L’Actu de la semaine
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Nos documentalistes recensent pour vous chaque semaine l'essentiel de l'actualité repérée
sur les sites institutionnels et transmis à nos Rédactions.
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Communiqué de presse ministériel : Une étape importante a été franchie dans la refondation du
système fiscal international
Calendrier fiscal Particulier - Juin
Calendrier fiscal Professionnel - Juin
Communiqué Min. économie : Droit à l'erreur : ouverture du site oups.gouv.fr
Communiqué impots.gouv.fr : Report exceptionnel de la date limite de déclaration en ligne

Au BOFiP-Impôts













31/05/2019 : IR - Réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif intermédiaire rénové
- Dispositif « Denormandie ancien » (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art.
226)
31/05/2019 : DJC - Levée du secret professionnel à l'égard des magistrats du parquet (loi n° 2018-898 du 23
octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ; LPF, art. L. 142 A)
29/05/2019 : TFP - Taxe sur les Véhicules de Sociétés (TVS) - Extension du champ d'application de la TVS aux
camions pick-up d'au moins cinq places assises (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019, art. 92)
29/05/2019 : CTX - Possibilité de transaction fiscale en cas de poursuites pénales (loi n° 2018-898 du 23
octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, art. 35)
29/05/2019 : AGR - Cession ou apport de titres grevés de l'engagement de conservation de trois ans pris à
l'occasion d'opérations d'apport partiel d'actifs réalisées avant le 1er janvier 2018 et placées sous le régime
spécial des fusions accordé sur agrément – Rescrit
05/06/2019 : BIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) - Maintien du dispositif du CICE en
faveur des entreprises exploitées à Mayotte (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
art. 155)
05/06/2019 : BIC - Précisions relatives aux téléprocédures relatives aux déclarations de résultats
professionnels pour la campagne déclarative 2019
05/06/2019 : TVA - Achat en franchise par une personne assujettie soumise à un encadrement harmonisé





permettant de garantir la destination finale des biens hors du territoire national qui intervient entre un
exportateur et un fournisseur (CGI, art. 275)
05/06/2019 : TVA - Abrogation du mécanisme de la TVA non perçue récupérable (TVA NPR) applicable en
Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion (loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
art. 17) - Exonération nouvelle des locations de courte durée de navires de plaisance en Martinique et en
Guadeloupe (loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 20)
05/06/2019 : REC - Suppression du droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne (loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 26)

Au Journal Officiel








Décret n° 2019-546 du 29 mai 2019 modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités
territoriales et fixant le taux de cotisation au fonds de financement de l'allocation différentielle de fin
de mandat
Décret n° 2019-556 du 4 juin 2019 relatif au dispositif de soutien en faveur des exploitations agricoles
en difficulté
Arrêté du 4 juin 2019 fixant le montant et certaines modalités de mise en œuvre des aides pour les
exploitations agricoles en difficulté
Décret n° 2019-559 du 6 juin 2019 portant incorporation au code général des impôts de divers textes
modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Décret n° 2019-560 du 6 juin 2019 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers
textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre
Arrêté du 6 juin 2019 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes
modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe

Union Européenne








Communiqué OCDE : La communauté internationale adopte une feuille de route pour résoudre les
défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie
Communiqué Commission européenne : Fiscalité: la Commission saisit la Cour de justice d'un recours contre
l'Espagne concernant l'imposition de sanctions disproportionnées en cas de non-déclaration d'actifs
détenus à l'étranger
Communiqué Commission européenne : Fiscalité: la Commission intente un recours contre l'Autriche
devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect des règles de l'UE en matière de TVA
applicables aux agences de voyages
Communiqué Commission européenne : Comité de la taxe sur la valeur ajoutée - Nouvelles lignes
directrices sur la TVA publiées
Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du
Conseil de l’Organisation mondiale des douanes concernant une recommandation de l’OMD au titre de
l’article 16 modifiant le système harmonisé

SOCIAL
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Communiqué Min. solidarités : Expérimentation de dérogations au droit du travail dans le cadre du relayage
et de séjours de répit aidant-aidé : Les candidats sélectionnés
Communiqué secu-independants.fr : Installation du dispositif de médiation régionale et approbation de la
charte de déontologie des médiateurs
BOCC n° 2019/09 du 16-3-2019
BOCC n° 2019/010 du 23-3-2019






Communiqué Urssaf : Déclaration des revenus TI et PamC
Communiqué Min. solidarités : Congé maternité pour les ravailleuses indépendantes
Communiqué MSA : La déclaration des revenus professionnels (DRP)
Communiqué Conseil national du numérique : Position du CNNum sur les dispositions de la LOM
relatives au travail des plateformes
 Communiqué Urssaf : Loi Essoc - droit à l’erreur, prévention et accompagnement
 Discours de Christelle Dubos (Min. solidarités) : Lancement de la concertation sur le revenu universel
d’activité
 Communiqué Reuters : La concertation sur le revenu universel d'activité lancée
 Fiche pratique Min. travail : Le travail du dimanche
 Communiqué Anact : Le projet « PACT Seniors »
 Bulletin officiel de Pôle emploi n°2019-46 du 5-6-2019
 Communiqué MSA : Faire confiance - le droit à l’erreur
 Instruction n° DSS/SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29-5-2019 relative aux contrats d'assurance
maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales
 Circulaire CNAF n° 2019-005 du 5-6-2019 : Barème national des participations familiales
 Communiqué Urssaf : Nouveaux taux de versement transport au 1er juillet 2019 - Lettre circulaire n°
2019-15 - Lettre circulaire 2019-14
 Communiqué Ameli : Fin du taux bureau au 31 décembre 2019
 Communiqué Cleiss : Nouvelles dispositions en matière de détachement

Jurisprudence




Astreinte : Cass. 2e civ. 6-6-2019 n° 18-15.311
Absence de sursis à exécution du licenciement d'un salarié protégé : Cons. const. 7-6-2019 n° 2019-787
QPC
Article L. 3123-3 du code du travail : Cass. soc. 6-6-2019 n° 19-40.008

Au Journal Officiel









Décret n° 2019-545 du 29 mai 2019 relatif à la prolongation des mesures du Fonds national pour l'emploi
pérenne dans le spectacle (FONPEPS)
Arrêté du 23 mai 2019 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section
professionnelle des auxiliaires médicaux (CARPIMKO)
Arrêté du 28 mai 2019 fixant le seuil d'affiliation au régime des prestations complémentaires de vieillesse
des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale
Décret n° 2019-555 du 4 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et
au renforcement de la lutte contre le travail illégal
Délibération CNIL n° 2018-368 du 20 décembre 2018 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat
relatif à diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre
le travail illégal (demande d'avis n° 18024658)
Arrêté du 4 juin 2019 établissant la liste des activités mentionnées à l'article L. 1262-6 du code du travail
Arrêté du 15 mai 2019 portant extension et élargissement de l'avenant n° 1 du 7 mars 2018 à l'accord
national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite
complémentaire

Union Européenne




Communiqué Cour des comptes européenne : Soins de santé transfrontaliers au sein de l'UE: une
meilleure gestion s'impose pour obtenir des résultats à la hauteur des grandes ambitions affichées,
selon la Cour des comptes européenne
Avis du Comité économique et social européen sur «Pour une directive-cadre européenne relative à un

revenu minimum»
 Renvoi préjudiciel – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Travailleurs migrants – Règlement (CE)
no 883/2004 – Dispositions transitoires – Article 87, paragraphe 8 – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article
14 quater, sous b) – Travailleur exerçant une activité salariée et une activité non salariée dans différents
États membres – Dérogations au principe d’unicité de la législation nationale applicable – Double affiliation
– Introduction d’une demande en vue d’être soumis à la législation applicable en vertu du règlement no
883/2004 : CJUE 6-6-2019 aff. 33/18
 Confidentialité des communications sur le lieu de travail : affaire irrecevable : Communiqué CEDH 6-6-2019
n° 70573/17

Sites institutionnels




















Discours de Bruno Le Maire pour l'ouverture de l'Assemblée générale de l'Institut français des
administrateurs (IFA) le 29 mai 2019
Fiche pratique DGCCRF : Délais de prescription
Communiqué DGCCRF : Amende administrative d'un montant total de 348 000 € à l'encontre de la
société SFR
Rapport public Inspection générale des finances : La politique de la concurrence et les intérêts
stratégiques de l’UE
Rapport annuel 2018 de la DAJ
Communiqué Reuters : UE - Les calories bientôt affichées sur les bouteilles de spiritueux
Communiqué Cour des comptes : Politique de la concurrence : l’action de l’Autorité de la concurrence
et de la DGCCRF
Communiqué DGCCRF - Panorama des textes du mois de mai 2019
Communiqué DGCCRF - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
(LCB/FT) - Secteur de la domiciliation
Communiqué du CNC : Contrat-type proposé par les établissements d’enseignement de la conduite
Fiche pratique DGCCRF : Loterie - des pratiques commerciales réglementées
Lettre Creda-Sociétés n° 2019-08 du 5-6-2019 : La qualification d'action de concert en droits allemand
et français
Communiqué Sénat : Le Sénat pointe les « effets pervers » de la loi Alimentation
Communiqué AMF : Premières propositions de l’Autorité des marchés financiers dans le cadre de la
nouvelle législature européenne
Communiqué CNIL : Entrée en vigueur de la nouvelle loi « Informatique et Libertés » et de son
nouveau décret d’application
Communiqué sanction CNIL : SERGIC : sanction de 400 000€ pour atteinte à la sécurité des données et
non-respect des durées de conservation
Instruction ACPR n° 2019-I-24 du 3-6- 2019 modifiant l’instruction n° 2017-I-11 du 26-6-2017 relative
aux informations sur le dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et de financement des
activités terroristes
Communiqué DAJ : La loi PAC E modernise et rationalise l’exécution des contrats de la commande
publique

Jurisprudence


e

Protection des consommateurs - prêt : Cass. 1 civ. 5-6-2019 n° 16-12.519




e

Protection des consommateurs - Surendettement : Cass. 2 civ 6-6-20109 n° 18-12.755
e
Protection des consommateurs - Surendettement : Cass. 2 civ 6-6-20109 n° 18-16.228

Au Journal Officiel


Décision du 28 mai 2019 relative aux tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables dans les
zones non interconnectées au réseau métropolitain continental



Décision du 28 mai 2019 relative aux tarifs réglementés de vente de l'électricité Jaunes et Verts
applicables aux consommateurs en France métropolitaine continentale



Décision du 28 mai 2019 relative aux tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables aux
consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale



Décision du 28 mai 2019 relative aux tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables aux
consommateurs non résidentiels en France métropolitaine continentale



Décision du 28 mai 2019 relative aux tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de
distribution



Délibération n° 2019-120 du 29 mai 2019 de la Commission de régulation de l'énergie portant décision
de modification de la délibération du 26 octobre 2017 relative au fonctionnement de la zone de
marché unique du gaz en France
Décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 portant application de l'article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai
2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Délibération CNIL n° 2019-055 du 9 mai 2019 portant avis sur un projet de décret pris pour
l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
(saisine n° AV 19008103)
LOI n° 2019-550 du 3 juin 2019 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et l'Autorité européenne des marchés financiers relatif au siège de l'Autorité et à
ses privilèges et immunités sur le territoire français
Arrêté du 27 mai 2019 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers
Décret n° 2019-554 du 3 juin 2019 modifiant le titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code
de commerce










Union Européenne










Règlement délégué (UE) 2019/885 de la Commission du 5-2-2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402
du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les
informations à fournir à une autorité compétente dans une demande d'agrément en tant que tiers évaluant
la conformité avec les critères STS
Règlement délégué (UE) 2019/886 de la Commission du 12-2-2019 modifiant et rectifiant le règlement
délégué (UE) no 480/2014 en ce qui concerne les dispositions relatives aux instruments financiers, aux
options simplifiées en matière de coûts, à la piste d'audit, à la portée et au contenu des audits des
opérations et à la méthode à utiliser pour la sélection de l'échantillon d'opérations, ainsi que l'annexe III
Règlement délégué (UE) 2019/887 de la Commission du 13-3-2019 portant règlement financier type pour
les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du
Parlement européen et du Conseil
Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17-12-2018 complétant la directive 2004/109/CE
du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format
d’information électronique unique
Pourvoi – Ordonnance de référé – Règlement (CE) n° 1107/2009 – Produits phytopharmaceutiques –
Procédure de réexamen de l’évaluation de la substance active azadirachtine – Demande de traitement
confidentiel – Rejet – Fumus boni juris – Absence : Ord. CJUE 23-5-2019 aff. 163/19






















La révocation d’une licence permettant d’intervenir dans le cadre de procédures de faillite n’était pas
prévue par la loi, mais elle ne s’analyse pas en une sanction pénale : Communiqué CEDH aff n° 12096/14
Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2 – Article 6,
paragraphe 1 – Contrat de prêt libellé en devise étrangère – Communication au consommateur du taux de
change applicable à la somme mise à disposition en monnaie nationale après la conclusion du contrat : CJUE
5-6-2019 aff. 38/17
Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/21/CE – Article
2, sous c) – Notion de “service de communications électroniques” – Transmission de signaux – Service de
voix sur le protocole Internet (VoIP) vers des numéros de téléphone fixes ou mobiles – Service SkypeOut » :
CJUE 5-6-2019 aff. 142/18
Avis du Comité économique et social européen sur «La révolution numérique du point de vue des besoins
et des droits des citoyens»
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de
marchandises eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union
européenne»
Double poursuite et double condamnation pour les mêmes faits en matière financière : violation de la
Convention : CEDH 6-6-2019 n° 47342/14
Renvoi préjudiciel – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services –
Directive 2014/24/UE – Article 10, sous c), et sous d), i), ii) et v) – Validité – Champ d’application – Exclusion
des services d’arbitrage et de conciliation et de certains services juridiques – Principes d’égalité de
traitement et de subsidiarité – Articles 49 et 56 TFUE : CJUE 6-6-2019 aff. 264/18
Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Obligations précontractuelles
– Article 5, paragraphe 6 – Obligation pour le prêteur de rechercher le crédit le mieux adapté – Article 8,
paragraphe 1 – Obligation pour le prêteur de s’abstenir de conclure le contrat de prêt en cas de doutes sur
la solvabilité du consommateur – Obligation pour le prêteur d’apprécier l’opportunité du crédit : CJUE 6-62019 aff. 58/18 - conclusions
Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Procédure de déchéance –
Marque figurative représentant une croix sur le côté d’une chaussure de sport – Rejet de la demande en
déchéance : CJUE 6-6-2019 aff. 223/18
Communiqué Conseil de l’UE : Donner une seconde chance aux entrepreneurs: adoption de nouvelles
règles en matière d’insolvabilité des entreprises
Fiche d’information Commission européenne : Procédures d'infraction du mois de juin: principales décisions
Communiqué Conseil de l’UE : Utilisation plus aisée des informations électroniques relatives au transport de
marchandises - le Conseil arrête sa position
Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil du 17-4- 2019 concernant l’introduction et
l’importation de biens culturels
Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17-4-2019 relatif à l’ENISA (Agence de
l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de
l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la
cybersécurité)

IMMOBILIER
Sites institutionnels




consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr : Projet de décret portant déconcentration
de la délivrance des autorisations de travaux en site classé (le projet)
consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr : Décret relatif aux plateformes industrielles
Communiqué Min. cohésion des territoires : Signature de l’arrêté permettant l’expérimentation de



l’encadrement les loyers à Paris
Communiqué DGCCRF : Construction de maison individuelle - des pratiques trompeuses et des
contrats rarement conformes

Au Journal Officiel


Arrêté du 28 mai 2019 modifiant l'arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le
choix et le remplacement de l'énergie des maisons individuelles

Jurisprudence





Le Conseil d’Etat valide l’encadrement des loyers : CE 5-6-2019 n° 423696
e
Adjudication - Saisie immobilière : Cass. 2 civ. 6-6-2019 n° 18-12.353
e
Propriété - Servitude : Cass. 3 civ. 6-6-2019 n° 18-14.547
e
Bail rural : Cass. 3 civ. 6-6-2019 n° 17-19.486

Union européenne


Procédure d'expropriation - Indemnités : CEDH 4-6-2019 aff 44262/10

CIVIL
Jurisprudence








e

Procédures civiles d’exécution : Cass. 2 civ. 6-6-2019 n° 18-16.892
e
Appel civil : Cass. 2 civ. 6-6-2019 n° 18-14.901
e
Procédures civiles d’exécution : Cass. 2 civ. 6-6-2019 n° 18-17.910
e
Procédure civile : Cass. 2 civ. 6-6-2019 n° 18-16.291
e
Appel civil - Aide juridictionnelle : Cass. 2 civ. 6-6-2019 n° 18-11.668
e
Appel civil : Cass. 2 civ. 6-6-2019 n° 18-14.432
e
Appel civil : Cass. 2 civ. 6-6-2019 n° 18-15.301

Union Européenne
 Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) n° 1215/2012 – Article



66 – Champ d’application ratione temporis – Règlement (CE) n° 44/2001 – Champ d’application
ratione materiae – Matière civile et commerciale – Article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a) –
Matières exclues – Régimes matrimoniaux – Article 54 – Demande de délivrance du certificat attestant
que la décision rendue par la juridiction d’origine est exécutoire – Décision judiciaire portant sur une
créance résultant de la dissolution du régime patrimonial découlant d’une relation de partenariat de
fait : CJUE 6-6-2019 aff. 361/18
Communiqué Conseil de l’UE : Une meilleure sécurité pour les documents d'identité: le Conseil adopte
de nouvelles règles

DIVERS


Avis du Défenseur des droits n° 19-09 du 27-5-2019 relatif à la mission d’information sur l’aide
juridictionnelle




















Lettre du ministre de l'Action et des Comptes publics aux organisations syndicales
Communiqué Min. transition écologique : Lancement de la campagne de sécurisation des cartes
professionnelles de conducteurs VTC
Avis du collège de déontologie de la juridiction administrative du 3-6-2019 n° 2019-3 au sujet de la
base « Doctrine »
Arrêté du 6 mai 2019 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie
électronique des avis, convocations ou récépissés via le « Portail du justiciable »
Arrêté du 28 mai 2019 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé « Portail du justiciable » (suivi en ligne par le justiciable de l'état
d'avancement de son affaire judiciaire)
Circulaire du 5-6-2019 relative à la transformation des administrations centrales et aux nouvelles
méthodes de travail
Résolution renforçant les capacités de contrôle de l'application des lois : Décision Conseil
constitutionnel n° 2019-782 DC du 6-6-2019
Circulation routière : Cass. crim. 5-6-2019 n° 18-82.408
Sélection des dernières décisions du Conseil d’Etat en ligne
Tribunal administratif de Caen : La lettre de jurisprudence de mai 2019
JO Sénat Questions/Réponses n° 22 du 30-5-2019
JO Assemblée nationale Questions/Réponses n° 23 du 4-6-2019
JO Sénat Questions/Réponses n° 23 du 6-6-2019
La lettre de la DAJ n° 275 du 6-6-2019
Rapport annuel 2019 de la Cour des comptes
Infostat Justice n° 169 mai 2019 : Infractions économiques et financières: leur traitement judiciaire en
2016 et 2017

