
 

L’Actu de la semaine 
         du 3 au 7 juin 2019 

 

 

Nos documentalistes recensent pour vous chaque semaine l'essentiel de l'actualité repérée 

sur les sites institutionnels et transmis à nos Rédactions. 

 

 

 

 

 

Sites institutionnels 

 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 
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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° 2018-

1317 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 

 

 

Sites institutionnels 

 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 
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 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 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-independant/declaration-des-revenus-ti-et-pa.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/conge%CC%81-maternite%CC%81-pour-les-travailleuses-inde%CC%81pendantes
https://www.msa.fr/lfy/exploitants/drp
https://cnnumerique.fr/index.php/position-du-cnnum-sur-les-dispositions-de-la-lom-relatives-au-travail-des-plateformes
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/loi-essoc--droit-a-lerreur-preve.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-christelle-dubos-lancement-de-la-concertation-sur-le-revenu
https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN1T42EE-OFRTP
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail/article/le-travail-du-dimanche
https://www.anact.fr/le-projet-pact-seniors
http://www.bo-pole-emploi.org/files/live/mounts/pdf-files/BOPE2019-46.pdf
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/droit-a-l-erreur
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/06/cir_44711.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Images/Partenaires%20Bailleurs/C2019-005%20Circulaire%20Bar%C3%A9me%20national%20des%20participations%20familiales.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/nouveaux-taux-de-versement-trans.html
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/Lettres_circulaires/2019/ref_LCIRC-2019-0000015.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/Lettres_circulaires/2019/ref_LCIRC-2019-0000015.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/Lettres_circulaires/2019/ref_LCIRC-2019-0000014.pdf
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/fin-du-taux-bureau-au-31-decembre-2019
https://www.cleiss.fr/actu/2019/1906-nouvelles-dispositions-detachement.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/752_6_42684.html
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019787QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019787QPC.htm
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/cour_cassation_3641/3123_3_41662.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E867B0EC545FF349EA9FC130BAE4E15E.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000038529609&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038528273
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038529108&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B2086D9A2B0726C94EEF291AAB40EBDB.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000038543526&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038543377
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=32D4221CD502EB44AF0EA75D18A3F6FF.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000038550042&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038549963
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=32D4221CD502EB44AF0EA75D18A3F6FF.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000038550395&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038549963
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=32D4221CD502EB44AF0EA75D18A3F6FF.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000038550186&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038549963
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD10F7959E23F2C59D64F240C90BC41B.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000038554614&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038554557
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR19_07/INSR_HEALTH_CARE_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2019:190:TOC


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 

 Protection des consommateurs - prêt : Cass. 1
e
 civ. 5-6-2019 n° 16-12.519  
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http://www.senat.fr/presse/cp20190606b.html
https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2019?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F2f24e882-fa00-4f0e-a70a-bb81e09fa5a4
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 Protection des consommateurs - Surendettement : Cass. 2
e
 civ 6-6-20109 n° 18-12.755 

 Protection des consommateurs - Surendettement : Cass. 2
e
 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 
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 Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17-4-2019 relatif à l’ENISA (Agence de 
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