en octobre 2013 à la suite de mouvements de 
contestation, alors que son entrée en vigueur était fixée au 1er janvier 2014.  



                                                       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 11 

La mission propose de réaménager l’écotaxe pour une entrée en vigueur du nouveau 
dispositif, qui serait appelé « éco-redevance », en janvier 2015. Elle préconise d’instaurer 
une franchise applicable, par camion, aux kilomètres parcourus dans le mois sur le réseau 
soumis à l’éco-redevance. Cette franchise permettrait de favoriser les camions circulant sur le 
réseau des régions périphériques, ainsi que les catégories de poids lourds le moins 
dommageables pour la chaussée et les moins polluants. Le rapport recommande également la 
création d’un fonds de modernisation destiné à aider les transporteurs routiers à renouveler 
leur flotte en faveur de véhicules au gaz ou électriques. Il suggère également le relèvement 
du taux kilométrique sur les axes subissant une forte congestion ou ceux pour lesquels un 
report modal ou autoroutier est possible. Une série d’exonérations est aussi proposée, 
notamment pour les véhicules de formation ou de conduite-école. 
 
Pour en savoir plus : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/_i1937.pdf 
 
 
Le plan interministériel de lutte contre la traite des êtres humains   
 
Ce plan élaboré avec le concours des associations marque l’engagement du gouvernement 
dans le combat contre la traite des êtres humains. Il répond aussi aux engagements européens 
de la France, après la ratification de la Convention de Varsovie du Conseil de l’Europe et la 
transposition de la directive européenne du 5 avril 2011.  
Il s’appuiera sur un fonds dédié aux victimes de la traite et pour l’insertion des personnes 
prostituées.  
Il vise à identifier et accompagner les victimes de la traite ; poursuivre et démanteler les 
réseaux de la traite ; et faire de la lutte contre la traite une politique publique à part entière, 
au niveau national comme au niveau local.  
 
 
Questions juridiques   
 
Questions prioritaires de constitutionnalité :  
 
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 671 et 672 du 
code civil.  
Ces articles du code civil établissent une servitude légale de voisinage qui interdit aux 
propriétaires de fonds voisins d'avoir des arbres d'une hauteur excédant deux mètres à moins 
de deux mètres de la ligne séparative et à moins d'un demi-mètre pour les autres plantations. 
Si ces distances ne sont pas respectées, le voisin peut, sans avoir à justifier d'un préjudice ou 
à invoquer un motif particulier, exiger l'arrachage ou la réduction des plantations.  
 
Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.  
D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé qu'eu égard à l'objet et à la portée de ces 
dispositions, l'arrachage ou la réduction sont insusceptibles d'avoir des conséquences sur 
l'environnement. Il a donc écarté le grief tiré de la méconnaissance de la Charte de 
l'environnement comme inopérant. D'autre part, en imposant le respect de certaines distances 
pour les plantations en limite de la propriété voisine, le législateur a entendu assurer des 
relations de bon voisinage et prévenir les litiges nés de relations de voisinage. Les 
dispositions contestées poursuivent donc un but d'intérêt général. Par ailleurs, l'atteinte portée 
à l'exercice du droit de propriété ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but 
poursuivi. Le Conseil constitutionnel a donc écarté le grief tiré de l'atteinte au droit de 
propriété.  
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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. 222-1 à L. 222-
3 du code de l'environnement.  
Ces articles sont relatifs au schéma régional du climat de l'air et de l'énergie (SRCAE), qui 
comprend en annexe un schéma régional éolien (SRE).  
 
Le Conseil constitutionnel a tout d'abord considéré que le SRCAE et le SRE qui lui est 
annexé sont des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de la 
Charte. Il a relevé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-2 du code de 
l'environnement prévoient seulement que le projet de SRCAE fait l'objet, pendant une durée 
minimale d'un mois, d'une mise à la disposition du public sous des formes, notamment 
électroniques, de nature à permettre sa participation. En vertu du second alinéa de l'article  
L. 222-3, les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par un décret en Conseil 
d'État.  
 
Le Conseil constitutionnel a jugé que, par ces dispositions, le législateur s'est borné à prévoir 
le principe de la participation du public sans préciser « les conditions et les limites » dans 
lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne de participer à l'élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l'environnement. Le législateur a ainsi méconnu l'étendue 
de sa compétence. Dès lors le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution la 
première phrase du premier alinéa de l'article L. 222-2 du code de l'environnement. Il a 
reporté au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation de ces dispositions afin de permettre au 
législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration 
d'inconstitutionnalité. Les mesures prises avant cette date sur le fondement des dispositions 
déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette 
inconstitutionnalité.  
 
Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les autres dispositions 
contestées, notamment celles relatives au SRE, (articles L. 222-1 et L. 222-3 du code de 
l'environnement, ainsi que le surplus de son article L. 222-2).  
 
Le Conseil constitutionnel était saisi par le Conseil d'État d'une question prioritaire de 
constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 
paragraphe I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.  
Le paragraphe I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement prévoit l'établissement de 
deux listes distinctes de cours d'eau. La première concerne les cours d'eau sur lesquels 
aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux 
ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. La seconde liste a trait aux 
cours d'eau sur lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la 
circulation des poissons migrateurs.  
 
L'inscription sur l'une ou l'autre de ces listes a pour conséquence d'imposer des obligations 
particulières qui tendent à préserver la continuité écologique sur des cours d'eau à valeur 
écologique reconnue.  
Le Conseil constitutionnel a relevé que les inscriptions sur ces listes constituent des décisions 
publiques ayant une incidence sur l'environnement. Cependant, contrairement à ce qu'impose 
l'article 7 de la Charte de l'environnement, aucune disposition n'assurait initialement la mise 
en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration de ces décisions.  
 
Le législateur a remédié à cette inconstitutionnalité par la loi du 27 décembre 2012. Celle-ci 
impose, à l'article L. 120-1 du code de l'environnement, la participation du public pour 
diverses décisions ayant une incidence sur l'environnement.  
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Elle s'applique à compter du 1er janvier 2013 aux décisions de classement de cours d'eau 
prévues au paragraphe I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. Il a ainsi été mis 
fin à l'inconstitutionnalité. Le Conseil a donc jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer 
l'abrogation des dispositions contestées pour la période antérieure au 1er janvier 2013.  
 
Par ailleurs le Conseil a examiné les conséquences qu'aurait, du fait de l'inconstitutionnalité 
antérieure au 1er janvier 2013, la remise en cause des décisions prises sur le fondement de 
l'article L. 214-17. Il a relevé qu'au regard des arrêtés déjà adoptés pour de nombreux 
bassins, cette remise en cause aurait des conséquences manifestement excessives. Il a en 
conséquence estimé que les décisions prises avant le 1er janvier 2013 sur le fondement des 
dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être contestées sur le fondement de 
cette inconstitutionnalité.  
 
Conseil d’État :  
 
Le Conseil d’État a rejeté les référés suspension formés par une association de producteurs 
de maïs et deux exploitants agricoles contre l’arrêté du ministre de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt du 14 mars 2014 interdisant la commercialisation, 
l’utilisation et la culture des variétés de semences de maïs issues de la lignée de maïs 
génétiquement modifié MON 810. 
 
Le juge des référés a estimé que les requérants ne justifiaient pas d’une situation d’urgence, 
l’une des conditions qui doit être impérativement remplie pour que le juge suspende 
l’exécution d’une décision administrative. 
 
Il a en particulier estimé que l’arrêté ne portait pas une atteinte grave et immédiate à la 
situation économique des requérants et de la filière, la culture du maïs MON 810 ne 
représentant qu’une place très réduite des cultures. Il a aussi relevé que la circonstance que le 
Conseil d’État ait annulé deux précédents arrêtés ayant pour objet d’interdire la culture du 
maïs MON 810 ne créait pas non plus une situation d’urgence, le nouvel arrêté portant sur 
une période différente et étant d’ailleurs fondé sur des circonstances présentées comme 
nouvelles par le ministre.  
 
Trois associations de protection de l’environnement ayant leur siège en Guadeloupe avaient 
saisi le Conseil d’État d’une demande d’annulation d’un arrêté interministériel du 23 
décembre 2013 encadrant l’épandage par voie aérienne des produits phytosanitaires et ont, 
parallèlement, demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre son exécution. 
 
La procédure de référé-suspension, prévue par l’article L. 521-1 du code de justice 
administrative, est une procédure d’urgence dans laquelle un juge unique statue de manière 
provisoire, dans l’attente du jugement du recours au fond. La suspension est prononcée 
lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : une situation d’urgence et l’existence 
d’un doute sérieux, en l’état de l’instruction, quant à la légalité de la décision attaquée. 
 
En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’État a estimé que ces deux conditions étaient 
remplies. Il a d’abord constaté que l’arrêté est susceptible de servir à bref délai de base légale 
à des décisions préfectorales autorisant localement, par dérogation au principe d’interdiction 
de l’épandage de produits phytosanitaires par voie aérienne, de telles opérations d’épandage, 
et qu’une situation d’urgence était ainsi caractérisée. Il a ensuite relevé qu’était de nature à 
créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de 
ce que cet acte prévoit des cas de dérogation au principe d’interdiction de l’épandage aérien 
plus larges que ceux que la loi elle-même autorise à l’article L. 521-8 du code rural et de la 
pêche maritime.  
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Le juge des référés a, en conséquence, ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du  
23 décembre 2013. Le Conseil d’État reste saisi de la requête au fond tendant à l’annulation 
de cet arrêté.  
 
Le Conseil d’État a annulé, à la demande de la société Mercedes-Benz France,  la décision 
du 26 juillet 2013 du ministre par laquelle le ministre de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie a refusé l’immatriculation de véhicules produits par le constructeur 
Daimler AG pour une durée maximale de six mois au plus. Cette décision, intervenue sur le 
fondement de l’article R. 321-14 du code de la route, qui traduit la mise en œuvre d’une 
clause de sauvegarde prévue par le droit de l’Union européenne en cas de menace grave pour 
la sécurité routière, l’environnement ou la santé publique, avait été suspendue par le juge du 
référé du Conseil d’État par une ordonnance d’août 2013 qui relevait qu’un doute sérieux 
existait sur sa légalité. 
Le Conseil d’État a estimé qu’aucun des motifs avancés par le ministre pour justifier sa 
décision n’étaient au nombre de ceux qui sont prévus par l’article R. 321-14 du code de la 
route pour justifier une mesure de sauvegarde. 
 
Il a également relevé que le ministre ne démontrait pas que le fonctionnement des véhicules 
en cause, qui en représentent qu’une très faible part du parc automobile français, porterait 
une atteinte grave à l’environnement qui justifierait légalement sa décision. 
 
Le juge des référés du Conseil d’État a décliné sa compétence pour connaître du référé-
liberté introduit par des ressortissants syriens contre la décision du gouvernement français 
de s’opposer à ce qu’ils votent sur le sol français à l’élection présidentielle organisée dans 
ce pays. 
S’appuyant sur la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, le 
gouvernement français a décidé de s’opposer à l’adoption de mesures permettant aux 
ressortissants syriens résidant en France de voter, sur le territoire français, à l’élection 
présidentielle organisée par les autorités syriennes.  
 
Cette décision a été contestée devant le juge des référés du Conseil d’État dans le cadre de la 
procédure de référé-liberté prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui 
permet au juge administratif des référés d’intervenir lorsqu’une autorité administrative porte, 
dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une 
liberté fondamentale. 
 
La mise en œuvre de cette procédure suppose toutefois que le litige relève de la compétence 
de la juridiction administrative. Or, en l’espèce, le juge des référés du Conseil d’État a 
constaté que la décision du gouvernement français n’était pas détachable de la conduite des 
relations internationales de la France. Une telle décision échappe dès lors, en vertu d’une 
jurisprudence ancienne et constante, à la compétence de la juridiction administrative. Le juge 
des référés du Conseil d’État a, par suite, rejeté la requête dont il était saisi. 
 
Le Conseil d’État était saisi d’une demande d’annulation de l’article 8 du décret du 6 février 
2014 qui prévoit que, pour la nouvelle délimitation des cantons devant être opérée avant le 
prochain renouvellement général des conseils généraux, le chiffre de population municipale à 
retenir est celui authentifié par le décret du 27 décembre 2012. 
 
Le Conseil d’État a rappelé que, s’il résulte du principe constitutionnel d’égalité devant le 
suffrage que le territoire de chaque canton doit être défini sur des bases essentiellement 
démographiques, la délimitation des circonscriptions cantonales peut cependant tenir compte 
d’autres impératifs d’intérêt général. Il a jugé qu’il appartient ainsi au gouvernement de 
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retenir, pour procéder à cette délimitation, les chiffres de population les plus récents auxquels 
il est susceptible de se référer en tenant compte à la fois de la date des prochaines échéances 
électorales et des exigences d’une bonne administration. Il a relevé que, parmi ces dernières, 
figurait notamment le respect des contraintes et des délais de consultation inhérents au 
processus d’élaboration et d’adoption des nouvelles délimitations. 
 
La délimitation des nouvelles circonscriptions cantonales devait être achevée en mars 2014 
eu égard à la date prévue du prochain renouvellement général des conseils généraux. Dès 
lors, compte tenu des délais inhérents au processus d’élaboration des nouvelles délimitations 
ainsi que de l’indisponibilité, à la date à laquelle ce processus devait être entrepris, de 
certaines données déclinant les chiffres de population authentifiés par le décret du  
27 décembre 2013, le Conseil d’État a estimé que les dispositions attaquées avaient pu retenir 
comme référence les chiffres de population municipale authentifiés par le décret du  
27 décembre 2012. 
Il a donc rejeté la requête. 
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LES DÉBATS DE SOCIÉTÉ 
 
              
 

FICHE N° 3 : LES DÉBATS 
 
 
 
Les injustices dans la répartition des revenus au niveau mondial   
 
Selon une récente étude de l’OCDE, la part des 1 % les plus riches dans le total des revenus 
avant impôts a progressé ces trente dernières années dans la plupart des pays. Sur cette 
période, les 1 % de la population aux revenus les plus élevés ont capté une part 
disproportionnée de la progression globale des revenus : jusqu’à 47 % aux États-Unis par 
exemple. Même dans les pays où la distribution des revenus est traditionnellement plus 
équitable, comme la Finlande, la Norvège ou la Suède, la part des 1 % les plus riches a 
augmenté de 70 % pour atteindre 7-8 % environ. La part des hauts revenus a cependant 
moins progressé dans certains pays européens comme l’Espagne, la France et les Pays-Bas. 
 
En revanche, les revenus des ménages les plus modestes n’ont pas progressé au même 
rythme que le total des revenus : en excluant les 1 % les plus riches de la population, le taux 
de croissance des revenus est sensiblement moins élevé dans de nombreux pays, ce qui 
explique pourquoi tant de personnes indiquent que l’augmentation de leurs revenus n’est pas 
proportionnelle à la croissance économique globale. 
 
Si la crise a donné un coup d’arrêt à ces tendances, elle n’a pas annulé l’envolée dont avaient 
auparavant bénéficié les plus hauts revenus. Les réformes fiscales menées dans la quasi-
totalité des pays au cours des trente dernières années ont conduit à une baisse significative 
des taux supérieurs de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, le taux moyen dans la 
zone OCDE étant passé de 66 % en 1981 à 43 % en 2013. Or cette réduction est étroitement 
associée à la hausse de la part des hauts revenus dans le total des revenus. D’autres impôts 
importants pour les plus hauts revenus ont aussi été revus à la baisse : le taux légal moyen de 
l’impôt sur les bénéfices des sociétés a reculé de 47 % à 25 % et les impôts sur les dividendes 
au titre des bénéfices d’origine nationale ont baissé de 75 % à 42 %. 
 
L’étude suggère une série de réformes et notamment supprimer ou réduire un large éventail 
de déductions fiscales, crédits d’impôts et exonérations qui bénéficient de façon 
disproportionnée aux hauts revenus ; traiter toutes les formes de rémunération comme des 
revenus ordinaires, y compris les avantages divers, les dispositifs d’intéressement et les 
options sur titres ; examiner d’autres formes d’impôt sur le patrimoine, comme les droits de 
succession ; élargir l’assiette de l’impôt sur le revenu, afin de réduire les possibilités 
d’évasion et, partant, l’élasticité du revenu imposable ; concevoir des mesures visant à 
améliorer la transparence et la discipline fiscale.  
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L’accès à l’eau potable et à l’assainissement au niveau mondial s’améliore   
 
Selon un récent rapport de l’OMS, depuis 1990, près de deux milliards de personnes dans le 
monde ont obtenu un accès à des installations d’assainissement améliorées et 2,3 milliards de 
personnes ont eu accès à des sources d’eau potable améliorées. Environ 1,6 milliard d’entre 
elles habitent un logement raccordé à un réseau d’adduction d’eau.  
 
Plus de la moitié de la population mondiale habite en ville et l’approvisionnement en eau et 
la disponibilité de moyens d’assainissement améliorés restent meilleurs dans les zones 
urbaines que dans les zones rurales même si l’écart se réduit. En 1990, plus de 76 % de la 
population avaient accès à des moyens d’assainissement améliorés en milieu urbain, contre 
28 % seulement en milieu rural. En 2012, des moyens d’assainissement améliorés étaient 
disponibles pour 80 % de la population urbaine et 47 % de la population rurale.  
 
En 1990, 95 % de la population urbaine avaient accès à de l’eau de boisson améliorée, contre 
62 % de la population rurale. En 2012, 96 % de la population urbaine et 82 % de la 
population rurale avaient accès à des sources d’eau améliorées.  
Mais malgré les progrès accomplis, de grandes inégalités géographiques, socioculturelles et 
économiques demeurent au niveau mondial en ce qui concerne l’accès à l’eau de boisson et 
aux installations d’assainissement améliorées. 
 
 
La laïcité à l'école  
 
Installé par le président de la République le 8 avril 2013, l’Observatoire de la laïcité vient de 
publier son premier rapport annuel. 
Celui-ci présente un bilan de l’utilisation de la Charte de la laïcité à l’école et de l’application 
de la loi du 15 mars 2004 encadrant le port de signes ou tenues manifestant une appartenance 
religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.  
 
Le document note que la Charte a bien été adressée à l’ensemble des établissements scolaires 
mais regrette que la mobilisation de la Charte et du thème de la laïcité soit encore trop 
souvent réduite au règlement de situations de contestation, alors que la politique impulsée par 
le ministère de l’Éducation nationale vise une pédagogie active de la laïcité. S’agissant de 
l’application de la loi de 2004, l’Observatoire relève un très petit nombre d’incidents, très 
localisés, parfois récurrents. Dans plusieurs académies, certaines équipes sont ainsi obligées 
d’exercer une vigilance constante. Ces incidents sont le plus souvent réglés par le dialogue. 
L’Observatoire indique qu’il en est de même des autres formes de contestation du principe de 
laïcité (contenu des enseignements, restauration, sorties scolaires). 
 
Le rapport dresse également un bilan de l’application de la loi du 11 octobre 2010 interdisant 
la dissimulation du visage dans l’espace public. Depuis le début de l’application de ce texte 
et jusqu’au 21 février 2014, 1 111 contrôles ont été effectués, l’immense majorité concernant 
des femmes entièrement voilées. Certaines ont été contrôlées à plusieurs reprises. Au total, 
1 038 verbalisations ont été établies. L’Observatoire précise que si quelques rassemblements 
hostiles mobilisant peu d’individus ont pu être constatés, l’application de la loi s’effectue, 
dans la grande majorité des cas et sur l’ensemble du territoire, sans recours à la contrainte et 
sans occasionner de trouble à l’ordre public. 
 
Pour en savoir plus : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000277-
rapport-annuel-de-l-observatoire-de-la-laicite-2013-1014 
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      FICHE N°4 : LES ACTUALITÉS SOCIÉTALES 
 
 
Économie  
 
Selon l’OCDE, les perspectives de reprise sont encore fragiles :  
 
L’OCDE estime que l'économie mondiale va se renforcer au cours des deux prochaines 
années mais une action urgente est encore nécessaire pour réduire davantage le chômage et 
faire face aux autres problèmes hérités de la crise.  
La croissance du PIB dans les 34 pays membres de l'OCDE devrait s'accélérer pour atteindre 
2,2 % en 2014 et 2,8 % en 2015. L'économie mondiale va croître à un taux de 3,4 % en 2014 
et 3,9 % en 2015. 
Parmi les grandes économies avancées, la reprise est mieux établie aux États-Unis, où la 
croissance devrait être de 2,6 % en 2014 et de 3,5 % en 2015. La zone euro va retrouver une 
croissance positive après trois années de contraction : 1,2 % en 2014 et 1,7 % en 2015. Au 
Japon, la croissance souffrira du lancement des mesures indispensables d’assainissement 
budgétaire et elle devrait avoisiner 1,2 % en 2014 et 2015. 
 
Les BRIICS (Brésil, Chine, Inde, Indonésie, Russie et Afrique du Sud) devraient connaître 
une croissance du PIB de 5,3 % cette année en moyenne et de 5,7% en 2015. Parmi ces pays, 
la Chine est celui qui enregistrera de nouveau la plus forte croissance, avec des taux 
légèrement inférieurs à 7,5 % en 2014 et 2015. 
L’investissement et le commerce extérieur montrent tous deux des signes de reprise, mais la 
croissance restera modérée par rapport au passé. Les conditions financières s'améliorent dans 
les économies avancées, mais l’aggravation des goulets d'étranglement au niveau du crédit et 
de l'offre pèse sur la croissance dans les économies émergentes. 
Le chômage a commencé de refluer par rapport aux niveaux sans précédent observés dans le 
sillage de la crise, mais plus de 44 millions de personnes devraient encore être sans emploi 
dans la zone OCDE à la fin de 2015, soit 11,5 millions de plus qu'avant la crise. 
 
L'OCDE appelle l’attention sur un ensemble d’actions de politique économique à engager 
pour renforcer encore la reprise. La politique monétaire doit rester accommodante, surtout 
dans la zone euro, où une nouvelle réduction des taux d'intérêt est justifiée, au vu d’une 
inflation faible et en baisse, et au Japon, où les achats d'actifs devraient se poursuivre comme 
prévu. Aux États-Unis, où la reprise est plus solide, les achats d'actifs de la Réserve fédérale 
devraient cesser progressivement en 2014 et les taux directeurs devraient commencer à être 
relevés courant 2015. 
 
Face aux fragilités financières persistantes en Europe, l'OCDE considère qu’il est urgent 
d'améliorer la santé du secteur bancaire, d’achever la mise en place d'une union bancaire à 
part entière et de maintenir l'élan en faveur de la poursuite des réformes. L'évaluation 
complète des banques de la zone euro doit fournir des estimations fiables des besoins en 
fonds propres et être suivie d'une recapitalisation rapide, ou au besoin, d’opérations de 
résolution. 
Le ralentissement prévu de l'assainissement budgétaire aux États-Unis et dans certains pays 
de la zone euro est jugé justifié, compte tenu des efforts passés, mais un effort soutenu de 
correction des comptes publics devrait  être poursuivi au Japon, où le fardeau de la dette 
publique est très lourd et continue de s’accroître. 
Des programmes plus ambitieux de réformes structurelles sont aussi nécessaires pour créer 
des emplois et stimuler la croissance dans les pays avancés comme dans les pays émergents. 
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Emploi  
 
Les sorties de contrats de professionnalisation :  
 
Le contrat de professionnalisation est un dispositif d’insertion en alternance commun aux 
jeunes et aux demandeurs d’emploi de plus de 26 ans d’une durée de 6 mois à 2 ans. Les 
jeunes de moins de 26 ans perçoivent, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, un 
salaire compris entre 55 % et 80 % du Smic. La rémunération des demandeurs d’emploi âgés 
de 26 ans ou plus ne peut être inférieure au Smic ou à 85 % du salaire minimum 
conventionnel. 
 
Une récente étude du ministère du Travail montre que, six mois après un contrat de 
professionnalisation, 76 % des anciens bénéficiaires sont en emploi. Avant leur contrat de 
professionnalisation, 30 % d’entre eux étaient en emploi. Lorsqu’ils ne sont pas en emploi, 
les anciens bénéficiaires sont surtout au chômage (19 %). 
L’objectif de qualification est atteint pour une large majorité des anciens bénéficiaires : 71 % 
des contrats arrivés à échéance en 2011 ont permis d’acquérir totalement la qualification 
visée et près de 7 % partiellement ; seuls 14 % des contrats ont été interrompus avant le 
terme prévu. 
 
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,102/2014-033-six-mois-apres-un-contrat,17707.html 
 
 
Le bilan du service civique :  
 
Le service civique permet à des jeunes de 16 à 25 ans d'effectuer une mission d'intérêt 
général sur 6 à 12 mois, indemnisée environ 570 euros nets par mois. Depuis sa création en 
2010, il a attiré 65 000 jeunes. L'objectif est d'arriver à 100 000 missions par an en 2017. 
 
89 % des anciens volontaires se disent satisfaits de leur mission, 81 % le recommanderaient à 
d’autres et s’engageraient à nouveau si c'était à refaire. Enfin 75 % sont en formation, en 
stage ou en emploi 6 mois après leur service civique. 
Pour 2014, l'objectif est de faire rentrer dans le dispositif 35 000 jeunes, soit 15 % de plus 
qu'en 2013. 
 
 
Les femmes et les systèmes fiscaux   
 
La délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes vient de publier un rapport sur la question des femmes et du 
système fiscal. Ce document étudie les modalités d’imposition des couples et tend à évaluer 
l’impact du quotient conjugal sur l’emploi des femmes. 
 
Les modalités d’imposition des couples diffèrent actuellement selon les liens juridiques. Les 
concubins déclarent séparément leurs revenus et sont donc traités de la même manière que 
des personnes seules. En revanche, les personnes mariées ou pacsées font une déclaration 
commune : l’ensemble des ressources du foyer sont agrégées, puis un mécanisme de quotient 
leur est appliqué (une part entière est attribuée à chacun des membres du couple).  
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L’application du quotient conjugal a en général pour effet de réduire l’imposition du couple : 
60 % des couples mariés ou pacsés paient moins d’impôts que s’ils étaient imposés 
séparément, 21 % gagneraient à être imposés séparément (notamment lorsqu’un des 
conjoints est bénéficiaire de la prime pour l’emploi), 19 % ne verraient pas le montant de leur 
impôt modifié. Ce dispositif se révèle particulièrement favorable aux couples sans enfants, 
aux couples aisés et aux couples mono actifs. 
 
Le rapport estime que le quotient conjugal peut avoir un effet « désincitatif » sur la reprise 
d’activité du conjoint aux ressources les plus faibles (la femme le plus souvent). Il préconise 
donc à terme a suppression du quotient conjugal et propose dans l’immédiat d’aménager les 
modalités d’imposition des couples en ouvrant aux couples mariés ou pacsés la possibilité 
d’opter pour l’imposition séparée ; en plafonnant l’avantage fiscal lié au quotient conjugal 
pour les plus hauts revenus. 
 
Pour en savoir plus : http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/impot-revenu-impact-du-
quotient-conjugal-20140505.html 
 
 
Enseignement   
 
 
Les admissions post-bac :  
 
La première phase d’admission post-bac qui est un dispositif national d'inscription en 
première année d'enseignement supérieur, montre que 762 400 candidats ont effectué au 
moins un vœu contre 710 000 en 2013, soit une augmentation de 7,4 % et de 16,7 % en 
quatre ans. 
 
S'agissant du premier vœu formulé : 47 % de jeunes choisissent l’université (licence 
universitaire et I.U.T.) ; 34,63 % les sections de techniciens supérieurs, qui confirment leur 
attractivité ; 7,94 % les classes préparatoires aux grandes écoles ; environ 4 % les écoles 
(ingénieur, commerce, architecture...)  et 5 % d’autres formations.  
 
Alors que l’université accueille 63 % d’étudiants, elle n’est choisie en premier vœu que par 
47 % des candidats, ce qui tendrait à démonter le souci des futurs bacheliers de privilégier 
des études menant d’abord à un emploi. 
 
 
Santé  
 
 
37 millions de décès évitables dans le monde :  
 
Selon une étude publiée dans la revue médicale britannique, The Lancet, 37 millions de décès 
prématurés pourraient être évités d'ici 2025 si la population adoptait un mode de vie plus 
sain. 
 
L'élimination ou la réduction de six facteurs de risques pour la santé permettrait en effet 
d'empêcher ou de retarder 37 millions de personnes de mourir prématurément (16 millions 
parmi la population mondiale des 30 à 70 ans et 21 millions parmi les plus de 70 ans). 
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Ces objectifs de vie plus saine consistent à réduire du tiers ou de moitié la consommation de 
tabac, à limiter de 10 % celle d'alcool, à réduire de 30 % la quantité de sel consommé, à 
réduire de 25 % le nombre de personnes souffrant d'hypertension artérielle et à stopper la 
hausse du nombre des personnes obèses et diabétiques. Les deux éléments prépondérants 
sont le tabac et l'hypertension artérielle. 
 
Ce sont les populations à faibles revenus et à revenus moyens qui bénéficieraient le plus de 
tels efforts, avec 31 millions de morts prématurées évitées ou retardées. 
Respecter ces objectifs de vie plus saine permettrait aussi d'accentuer la baisse de la mortalité 
par maladies cardiovasculaires et par maladies respiratoires chroniques, de réduire le nombre 
des morts par cancers du poumon et de l'estomac, et d'inverser la tendance en matière de 
mortalité liée au diabète.  
 
Les coûts liés à la pollution de l’air :  
 
Selon un récent rapport de l’OCDE, les décès prématurés et problèmes de santé occasionnés 
par la pollution de l’air urbain coûteraient 3 500 milliards de dollars par an aux économies 
avancées, ainsi qu’à la Chine et à l’Inde. Et si les pouvoirs publics ne font rien de plus pour 
limiter les émissions de CO2 des véhicules, ce coût ne cessera de croître car les transports 
routiers sont responsables d’environ la moitié des coûts liés à la pollution, les véhicules 
diesel produisant les émissions les plus nocives. En Chine et en Inde, les gaz d’échappement 
de véhicules constituent d’ailleurs un danger grandissant dans les villes en expansion rapide, 
où la hausse constante du nombre de voitures et de camions en circulation affaiblit les efforts 
déployés pour enrayer les émissions des véhicules. 
 
Plus de 3,5 millions de personnes meurent chaque année de la pollution de l’air urbain. Entre 
2005 et 2010, le taux de mortalité a augmenté de 4 % dans le monde, de 5 % en Chine et de 
12 % en Inde. 
 
Les performances des systèmes d’assurance-maladie :  
 
Le Conseil d’analyse économique a récemment publié une note consacrée au système 
d’assurance maladie. 
Selon ce document, les performances de la France se distinguent par la mixité de son système 
d’assurance-maladie. Deux types d’opérateurs concourent en effet à la couverture des mêmes 
soins : la Sécurité sociale et les organismes complémentaires. Les dépenses de santé sont 
couvertes à 76,7 % par la Sécurité sociale et l’État, et à 13,7 % par les complémentaires. Le 
reste est payé directement par les ménages. Ce taux moyen de paiement direct (9,6 %) est 
l’un des plus bas d’Europe, mais il recouvre de grandes hétérogénéités, avec des restes à 
charge très importants pour certains patients (du fait du non-plafonnement des restes à 
charge, des dépassements d’honoraires, des prix élevés de l’optique et des prothèses 
dentaires et auditives). 
 
Or, une telle organisation entraîne des coûts de gestion élevés et favorise la hausse des prix 
des soins. La régulation actuelle des complémentaires encourage aussi la sélection des 
risques, ce qui produit des inégalités dans l’accès à l’assurance et aux soins. Les tickets 
modérateurs sont aujourd’hui couverts par les assurances complémentaires et les 
exonérations sociales dont bénéficient les contrats collectifs encouragent des couvertures 
étendues qui alimentent la progression des dépassements d’honoraires, ce qui nuit à l’accès 
aux soins des individus moins bien couverts. En outre, le foisonnement des contrats 
d’assurance complémentaire rend l’offre difficilement lisible pour les individus, ce qui 
entrave les mécanismes concurrentiels.  
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Enfin, les complémentaires n’ont pas les moyens de piloter l’offre de soins. On peut maîtriser 
en partie la dépense de soins en agissant du côté des patients pour les dépenses sur lesquelles 
ils ont une marge de décision. Mais l’essentiel des gains d’efficacité est à attendre de la mise 
en place des conditions d’une réelle contractualisation avec les offreurs de soins. 
 
Ces conditions dépendent a minima d’une réforme à court terme de l’organisation de 
l’assurance-maladie en France, mais c’est une refonte du système qui en définirait 
véritablement les bases. 
 
La note propose de couvrir à 100 % les soins hospitaliers à l’exception d’un forfait journalier 
ramené à 8 euros, et de remplacer le ticket modérateur et les diverses participations 
financières en place pour les soins ambulatoires par une franchise et un co-paiement.  
Pour les auteurs, il faut aussi mettre fin à ce système mixte d’assurance. Deux scénarios sont 
possibles : une version publique décentralisée et une version avec des caisses d’assurance en 
concurrence régulée. Ces deux versions reposent sur un financement identique par cotisations 
proportionnelles aux revenus et offrent les mêmes garanties de solidarité entre bien-portants 
et malades et entre hauts et bas revenus. L’enjeu principal n’est pas le choix entre acteurs 
privés ou publics, mais la qualité de la couverture et l’instauration de mécanismes incitant à 
l’efficacité des dépenses de soins. Sortir de l’organisation actuelle est un objectif difficile à 
atteindre, car il bouscule le paysage actuel où sont présents des acteurs à l’assise historique 
importante. Cependant, le coût du statu quo nous semble suffisamment élevé pour inviter le 
décideur public à s’engager dans cette direction. 
 
Pour en savoir plus : http://www.cae-eco.fr/Refonder-l-assurance-maladie.html 
 
Les hospitalisations pour brûlures :  
 
L’Institut de veille sanitaire a récemment publié une étude sur les hospitalisations pour 
brûlures en France métropolitaine en 2011 et leur évolution depuis 2008.  
Chaque année, près de 9 000 personnes sont hospitalisées pour brûlures. Parmi les personnes 
hospitalisées, un quart sont des enfants âgés de 0 à 4 ans et un quart a plus de 50 ans.  
 
S’agissant de la répartition par sexe, les hommes représentent les deux tiers. Les séjours 
hospitaliers pour brûlures sont généralement de longue durée : 7,5 jours en moyenne, ce qui 
témoigne de leur gravité. Si les jeunes enfants sont particulièrement exposés au risque de se 
brûler dès qu’ils commencent à marcher, les conséquences des brûlures sont globalement 
beaucoup plus graves chez les personnes âgées : la moitié des 219 personnes décédées à 
l’hôpital pour brûlures en 2011 a plus de 65 ans. 
 
Le nombre de personnes hospitalisées pour brûlures en France entre 2008 et 2011 a peu 
évolué, restant autour de 9 000 par an.  
 
L’usage nocif de l’alcool se traduit par 3,3 millions de décès annuellement :  
 
Selon un récent rapport de l’OMS, en 2012, l’usage nocif de l’alcool a été à l’origine de 
3,3 millions de décès dans le monde. La consommation d’alcool peut en effet augmenter le 
risque de développer plus de 200 maladies, dont la cirrhose et certains cancers. En outre, 
l’usage nocif de l’alcool peut occasionner des actes de violence et des traumatismes.  
Cela rend aussi plus vulnérable face aux maladies infectieuses comme la tuberculose et la 
pneumonie.  
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Les causes de décès chez les adolescents :  
 
Selon un récent rapport de l’OMS sur la santé des adolescents dans le monde, les trois 
principales causes de décès chez les garçons et les filles âgés de 10 à 19 ans sont les 
accidents de la route, le VIH/sida et le suicide. On estime qu’à l’échelle planétaire,  
1,3 million d’adolescents sont décédés en 2012.  
 
Les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les adolescents, et la 
deuxième cause de maladie et de handicap dans cette population. Les garçons sont touchés de 
manière disproportionnée : ces décès sont plus de trois fois plus nombreux chez eux. Un 
meilleur accès à des transports publics fiables et sûrs permettrait de réduire le nombre 
d’accidents de la route dans cette tranche d’âge. Les règles de sécurité routière (par exemple 
les limitations du taux d’alcoolémie et de la vitesse), la mise en place de zones piétonnes 
sûres autour des écoles, et les systèmes de permis de conduire progressif, dans lesquels des 
droits accrus sont accordés aux conducteurs au fil du temps, sont autant de moyens de réduire 
les risques.  
 
La dépression est la première cause de maladie et de handicap, tandis que le suicide est la 
troisième cause de décès. En prodiguant les soins nécessaires aux adolescents atteints de 
problèmes de santé mentale, on éviterait des décès, mais aussi des souffrances tout au long de 
leur existence. 
 
Depuis 2000, le nombre de décès dus à des complications de la grossesse et de 
l’accouchement a fortement diminué chez les adolescentes, en particulier dans les régions où 
les taux de mortalité maternelle sont les plus élevés.  
Le nombre de décès liés au VIH est en hausse parmi les adolescents. Ce phénomène touche 
principalement l’Afrique.   
 
L’adolescence est une période charnière pour poser les bases d’une bonne santé à l’âge 
adulte. C’est là en effet qu’apparaissent, ou sont renforcés, de nombreux comportements et 
conditions favorisant le développement des principales maladies non transmissibles.  
 
Les méthodes utilisées pour éviter une grossesse ont évolué :  
 
Selon une récente étude de l’Ined, aucune désaffection vis-à-vis de la contraception n’est 
aujourd’hui observée mais les méthodes utilisées pour éviter une grossesse ont cependant 
évolué : une femme sur cinq déclare avoir changé de méthode suite au débat de 2012-2013 
sur les pilules contraceptives de 3e et 4e générations.  
 
Le recours à la pilule a baissé, passant de 50 % en 2010 à 41 % en 2013. Cette diminution 
renforce la tendance constatée au cours de la décennie 2000, qui a vu le recours à la 
contraception orale reculer de 14 points. Une partie des femmes a ainsi adopté d’autres 
méthodes de contraception, notamment le stérilet (+1,9 point entre 2010 et 2013), le 
préservatif (+3,2 points) et des méthodes dites naturelles (+3,4 points).  
 
Par ailleurs, de nouvelles inégalités sociales vis-à-vis du recours à la contraception sont 
apparues. Les femmes les plus précaires ont de fait une couverture contraceptive moins 
efficace car elles se sont davantage tournées vers les méthodes traditionnelles. L’avance du 
prix d’une consultation médicale pour la prescription d’une contraception peut aussi 
constituer un frein à l’utilisation de la pilule.  
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Selon l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le risque de 
thrombose veineuse profonde est annuellement de 2 pour 10 000 femmes qui ne prennent pas 
de contraceptifs oraux, de 5 à 7 pour 10 000 qui utilisent une pilule de deuxième génération, 
et de 9 à 12 chez les utilisatrices de pilule de troisième génération. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/bdd/publication/1685/ 
 
Les méfaits du surpoids :  
 
Selon une récente étude de l’OCDE, la majorité des habitants des pays de l’OCDE sont en 
surpoids ou obèses. Cette épidémie a des conséquences économiques et sociales dramatiques 
car elle expose un nombre croissant de personnes à des affections chroniques telles que le 
diabète, les maladies cardiaques ou le cancer. 
Les niveaux d’obésité ont continué de croître dans la plupart des pays au cours des cinq 
dernières années, mais à un rythme plus lent qu’auparavant. Ils ont été assez stables en 
Angleterre, en Corée, aux États-Unis et en Italie, mais ils ont augmenté de 2 à 3 % en 
Australie, au Canada, en Espagne, en France, au Mexique et en Suisse. 
 
En moyenne, dans les pays de l’OCDE, un enfant sur cinq est en surpoids, mais le taux est 
supérieur et atteint un sur trois dans des pays tels que la Grèce, l’Italie, la Slovénie ou les 
États-Unis. Pourtant, la majorité des pays a réussi à stabiliser ou même à réduire légèrement 
les taux d’obésité des enfants plutôt que ceux des adultes. 
 
L’obésité est aussi liée aux inégalités, surtout chez les femmes. La crise économique a 
contraint les familles à dépenser moins pour la nourriture, mais les ménages pauvres se sont 
aussi tournés vers des aliments à faible valeur nutritive et très riches en calories. Toutefois, 
dans les pays où les niveaux d’obésité sont très élevés, comme au Mexique ou aux États-
Unis, les personnes ayant une certaine instruction sont aujourd’hui aussi exposées à ce 
problème que celles qui ont fait moins d’études. 
 
 
Social   
 
Les aides apportées par les proches :  
 
Une récente étude de l’INSEE montre que pouvoir mobiliser l’aide de ses proches en cas de 
besoin est un élément important de la qualité de la vie. Une large majorité de personnes 
déclarent pouvoir être aidées par leurs proches qu’il s’agisse de transfert financier, d’aide 
matérielle ou de soutien moral.  
 
40 % des personnes ont ainsi reçu un soutien, financier, matériel ou moral au cours des douze 
derniers mois. Les jeunes sont ceux qui reçoivent effectivement le plus d’aide de leurs 
proches, qu’elle soit financière, matérielle ou morale. Les personnes modestes ont aussi été 
plus souvent aidées que les plus aisées que ce soit pour l’aide financière comme pour le 
soutien moral.  
 
Une très large majorité des personnes de 16 ans ou plus peuvent mobiliser l’aide de leurs 
proches, soit 89 % d’entre elles en 2011. Les jeunes peuvent solliciter plus facilement l’aide 
de proches qui vivent dans un autre ménage qu’eux : 94 % des moins de 30 ans sont dans ce 
cas, contre 87 % des personnes de 45 à 59 ans.  
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En effet, quand les enfants quittent le logement de leurs parents, l’aide familiale (parents, 
mais aussi grands-parents) est alors la plus mobilisable. Les possibilités d’aide des proches 
restent toutefois élevées à tout âge, y compris après 60 ans : 88 % des personnes de 75 ans ou 
plus en ont la possibilité en cas de besoin.  
 
Ces proportions moyennes selon l’âge cachent cependant des situations légèrement 
différentes selon le niveau de vie. Chez les plus aisés, les possibilités d’être aidé varient peu 
en fonction de l’âge des bénéficiaires. Au contraire, pour les plus modestes l’aide est plus 
fréquente quand on est jeune, puis quand on vieillit, après 60 ans. Mais dans tous ces 
groupes, les possibilités d’aide sont fréquentes puisqu’au moins huit personnes sur dix 
pensent pouvoir mobiliser l’aide de leurs proches en cas de besoin. 
 
Avoir des contacts fréquents avec ses amis et sa famille n’est pas a priori un indicateur de la 
qualité ou de l’importance de ces relations, mais les possibilités d’être aidé s’avèrent 
effectivement d’autant plus nombreuses que l’on est souvent en contact avec ses proches. 
Ainsi, 95 % des personnes qui ont des contacts quotidiens avec leurs amis peuvent obtenir de 
l’aide, contre seulement 83 % de celles qui les contactent environ une fois par an, et 73 % 
des personnes qui déclarent ne pas avoir d’amis. De même, 93 % des personnes qui sont en 
contact avec leur famille tous les jours peuvent obtenir de l’aide, contre seulement 72 % de 
celles qui déclarent ne pas avoir de famille.  
 
Lorsque les relations à distance avec la famille sont quotidiennes, il y a peu de différence 
selon le niveau de vie. Cependant, lorsqu’elles ont lieu moins d’une fois par mois, les écarts 
sont importants : 83 % des personnes les plus aisées peuvent recevoir de l’aide contre 67 % 
parmi les plus modestes.  
 
Enfin, être en bonne santé augmente la possibilité d’obtenir de l’aide : 91 % des personnes 
qui n’ont aucune limitation dans leurs activités quotidiennes sont dans ce cas, contre 84 % de 
celles qui sont très limitées. Cela se vérifie quel que soit le niveau de vie des bénéficiaires et 
reflète peut-être le risque d’isolement social des personnes ayant des problèmes de santé.  
 
Pour en savoir plus : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1498#inter1 
 
Les services d’aide à la personne :  
 
Une récente étude du ministère du travail montre qu’en 2012, l’activité globale déclarée dans 
le secteur des services à la personne diminue à nouveau (-1,1 %) après un premier recul en 
2011 (-1,3 %). Cette baisse résulte du repli du volume d’heures rémunérées par des 
particuliers employeurs (-2,5 %). L’activité des organismes prestataires poursuit sa hausse, 
mais à un rythme ralenti (+1,2 % après +2,9 % en 2011). 
 
La baisse du nombre de salariés des particuliers employeurs se confirme (-1,4 %) avec  
1,02 million au 2e trimestre 2012. Les effectifs des organismes prestataires continuent quant 
à eux de croître (+2 %), pour atteindre 427 000 intervenants au 2e trimestre 2012. 
Au sein des organismes prestataires, la hausse de l’activité et de l’emploi est portée par les 
entreprises privées. Leur nombre d’heures d’intervention à domicile croît à nouveau 
vivement en 2012 (+13 %) et leurs effectifs sont en hausse de 16 %. À l’inverse, l’activité et 
l’emploi des associations prestataires continuent de décroître. 
 
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,102/2014-038-les-services-a-la,17733.html 
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Transferts sociaux :  
 
Le ministère des Affaires sociales et de la Santé vient de publier son panorama statistique sur 
la retraite pour l’année 2012.  
Fin 2012, 15,5 millions de personnes, vivant en France ou à l’étranger, sont titulaires d’une 
pension de retraite de droit direct d’au moins un régime français de retraite de base ou 
complémentaire. Par ailleurs, 710 000 personnes perçoivent uniquement une pension de droit 
dérivé (pension de réversion) et 70 000 seulement une allocation du minimum vieillesse. Le 
ralentissement du nombre de départs en retraite observé en 2011 et 2012 (avec 
respectivement 210 000 et 225 000 départs) par rapport à la période 2006-2010 (360 000 
départs annuels) s’explique par la réforme des retraites de 2010, qui repousse 
progressivement l’âge légal d’ouverture des droits à partir de juillet 2011. En 2012, 30 % des 
liquidations d’un premier droit direct ont lieu à 61 ans. 
 
En 2012, le montant moyen de la pension de droit direct tous régimes (de base et 
complémentaire) s’établit à 1 288 euros mensuels (1 654 euros pour les hommes contre 951 
euros pour les femmes). Ce montant a progressé de 5,8 % en euros constants par rapport à 
2007, en raison notamment du renouvellement de la population des retraités. L’écart entre la 
pension moyenne de droit direct des hommes et celle des femmes se réduit : il est passé de 
1,83 en 2004 à 1,74 en 2012, du fait de la progression du taux d’activité des femmes. 
 
Pour en savoir plus :http://www.drees.sante.gouv.fr/les-retraites-et-les-retraites-edition-
2014,11295.html 
 
 
Finances publiques   
 
La fiscalité locale des entreprises :  
 
Le Conseil des prélèvements obligatoires vient de rendre public un rapport sur la fiscalité 
locale et les entreprises qui vise notamment à savoir si la réforme de la taxe professionnelle 
mise en œuvre en 2010 a atteint ses objectifs pour les entreprises, si la fiscalité locale des 
entreprises constitue un ensemble cohérent, favorable à la compétitivité, et si l’attractivité 
économique des territoires repose sur la fiscalité des entreprises. 
 
Historiquement basée sur des assiettes aisément « territorialisables », la fiscalité locale des 
entreprises s’est complexifiée au fil de la décentralisation. Elle comprend, outre la fiscalité 
économique locale, l’ensemble des impositions pesant pour tout ou partie, de manière directe 
ou indirecte, sur les entreprises au titre d’une implantation locale. Cet ensemble compte près 
de 70 impositions. Les impositions effectivement locales sur les entreprises représentent  
43 Md€ ; celles qui sont en réalité des impositions nationales allouées aux collectivités 
territoriales s’élèvent à 16 Md€. La principale imposition locale sur les entreprises est la 
contribution économique territoriale (CET), pour un montant de 21,2 Md€ en 2012. Elle se 
décompose entre la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) et la contribution foncière des 
entreprises (CFE). 
La création de la contribution économique territoriale a favorisé la compétitivité des 
entreprises et la cohérence des assiettes fiscales locales et nationales. Le remplacement de la 
taxe professionnelle par la CET s’est traduit pour les entreprises par un allègement global de 
l’imposition économique locale et par une modification structurelle de la répartition 
sectorielle des impositions économiques locales, en faveur de l’industrie et des PME.  
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La baisse d’impôts liée à cette réforme représente de l’ordre de 4 Md€ en 2012 : 60 % des 
entreprises ont été gagnantes, 15 % ont vu leur situation inchangée et 25 % ont été perdantes. 
La répartition du poids de la fiscalité locale est ainsi relativement conforme à celle de la 
valeur ajoutée. Les secteurs les plus exposés à la concurrence internationale n’apparaissent ni 
pénalisés ni avantagés par la répartition du produit de la fiscalité locale. 
La CVAE reflète davantage que la taxe professionnelle la création de richesse par les 
entreprises. Elle dispose de vertus contra-cycliques pour les entreprises et sa coexistence 
avec la CFE, impôt assis sur les bases foncières, apparaît comme un bon compromis pour les 
ressources des collectivités territoriales. La réforme de 2010 a favorisé la compétitivité des 
entreprises et amélioré la cohérence des assiettes de l’imposition locale et nationale des 
entreprises. 
 
Le rapport estime toutefois que les acquis pour les entreprises de la réforme de 2010, encore 
récents, doivent être consolidés dans un environnement fiscal stabilisé après la révision des 
valeurs locatives, prévue en principe en 2016. 
La fiscalité locale ne constitue qu’un critère parmi beaucoup d’autres dans les choix 
d’implantation des entreprises. La concurrence fiscale entre collectivités en vue de 
l’attractivité de leur territoire pour les entreprises constitue un phénomène très limité, 
particulièrement depuis le remplacement de la taxe professionnelle par la CET. Pour les 
entreprises, l’attractivité d’un territoire résulte avant tout de l’environnement économique de 
celui-ci et de la disponibilité de l’offre foncière. Les aides et prestations offertes par les 
collectivités territoriales et, le cas échéant, les régimes d’exonération fiscale, par exemple 
dans le cadre d’un zonage ou de l’exonération de certaines activités, ne sont pris en compte 
par les entreprises que dans une moindre mesure. 
 
Le rapport invite donc l’État et les collectivités territoriales à évaluer régulièrement la 
pertinence et le coût des différents mécanismes d’exonération, dont l’utilité n’est pas toujours 
avérée. Enfin, le rapport estime nécessaire d’arbitrer de manière plus explicite sur l'objectif 
premier assigné à la fiscalité locale : assurer aux collectivités territoriales un financement 
stable et pérenne ou favoriser la compétitivité des entreprises en se fondant, au moins 
partiellement, sur des assiettes fonction du cycle économique. 
 
Le financement de la branche famille : 
 
Un rapport sur le financement de la branche famille vient d’être publié sur le site de 
l’Assemblée nationale. 
La branche famille a longtemps bénéficié de conditions d’équilibre plus favorables que les 
autres branches de la sécurité sociale (cela s’explique par la diminution du nombre d’enfants 
moyen par famille, des prestations revalorisées selon l’évolution des prix mais cotisations 
revalorisées selon celle des salaires). Mais depuis 2008, elle connaît toutefois un déficit 
préoccupant, fruit de la dégradation de la conjoncture économique (80 % des recettes 
dépendent des revenus d’activité), mais surtout de la progression plus rapide des charges 
(montée en charge de la prestation d’accueil du jeune enfant, développement du complément 
de mode de garde, transferts de charges opérés au bénéfice de la branche vieillesse, etc.) par 
rapport aux recettes (allègements généraux des cotisations patronales imparfaitement 
compensés par l’attribution de recettes fiscales peu dynamiques). 
 
Le rapport considère qu’une réforme du financement de la branche famille s’impose pour 
assurer sa pérennité et recommande de maintenir la contribution financière des entreprises, 
au titre de la politique tendant à la concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Sa 
suppression lui semblerait d’autant moins justifiée que les différentes politiques 
d’allègements de cotisations sociales menées depuis les années 1990 ont conduit à transférer 
une part croissante du financement de la branche famille des entreprises vers les ménages. 
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Pour le document, la création du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (diminution 
des cotisations patronales) et la mise en place du Pacte de responsabilité et de solidarité 
(diminution des cotisations patronales et salariales) s’inscrivent dans la continuité des 
politiques d’allègements de cotisations sociales. Pour compenser ces pertes de recettes, il 
demande que des réflexions soient engagées sur de nouvelles modalités de participation 
financière des entreprises (cotisation sur la valeur ajoutée par exemple), sur la fiscalité du 
capital et du patrimoine et sur la progressivité des prélèvements sociaux, notamment de la 
CSG. 
Pour en savoir plus : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1918.asp 
 
Déficit de l’Unedic:  
 
Selon l'Unedic, qui est l'organisme paritaire gestionnaire de l'assurance chômage, le déficit 
de l’assurance-chômage serait de 3,7 milliards d'euros à la fin de l'année 2014 contre  
4,1 milliards initialement prévus. La dette cumulée atteindrait 21,3 milliards d'euros fin 2014. 
Pour expliquer ces nouvelles prévisions revues à la baisse, l’Unedic met en avant la 
prochaine convention d'assurance-chômage qui sera applicable le 1er juillet prochain et 
entraînera une moindre dépense de 210 millions d'euros et 90 millions de recettes 
supplémentaires. 
 
 
Transports et ponctualité   
 
Selon le dernier rapport de l’Autorité de la qualité de service dans les transports, l’année 
2013 a vu s’améliorer la régularité et la ponctualité des vols long-courriers (leur taux de 
retard est passé de 33,5 % en 2012 à 27,4 % en 2013) et des trains Intercités (11,5 % en 2012 
contre 11,1 % en 2013). En revanche, la régularité et la ponctualité des vols intérieurs et des 
TGV se sont dégradées. Le taux moyen de retard des vols intérieurs est passé de 11,3 % en 
2012 à 13,1 % en 2013, celui des TGV de 10,6 % en 2012 à 11,6 % en 2013.  
 
Les TER ferroviaires ont un taux de retard moyen de 8,9 %. Les inégalités territoriales sont  
cependant fortes car le taux moyen peut aller de 3,9 % à 16,6 % selon les régions.  
S’agissant des lignes de Transilien et des lignes de RER, les taux de retard varient fortement 
selon les lignes et les mois considérés. Les taux de retard enregistrés en 2013 peuvent en 
effet aller de 3 % à 23 % des voyageurs selon les lignes RER et de 4 % à 28 % des voyageurs 
en Transilien. 
 
 
Territoires ultramarins   
 
Un récent rapport du CESE s’intéresse aux territoires ultramarins de l’Europe. 
Ceux-ci constituent  en effet une réalité unique dans l'Union, distincte des autres régions 
européennes. Ils sont pénalisés par les contraintes structurelles qu'ils rencontrent 
(éloignement du continent, insularité, étroitesse des marchés, dépendance aux 
importations…) et connaissent des obstacles qui expliquent en partie les disparités 
économiques et sociales constatées entre les outre-mer et leur métropole. 
 
Le traité de fonctionnement de l'Union européenne prévoit ainsi l'existence de deux statuts  
possibles : le statut des Régions ultrapériphériques choisi par les cinq DOM français. Le droit  
européen leur est pleinement applicable, sous réserve d'adaptations possibles ; le statut 
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« Pays et Territoires d'outre-mer » régime d'association à l'Union européenne qui permet aux 
autres  territoires ultramarins français d'être associés à certaines politiques européennes.  
Ces instruments juridiques ne sont pas suffisamment exploités pour assurer une adaptation 
pertinente du droit de l'Union européenne aux spécificités ultramarines.  
 
Pourtant, les outre-mer européens constituent un véritable atout pour l'Union européenne. Ils  
disposent d'une impressionnante biodiversité et d’importantes ressources naturelles et 
bénéficient d'un positionnement géographique stratégique au sein de zones géographiques à 
forts potentiels de croissance.  
 
Le CESE préconise de renforcer les synergies entre les Régions ultrapériphériques et les Pays 
et  Territoires d'outre-mer  et simplifier les procédures les concernant ; de renforcer le soutien 
de l’Union européenne en faveur d’une plus grande insertion régionale des outre-mer dans 
leur environnement géographique ; de permettre aux Régions ultrapériphériques  de 
continuer leur rattrapage économique, social et environnemental grâce à une adaptation 
optimale du droit européen aux spécificités locales ; de conforter la place des acteurs de la 
société civile dans les relations entre l’UE et les outre-mer, afin d'en faire de véritables porte-
paroles des actions mises en œuvre par l’UE en faveur des outre-mer auprès des populations 
ultramarines, ainsi que, en retour, des relais de leurs attentes et de leurs besoins.  
 
Pour en savoir plus : http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/delegations/outre-mer 
 
 
Justice   
 
La contrainte pénale :  
 
Une récente étude du Sénat s’intéresse à la contrainte pénale, une nouvelle peine que prévoit 
de créer le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des 
peines. L’étude présente les peines équivalentes déjà mises en place dans d’autres pays 
(Canada, Italie, République tchèque, Royaume-Uni, Suède). 
 
La contrainte pénale constituera une nouvelle peine de probation, c’est-à-dire une nouvelle 
sanction pénale, autre que l’emprisonnement, qui soumettra le condamné à des mesures de 
surveillance, des obligations et des interdictions. Les contraintes imposées pourront être : 
l’obligation de réparer le préjudice causé, d’exécuter un travail d’intérêt général, de respecter 
une injonction de soins, l’interdiction de rencontrer la victime ou d’aller dans certains  
lieux, etc. En cas d’inexécution, ces contraintes peuvent être renforcées, ou une peine 
d’emprisonnement, à exécuter sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur 
ou de la surveillance électronique, peut être prononcée. La contrainte pénale devrait 
s’appliquer aux personnes majeures, auteurs des délits les moins graves (peine encourue 
inférieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement), pour une durée comprise entre 6 mois et  
5 ans. 
 
Les législations étudiées par le rapport du Sénat prévoient différents types de contraintes 
imposées dans le cadre de peines équivalentes à la contrainte pénale : la réalisation d’un 
travail d’intérêt général, l’obligation de se soigner, de fréquenter le service de probation, de 
rendre compte des changements de domicile ou des déplacements, l’interdiction de paraître 
dans certains lieux, etc. En cas de non-respect des contraintes imposées, les sanctions 
encourues vont de l’avertissement, à une peine d’emprisonnement assortie d’un renforcement 
des obligations et d’une amende.  
Pour en savoir plus :http://www.senat.fr/lc/lc243/lc243_mono.html 
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La récidive :  
 
Une étude du ministère de la Justice s’appuyant sur les données du casier judiciaire national, 
montre que le fait de récidiver et la rapidité avec laquelle un condamné va récidiver sont 
influencés par deux facteurs majeurs : l'âge et la présence d'antécédents judiciaires.  
Plus un condamné est jeune (moins de 26 ans), plus il aura de risques de récidiver et plus il le 
fera rapidement. De même, un condamné déjà récidiviste sera aussi plus enclin et plus 
prompt à récidiver. 
 
La récidive des personnes condamnées est par ailleurs influencée par la nature de l'infraction 
qu'elles commettent. Les infractions à la sécurité routière représentent ainsi 40 % des 
condamnations de 2004 soit 200 000 personnes, et constituent une délinquance particulière, 
par sa fréquence et par la variété des profils touchés : 43 % des personnes condamnées pour 
une infraction routière en 2004 ont récidivé et sept fois sur dix pour le même type 
d'infractions. 
 
Si l’on met à part la délinquance routière, la condamnation en récidive sanctionne souvent 
(38 %) le même type d'infraction que la condamnation initiale. Il s'agit la plupart du temps 
d'une condamnation pour vol, recel ou dégradation. Parmi l’ensemble des condamnés de 
2004, un quart a récidivé dans les deux premières années et 14  % dès la première année.   
 
Pour en savoir plus : http://www.justice.gouv.fr/budget-et-statistiques-10054/infostats-
justice-10057/une-approche-statistique-de-la-recidive-des-personnes-condamnees-
27086.html 
Informatique et libertés 
 
 
Environnement   
 
L’adaptation de la France au changement climatique mondial :  
 
Un récent rapport du CESE s’intéresse à l’adaptation de la France au changement climatique 
mondial. 
Les changements climatiques liés aux activités humaines auront des conséquences de plus en 
plus néfastes ce qui exige de préparer la France aux risques accrus liés à ce défi majeur.  
Le rapport note qu’une gouvernance solide est un prérequis à la lutte contre les conséquences  
de ces changements. Tout comme le reste de la planète, la France devra fournir un effort 
considérable et urgent  pour limiter la hausse des températures, en réduisant drastiquement 
les émissions de gaz à effet de serre.  Il faut donc créer une vision partagée de l’action 
climatique en régions ; intégrer l’adaptation climatique dans l’action publique sur la base de 
règles communes ; développer la connaissance fondamentale et appliquée.  
 
Pour en savoir plus : http://www.lecese.fr/ 
 
L’impact économique de l’exploitation des gaz de schiste au niveau mondial :  
 
Un récent rapport de l’Assemblée nationale s’intéresse à l’impact économique de 
l’exploitation des gaz de schiste au niveau mondial. 
L’exploitation des gaz de schiste aux États-Unis constitue une vraie révolution qui ravive la 
croissance américaine mais qui va peser sur l’industrie européenne. En effet, cette 
exploitation a entraîné une baisse de la compétitivité du charbon sur le sol américain, et les  
États-Unis ont accru leur exportation de charbon vers l’Europe.  
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L’importation massive de charbon américain a modifié le marché européen de l’énergie. 
Dans le même temps, les industries européennes, fortes consommatrices d’énergie, perdent 
de leur compétitivité face à leurs concurrentes américaines. Pour favoriser un accès à 
l’énergie à un prix compétitif pour les industries « énergo-intensives », le rapport 
propose une réforme du marché carbone européen afin de porter les prix autour de 30 euros 
par tonne de CO2, qui présenterait l’avantage de rendre les centrales thermiques au gaz de 
nouveau compétitives ; la mise en place d’un tarif préférentiel d’accès au réseau électrique, 
un accès prioritaire à l’électricité nucléaire et hydraulique et un approvisionnement stable en 
gaz pour les industriels gros consommateurs d’énergie. 
 
Concernant l’exploitation des gaz de schiste en France, le rapport estime qu’elle n’offre pas 
des retombées économiques et fiscales intéressantes, compte tenu de l’environnement 
économique et des contraintes existantes. Néanmoins, il recommande la poursuite d’une 
recherche économique afin d’évaluer les potentialités et de valider le prix auquel il serait 
possible d’extraire le gaz de schiste. 
 
Pour en savoir plus : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1919.asp 
 
 
Nouvelles technologies   
 
La CNIL adresse une mise en demeure à BNP Paribas Personal Finance :  
 
La CNIL a adressé une mise en demeure à l’encontre de la société BNP Paribas Personal 
Finance spécialisée dans l’activité de crédits aux particuliers en raison d’une inscription 
indue au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). 
La CNIL avait reçu une plainte d'une personne qui contestait le bien-fondé de son inscription 
au FICP par la société BNP Paribas Personal Finance.  
 
L'instruction de la plainte a permis de constater que cette personne n'aurait jamais dû figurer 
au FICP. Par la suite, malgré la demande de la plaignante et l'intervention de la CNIL pour 
obtenir la suppression des données inscrites illégalement au FICP, la société BNP Paribas 
Personal Finance n'a pas procédé au défichage tout en indiquant le contraire. Or, le maintien 
de l'inscription de la plaignante a entraîné des conséquences préjudiciables importantes sur sa 
situation matérielle au quotidien.  
 
La CNIL a donc mis en demeure la société BNP Paribas Personal Finance de procéder à la 
levée de l'inscription illégale de la personne concernée au FICP.  
Cette mise en demeure n'est pas une sanction. En effet, aucune suite ne sera donnée à cette 
procédure si la société se conforme à la loi dans le délai imparti.  
 
 
Comment lutter contre le piratage des œuvres culturelles sur internet :  
 
La présidente de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur 
internet a récemment remis à la ministre de la Culture et de la Communication un rapport sur 
des outils de lutte contre le piratage des œuvres culturelles sur internet. 
 
Partant du constat que les sites qui proposent des contenus illicites en streaming1 ou en 
téléchargement sont financés soit par de la publicité, soit par des abonnements, le rapport 

                                                
1  En lecture directe 



                                                       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 32 

suggère de réduire fortement leurs ressources en incitant les acteurs de la publicité et du 
paiement en ligne à signer une charte précisant leur cadre d’implication et d’intervention en 
matière de lutte contre la contrefaçon du droit d’auteur sur internet. Pour permettre aux 
acteurs de la publicité et du paiement en ligne de disposer de données objectives sur les sites 
portant atteinte au droit d’auteur, une autorité publique dresserait la liste des sites concernés. 
Et pour empêcher la réapparition des contenus contrefaisants retirés après une notification, 
une injonction de retrait prolongé serait créée. 
 
Pour en savoir plus : http://ladocumentationfrancaise.prod.ext.dila.fr/rapports-
publics/144000264-outils-operationnels-de-prevention-et-de-lutte-contre-la-contrefacon-en-
ligne 
 
 
Les professions ou fonctions les mieux appréciées   
 
Selon une étude du cabinet allemand GfK Verein réalisée dans 25 pays, les pompiers 
affichent partout les taux de popularité les meilleurs avec un taux de confiance moyen de  
90 % devançant les infirmières (89 %) et les médecins (89 %).  
 
En Inde, les militaires sont les plus populaires (98 %). Au Nigeria, ce sont les agriculteurs 
(84 %). Les responsables politiques sont partout à la dernière place avec un taux de confiance 
moyen de 31 %, derrière les agents d'assurances (48 %) et les maires (53 %).  
 
En France, les responsables politiques ne recueillent que 13 % de confiance, les publicitaires 
(24 %) et les agents d'assurances (31 %).  
 
 
Enrichissement du vocabulaire français   
 
Vocabulaire de l'informatique et du droit :  
 
Un avis publié au Journal officiel du 3 mai 2014 enrichit le vocabulaire de l’informatique et 
du droit.  
Des données ouvertes sont des données qu'un organisme met à la disposition de tous sous 
forme de fichiers numériques afin de permettre leur réutilisation. L’équivalent étranger est 
open data. 
L’ouverture des données est une politique par laquelle un organisme met à la disposition de 
tous des données numériques, dans un objectif de transparence ou afin de permettre leur 
réutilisation, notamment à des fins économiques. Son équivalent étranger est open data 
policy. 
 
Vocabulaire de l’automobile :  
 
Un avis publié au Journal officiel du 20 mai 2014 enrichit le vocabulaire de l’automobile.  
Une aide au stationnement est par exemple un ensemble d'informations essentiellement 
visuelles ou sonores fournies au conducteur afin de lui faciliter les manœuvres de 
stationnement, dont il conserve la maîtrise. 
 
Une boîte de vitesses à double embrayage est une boîte de vitesses à changement de rapports 
automatique constituée de deux demi-boîtes, l'une pour les rapports pairs, l'autre pour les 
rapports impairs, chacune dotée d'un embrayage, qui permet un changement de rapport quasi 
instantané et sans rupture de traction. 
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La recharge itinérante est une pratique consistant à recharger les batteries d'un véhicule 
électrique en accédant, en différents points de son itinéraire, à un réseau de bornes de 
recharge. 
 
Un voiturier automatique est un système qui prend en charge, en l'absence du conducteur, 
l'intégralité des manœuvres nécessaires pour qu'un véhicule parvenu à son point d'arrivée 
gagne son aire de stationnement. 
 
 
 
Carnet   
 
Les commémorations de l’année 2014 :  
 
L’année 2014 est particulièrement riche en commémorations, avec le centenaire de la Grande 
Guerre et le 70e anniversaire de la Libération.  
La région Basse-Normandie attend huit millions de touristes à l’occasion du 70e anniversaire 
du Débarquement, contre cinq millions habituellement. 
 
2 500 initiatives ont par ailleurs été labellisées pour les commémorations du 100e 
anniversaire de la Grande Guerre et plus de 800 pour les soixante-dix ans de la Libération.  
Le centième anniversaire de la déclaration de guerre, le 3 août 1914, sera l’occasion d’une 
cérémonie organisée au Vieil-Armand, dans les Vosges, coprésidée par les présidents 
français et allemand. Le 11 novembre 2014 sera également l’occasion pour la France de 
rendre hommage aux soldats du monde entier venus se battre sur son sol. Un mémorial sera 
inauguré à Notre-Dame-de-Lorette, où seront gravés, par ordre alphabétique, les 600 000 
noms des soldats de toutes origines morts entre 1914 et 1918 dans le Nord-Pas-de-Calais.
 
20e anniversaire de l’inauguration du tunnel sous la Manche :  
 
Le tunnel sous la Manche avait été inauguré le 6 mai 1994 après six ans de travaux, par 
la reine d’Angleterre et le président François Mitterrand.  
C’est le plus long tunnel sous-marin au monde car il s'étend sur 50,5 kilomètres, dont 
37 sous la mer.  
Plus de 300 millions de personnes l’ont emprunté à ce jour.  
 
Centenaire de la naissance de Romain Gary :  
 
Le romancier Romain Gary était né le 8 mai 1914.  
Compagnon de la Libération, il poursuit après la guerre une carrière de diplomate. 
Il reçoit le prix Goncourt en 1956 pour « Les Racines du Ciel ». Il est à nouveau 
récompensé en 1975 sous le pseudonyme d’Émile Ajar  pour « La Vie devant soi ». 
Il se suicide en décembre 1980.  
 
Concours de l’eurovision 2014 :  
 
Conchita Wurst remporte le concours Eurovision de la chanson pour l’Autriche. La 
France finit dernière du classement.  
Le concours a été créé en 1956. La dernière victoire française remonte à 1977 avec 
Marie Myriam.  
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67e Festival de Cannes :  
 
La Palme d’or est décerné à « Winter Sleep », du cinéaste Turc, Nuri Bilge Ceylan.  
Le Prix d'interprétation féminine est décernée à l'Américaine Julianne Moore, pour son 
rôle dans « Maps to the Star »s, du Canadien David Cronenberg. 
Le Prix d'interprétation masculine est décerné au Britannique Timothy Spall, pour son 
rôle dans «Mr Turner » du Britannique Mike Leigh. 
 
Décès du prix Nobel d’économie, Gary Becker :  
 
Le prix Nobel d'économie 1992, Gary Becker, est décédé le 3 mai à l’âge de 83 ans. 
Élève de Milton Friedman et membre de la fameuse « Ecole de Chicago », il avait été 
récompensé pour ses applications des principes de l'analyse économique aux sciences 
sociales.  
Il utilisait les techniques économiques pour étudier la criminalité, les discriminations, 
les addictions dans le cadre d’un rapport coûts/avantages.  
 
Décès de l’ancien Premier ministre belge, Jean-Luc Dehaene :  
 
L'ancien Premier ministre belge, Jean-Luc Dehaene, est décédé le 15 mai à l'âge de  
73 ans.  
Il est resté Premier ministre de la Belgique de 1992 à 2000. Il en avait fait un État 
fédéral.  
 
Décès de l’ancien dirigeant polonais, Wojciech Jaruzelski :  
 
L’ancien dirigeant polonais, Wojciech Jaruzelski, est décédé le 25 mai à l'âge de  
90 ans. Il avait proclamé en décembre 1981, l'état de siège. Cette situation de quasi-
dictature ne sera suspendue qu'en juillet 1983.  
Le général Jaruzelski occupera successivement les fonctions de chef de gouvernement 
puis de chef de l’État jusqu’en 1990, date à laquelle Lech Walesa lui succède.  
 
Sport   
 
97e édition de la Coupe de France de football :  
 
Victoire pour la deuxième fois de son histoire de Guingamp sur Rennes. Guingamp 
succède ainsi à Bordeaux, vainqueur en 2013.  
L’épreuve fut créée en 1917 et la première édition a eu lieu en mai 1918, symbolisant 
l’union sacrée de la nation pendant le premier conflit mondial.  
Le record de victoires est détenu par Marseille (10).  
 
Championnat de France de football :  
 
Le Paris Saint-Germain remporte pour la deuxième fois consécutive le championnat de 
France de football et pour la quatrième fois de son histoire.  
 
Ligue Europa de football :  
 
Victoire du club espagnol du FC Séville face aux Portugais de Benfica. Séville succède 
aux Anglais de Chelsea, vainqueurs en 2013.  
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Ligue des champions de football :  
 
Victoire du Real Madrid sur l’Atletico Madrid.  
Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, deux clubs de la même ville 
étaient opposés. Le Real remporte, pour la dixième fois, l’épreuve et succède au Bayern 
de Munich.  
 
Coupe d’Europe de rugby (H-cup) :  
 
Toulon conserve son titre en battant le club anglais des Saracens.  
 
Top 14 de rugby :  
 
Victoire de Toulon sur Castres, qui était le tenant du titre.  
 
Financement du sport professionnel :  
 
La mission commune d’information sur le sport professionnel et les collectivités 
territoriales du Sénat vient de rendre son rapport. 
Le document estime que le modèle de soutien des collectivités territoriales au sport 
professionnel est à bout de souffle. Il faut donc faire évoluer ce modèle à un moment où 
l’argent public manque et tenir compte de l’émergence d’une véritable industrie du 
sport business.  
 
Cela implique de réorienter les aides et subventions vers l’investissement plutôt que le 
fonctionnement, d’arrêter de verser des subventions pour la Ligue 1 et le Top 14 dès la 
saison 2016-2017, de transférer de propriété des stades aux clubs professionnels, de 
limiter les fonds publics alloués aux équipements sportifs professionnels, de ne plus 
recourir aux partenariats publics-privés pour les stades, de mettre en place une 
supervision indépendante du contrôle de gestion des clubs professionnels, d’encadrer le 
pouvoir normatif des fédérations et des ligues, mais aussi de rationaliser les 
compétences des collectivités territoriales dans le domaine du sport professionnel. 
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QUIZ : 

 
1) Quelle est la part des ménages dans les dépenses de santé en France ? 
- environ 5 % 
- environ 10 % 
- environ 20 % 
 
2) Quelle est la longueur du tunnel sous la Manche ? 
- 21 km 
- 50,5 km 
- 65 km 
 
3) Milton Friedman était le fondateur de l’école de : 
- Boston 
- Chicago 
- San Francisco 
 
4) Romain Gary reçoit le prix Goncourt en 1956 pour : 
- Les racines de l’espace 
- Les racines du ciel 
- Sans racines 
 
5) L’acronyme BRIICS fait référence : 
- aux métiers du bâtiment 
- aux grandes puissances émergentes 
- à une grande banque américaine 
 
 
 
 
REPONSES AU QUIZ  
 
1) La part des ménages dans les dépenses de santé en France est d’environ 10 %. Les dépenses 
de santé sont en effet couvertes à 76,7 % par la Sécurité sociale et l’Etat, et à 13,7 % par les 
complémentaires. Le reste est payé directement par les ménages. Ce taux moyen de paiement 
direct (9,6 %) est l’un des plus bas d’Europe, mais il recouvre de grandes hétérogénéités, avec 
des restes à charge très importants pour certains patients. 
  
2) Le tunnel sous la Manche a une longueur de 50,5 km dont 37 sous la mer. Il est creusé dans 
une couche de craie bleue située à 40 mètres sous la mer. 
 
3) Milton Friedman (1912-2006) symbolise l’école de Chicago, un groupe informel 
d’économistes libéraux monétaristes dont un grand nombre enseigna à l’université de Chicago 
et notamment Gary Becker. 
 
4) Romain Gary reçoit le prix Goncourt en 1956 pour « Les racines du ciel », un roman en 
faveur de la défense de la nature dans lequel le héros, Morel, lutte pour le sauvetage des 
éléphants. 
 
5) Les BRIICS sont les grandes puissances émergentes soit le Brésil, la Chine, l’Inde, 
l’Indonésie, la Russie et l’Afrique du Sud.  
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Glossaire :  
 
BRIICS : Brésil, Chine, Inde, Indonésie, Russie, Afrique du Sud 
CDI :   Contrat à durée indéterminée 
CET :  Contribution économique territoriale   
CESE : Conseil économique, social et environnemental 
CFE :  Contribution foncière des entreprises  
CNIL : Commission nationale informatique et libertés  
CRDS : Contribution pour le remboursement de la dette sociale  
CSG :   Contribution sociale généralisée  
CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée 
DARES : Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques 
FCIP : Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers  
INED  : Institut national des études démographiques  
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 
JO :       Journal officiel 
M :        Millions 
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  
PME :  Petites et moyennes entreprises  
R&D : recherche et développement  
RSA :   Revenu de solidarité active  
SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance  
RTT :  Réduction du temps de travail  
TVA :   Taxe sur la valeur ajoutée 
SRCAE : Schéma régional du climat de l'air et de l'énergie  
SRE :   Schéma régional éolien  
UNEDIC : Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le 
commerce  
 
 
 
 
 
Si vous n’aviez que trois sujets à retenir du mois écoulé : 
 
- Les élections européennes du 25 mai 2014 se traduisent par une montée 
de l’extrême-droite en France ; 
- Le décret du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations 
concernant les rythmes scolaires ; 
- L’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans le monde s’améliore. 


