
L’Actu de la semaine 
Du 17 au 21 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 

• Règlement ANC n° 2019-02 du 07 juin 2019 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 relatif au plan comptable
général concernant les documents de synthèse des moyennes entreprises

• Actualité impots.gouv.fr : Obligations déclaratives des administrateurs de trusts : report du délai de dépôt
• Communiqué ministériel : Un guide pratique sur le suramortissement fiscal en faveur des investissements de

transformation numérique et de robotisation des PME
• Communiqué ministériel : Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics dresse le bilan de la

campagne de déclaration de revenus et des premiers mois de mise en place du prélèvement à la source.

Jurisprudence 

• Article 28-1 du code de procédure pénale : Cass. crim. 13-6-2019 n° 19-90.015 (n° 1325)

Au BOFiP-Impôts 

• 18/06/2019 : CF - Infractions et sanctions pénales - Conséquences de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant
réforme de la prescription pénale ; Conformité à la Constitution du cumul des sanctions fiscales et pénales (Cons.
Const., décisions du 24 juin 2016, 2016-545 QPC et 2016-546 QPC)

• 19/06/2019 : BA - Instauration d'une déduction pour épargne de précaution (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
de finances pour 2019, art. 51 ; CGI, art. 73)

• 19/06/2019 : BA - Option pour le paiement étalé de l'impôt sur le revenu dû lors du passage à l'impôt sur les
sociétés d'entreprises agricoles (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 59)

http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1.%20Normes%20fran%c3%a7aises/Reglements/2019/Reglt_2019_02/Reglt_2019_02_PCG_Moy_Ent.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/obligations-declaratives-des-administrateurs-de-trusts-report-du-delai-de-depot
https://www.entreprises.gouv.fr/files/cp-dge-guide-suramortissement.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?filename=718%20-%20CP%20Ministre.pdf&id=BA18C1DE-71CD-49DE-A58E-1EF69645D568
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/cour_cassation_3641/1_code_41752.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11457-PGP?branch=2
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11689-PGP?branch=2
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11814-PGP?branch=2


• 19/06/2019 : 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) – Rectificatif

• 19/06/2019 : TCAS - Taxe sur les conventions d'assurance - Mises à jour diverses - Taxation des contrats d'assurance
en cas de décès souscrits en garantie d'un prêt (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art.
123) - Organisme chargé de la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur (loi n° 2015-1786 du 29
décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, art. 103) - Taux applicables à Mayotte (loi n° 2018-1317 du 28
décembre 2018 de finances pour 2019, art. 125)

Au Journal Officiel 

• Décret n° 2019-594 du 14 juin 2019 pris pour l'application des articles 32 et 34 de la loi n° 2018-1317 du 28
décembre 2018 de finances pour 2019

• Décret n° 2019-607 du 18 juin 2019 modifiant le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt
au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés
prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts

• Décret n° 2019-609 du 18 juin 2019 relatif au fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire
sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou
thermique à flamme

• Décret n° 2019-602 du 18 juin 2019 modifiant certaines dispositions de l'article R. 54-1 du code de procédure pénale
relatif à la composition du conseil d'administration de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués

• Décret n° 2019-608 du 18 juin 2019 modifiant le décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012 relatif aux modalités de
compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale et de ressources de redevance des
mines subies par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale

Union Européenne - International 

• Communiqué Conseil de l’UE : Fiscalité: la Dominique est retirée de la liste de l'UE des pays et territoires non
coopératifs à des fins fiscales 

• COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL conformément à l'article 395 de la directive 2006/112/CE du
Conseil : COM/2019/277 final du 17-6-2019

• Actualité OCDE : La Fédération de Russie dépose son instrument de ratification de la Convention Multilatérale BEPS
• Actualité OCDE : Amélioration de la base de données pour l’appariement de l’IM
• Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Libre prestation des services –

Restrictions – Jeux de hasard – Taxes nationales grevant l’exploitation de machines à sous installées dans des salles
de jeux – Législation nationale quintuplant le montant d’une taxe et instituant une taxe additionnelle : CJUE ord. 4-6-
2019 aff. 665/18

• Manquement d’État – Articles 18, 34, 56 et 92 TFUE – Réglementation d’un État membre prévoyant une redevance
d’utilisation des infrastructures pour les véhicules automobiles particuliers – Situation dans laquelle les propriétaires
des véhicules immatriculés dans cet État membre bénéficient d’une exonération de la taxe sur les véhicules
automobiles d’un montant correspondant à cette redevance : CJUE 18-6-2019 aff. 591/17 – Communiqué de presse

• Impôt sur les sociétés – Groupe de sociétés – Liberté d’établissement – Déduction des pertes subies par une filiale
non-résidente – Notion de “pertes définitives”– Fusion-absorption de la filiale par la société mère – Législation de
l’État de résidence de la filiale n’octroyant la déduction de pertes dans le cadre d’une fusion qu’à l’entité qui les a
subies : CJUE 19-6-2019 aff. 607/17

• Impôt sur les sociétés – Groupe de sociétés – Liberté d’établissement – Déduction des pertes subies par une filiale
non-résidente – Notion de “pertes définitives”– Application à une sous-filiale – Législation de l’État de résidence de
la société mère exigeant une détention directe de la filiale – Législation de l’État de résidence de la filiale limitant
l’imputation des pertes et l’interdisant l’année de la liquidation : CJUE 19-6-2019 aff. 608/17

• Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Article 30, paragraphe 2, sous b) et c) – Règlement (CEE) no
2454/93 – Article 152, paragraphe 1, sous a) et b) – Détermination de la valeur en douane des marchandises –
Notion de “marchandises similaires” – Médicaments – Prise en compte de tout élément pouvant avoir une incidence
sur la valeur économique du médicament concerné – Délai de 90 jours dans lequel les marchandises importées
doivent être vendues dans l’Union européenne – Délai de rigueur – Absence de prise en compte des remises
commerciales » : CJUE 20-6-2019 aff. 1/18

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11955-PGP?branch=2
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11503-PGP?branch=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F749225A92788B6E265D7C91C241220.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000038625911&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038625598
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=631675CAC56AAC26EC7777D8615442EE.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000038649342&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038636764
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=631675CAC56AAC26EC7777D8615442EE.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000038649471&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038636764
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=631675CAC56AAC26EC7777D8615442EE.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000038636799&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038636764
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=631675CAC56AAC26EC7777D8615442EE.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000038649430&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038636764
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/06/14/taxation-dominica-removed-from-the-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions-for-tax-purposes/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2019:277:FIN&from=FR
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/beps-instrument-multilateral-signataires-et-parties.pdf
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/base-de-donnees-pour-l-appariement-de-l-im.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62018CO0665
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62018CO0665
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215105&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9997358
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-06/cp190075fr.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215216&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10233143
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215216&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10233143
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9A9E548279F8540899FC1DF8C2219E1A?cid=10408876&dir=&docid=215247&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=


• Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 148, sous a) et c) –
Exonérations liées aux transports internationaux – Livraison de plateformes de forage en mer autoélévatrices –
Notion de “bateaux affectés à la navigation en haute mer” – Portée : CJUE 20-6-2019 aff. 291/18

• Règlement (UE) 2019/999 du Conseil du 13 juin 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1387/2013 portant suspension
des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

Sites institutionnels 

• BOCC n° 2019/13 du 13 avril 2019
• BOCC n° 2019/14 du 20 avril 2019
• BOCC n° 2019/15 du 27 avril 2019
• BO Ministère des solidarités et de la santé n° 5 – 15 juin 2019
• Actualité Gouvernement.fr : L’acte II du quinquennat tourné vers une meilleure justice sociale
• Actualité Ministère du Travail : Modalités  de financement des CFA et des contrats d’apprentissage. Ce que change la

réforme issue de la loi du 5 septembre 2018.
• Rapport annuel du COR – 13 juin 2019
• Information du Bureau de l'Unédic : départ de M. Vincent Destival, Directeur général de l’Unédic depuis 2010
• Communiqué de presse ministériel : Réforme du 100% santé avec les représentants de l’assurance maladie, des

organismes complémentaires et des assurés
• Communiqué de presse ministériel : Congé maternité pour les exploitantes agricoles
• Actualité net-entreprises.fr : Fin du taux bureau au 31 décembre 2019
• Dossier de presse ministériel : Transformer l’assurance chômage et l’accompagnement des chômeurs
• Conférence de presse de M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre : Présentation de la réforme de l’assurance

chômage 
• Communiqué Cnil : UNIONTRAD COMPANY : 20 000 euros d’amende pour vidéosurveillance excessive des salariés
• Communiqué de presse ministériel : Lancement du Pacte productif pour le plein emploi
• Communiqué Ameli : Communautés professionnelles territoriales de santé : Signature d’un accord conventionnel

interprofessionnel 
• Dossier de presse CCMSA 19 juin 2019
• Communiqué ministériel : Concertation Revenu universel d’activité – Dossier de presse
• Rapport OIT : L’avenir des syndicats dépend de l’organisation de l’économie informelle
• Rapport Cour des comptes : La situation financière de la sécurité sociale en 2018

Jurisprudence 

• Articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail : Cass. crim. 18-6- 2019 n° 18-86.992 (n° 1349)
• Prescription : Cass. crim. 19-6-2019 n° 18-85.725 (n° 1246 F-P+B+I)
• Sécurité sociale – Cotisations et contributions : Cass. 2e civ. 20-6-2019 n° 17-18.061 (n° 864)
• Mutualité sociale agricole : Cass. 2e civ. 20-6-2019 n° 18-17.373 (n° 846)
• Sécurité sociale - assurances sociales du régime général : Cass. 2e civ. 20-6-2019 n° 18-11.223 (n° 848 F-P+B+I)
• Sécurité sociale - accident du travail : Cass. 2e civ. 20-6-2019 n° 18-17.049 (n° 849 F-P+B+I)
• Sécurité sociale- Accident du travail : Cass. 2e civ. 20-6-2019 n° 18-13.968 (n° 852 FS-P+B+I)
• Mutualité sociale agricole : Cass. 2e civ. 20-6-2019 n° 18-11.934 (n° 853 FS-P+B+I)
• Sécurité sociale- Accident du travail : Cass. 2e civ. 20-6-2019 n° 18-18.595 (n° 858 F-P+B+I)
• Sécurité sociale - Cotisations et contributions du régime général : Cass. 2e civ. 20-6-2019 n° 17-28.270 (n° 870 F-

P+B+I)

Au Journal Officiel 

• Décret n° 2019-591 du 14 juin 2019 relatif à l'amélioration de la protection maternité pour les exploitantes agricoles
• Décret n° 2019-593 du 14 juin 2019 portant sur la prise en charge des transports de patients

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215244&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10472428
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0999&from=FR
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0013/boc_20190013_0001_p000.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0014/boc_20190014_0001_p000.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0015/boc_20190015_0001_p000.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2019/19-05/ste_20190005_0000_p000.pdf
https://www.gouvernement.fr/l-acte-ii-du-quinquennat-tourne-vers-une-meilleure-justice-sociale
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/modalites-financement-CFA-contrats-apprentissage
http://www.cor-retraites.fr/article541.html
https://www.unedic.org/sites/default/files/2019-06/CP_Bureau%20Une%CC%81dic_140619.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/reforme-du-100-sante-avec-les-representants-de-l-assurance-maladie-des
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/conge-maternite-pour-les-exploitantes-agricoles
https://www.net-entreprises.fr/actualites/fin-du-taux-bureau-au-31-decembre-2019/
https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/transformation-de-l-assurance-chomage-et-de-l-accompagnement-des-chomeurs/article/la-transformation-de-l-assurance-chomage-et-de-l-accompagnement-des-chomeurs?utm_campaign=Veille%20documentaire&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2019/06/discours_de_m._edouard_philippe_premier_ministre_-_presentation_de_la_reforme_de_lassurance_chomage_-_18.06.2019.pdf
https://www.cnil.fr/fr/uniontrad-company-20-000-euros-damende-pour-videosurveillance-excessive-des-salaries
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=48C410FF-23F2-4773-8272-0BA05F7599BA&filename=1285%20-%20Lancement%20du%20Pacte%20productif.pdf
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/CP_CPTS.pdf
https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/123021/CCMSA+-+Dossier+de+presse+AG+2019
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-madame-christelle-dubos-concertation-revenu-universel-d
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rua_dossier_de_presse_2019_final.pdf
https://www.ilo.org/actrav/media-center/pr/WCMS_711226/lang--fr/index.htm
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-situation-financiere-de-la-securite-sociale-en-2018
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/cour_cassation_3641/8222_1_41923.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1246_19_42790.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/864_20_42836.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/846_20_42829.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/848_20_42830.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/849_20_42831.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/852_20_42832.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/853_20_42834.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/858_20_42835.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/870_20_42838.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/870_20_42838.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038625805&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038625863&dateTexte=&categorieLien=id


• Arrêté du 3 juin 2019 relatif à l'expérimentation pour un parcours de soins coordonné des enfants et adolescents
protégés 

• Arrêté du 7 juin 2019 fixant le calendrier de dépôt des candidatures et la liste des sièges à pourvoir dans le cadre de
désignations complémentaires de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021

• Décret n° 2019-603 du 18 juin 2019 relatif à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger
• Décret n° 2019-604 du 18 juin 2019 relatif à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger
• Décret n° 2019-606 du 18 juin 2019 relatif aux modalités d'application de la dispense temporaire d'affiliation à

l'assurance vieillesse obligatoire pour les salariés impatriés
• Décret n° 2019-613 du 19 juin 2019 relatif à la simplification des déclarations sociales des employeurs
• Arrêté du 14 juin 2019 fixant le modèle du formulaire « Demande de retraite progressive »
• Arrêté du 14 juin 2019 abrogeant l'arrêté du 16 décembre 2013 fixant les modèles des formulaires « Demande du

complément de libre choix du mode de garde - Prestation d'accueil du jeune enfant »

Union Européenne 

• Communiqué Conseil de l’UE : L'UE adopte un règlement visant à tenir les produits dangereux à l'écart du marché.
• Politique sociale – Directive 2006/54/CE – Égalité de traitement entre hommes et femmes – Accès à l’emploi et

conditions de travail – Article 24 – Protection contre les mesures de rétorsion – Rejet d’une candidate à l’emploi en
raison de sa grossesse – Travailleur intervenu en faveur de cette candidate – Licenciement du travailleur : CJUE 20-6-
2019 aff. 404/18

• Directive (UE) 2019/983 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 modifiant la directive 2004/37/CE
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou
mutagènes au travail

Sites institutionnels 

• DGCCRF - Bilan 2018 du baromètre des réclamations
• DGCCRF - Sanctions – Protection économique des consommateurs : Amende transactionnelle à l'encontre du groupe

SFAM - 14/06/2019 // Amende administrative d'un montant total de 36 000 € à l’encontre de CORIOLIS TELECOM -
18/06/2019 // Amende administrative d’un montant de 16 800€ à l’encontre de la société SUD OUEST ECONOMIE
D'ENERGIE (SO3E) - 18/06/2019

• DGCCRF - Sanctions - Délais de paiement  : 14/06/2019 - Amende de 65 000 € prononcée à l’encontre de la SAS
NEXIRA / 19/06/2019 - Amende de 42 000 € prononcée à l’encontre de la société HYPROMAT France // 20/06/2019 -
Amende de 282 000 € prononcée à l’encontre de la société ANSALDO STS France // 20/06/2019 - Amende de 85 000
€ prononcée à l’encontre de la société LAVAZZA France // 20/06/2019 - Amende de 14 000 € prononcée à l’encontre
de la société CREATIFS // 20/06/2019 - Amende de 75 000 € prononcée à l’encontre de la société PROSODIE

• Communiqué Banque de France : Rapport annuel 2018 de l’Observatoire de l’inclusion bancaire frais bancaires et
surendettement : des progrès notables

• Communiqué AMF : La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sanctionne un conseiller en
investissements financiers pour non-respect de ses obligations dans le cadre de l’exercice d’une activité de
réception-transmission d’ordres : Décision n° 7 de la Commission des sanctions du 13 juin 2019 à l'égard de la
société Infinitis

• La prescription quinquennale ne s’applique pas à la « clause réputée non écrite » : lettre creda-societes n° 2019-09
du 12 juin 2019

• Communiqué AMF : Le Pôle commun Assurance Banque Épargne publie son Rapport annuel 2018
• ACPR - Décision de la Commission des sanctions n° 2018-04 du 13 juin 2019 à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE

PROVENCE ALPES CORSE (établissement de crédit - lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme)

• Nouvelle mise en ligne de la Commission des clauses abusives : 5 jurisprudences

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038625863&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038624262&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=631675CAC56AAC26EC7777D8615442EE.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000038636844&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038636764
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=631675CAC56AAC26EC7777D8615442EE.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000038649090&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038636764
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=631675CAC56AAC26EC7777D8615442EE.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000038649313&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038636764
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8010B602CA3CCD01B0F35E730EC7F6B5.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000038660816&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038660529
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8010B602CA3CCD01B0F35E730EC7F6B5.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000038660640&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038660529
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8010B602CA3CCD01B0F35E730EC7F6B5.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000038660642&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038660529
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/06/14/eu-adopts-regulation-to-keep-unsafe-products-off-the-market/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215248&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10472428
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215248&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10472428
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0983&from=FR
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/bilan-2018-barometre-des-reclamations
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-protection-economique-des-consommateurs
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-delais-paiement
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/rapport-annuel-2018-de-lobservatoire-de-linclusion-bancaire-frais-bancaires-et-surendettement-des
https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/Comission-des-sanctions?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F4a19a237-ab46-4594-be34-092fcfc29627
https://www.amf-france.org/Sanctions-et-transactions/Decisions-de-la-commission/Chronologique/Liste-Chronologique/Sanction?year=2019&docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F50b37256-bb33-4057-81a3-4f168a5371fa
http://www.creda.cci-paris-idf.fr/info-debat/lettre%202019-09.html
http://www.creda.cci-paris-idf.fr/info-debat/lettre%202019-09.html
https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2019?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fe03de28a-4e8a-4b79-b4ac-1dad6f8cb98a
https://www.amf-france.org/Publications/Rapports-annuels/Rapports-annuels-de-l-AMF/annee-2015-2019?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F5fd7b92d-518d-4cb2-8e4f-e81a15388baf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/06/18/20190617_decision_cepac_pour_publication.pdf
http://www.clauses-abusives.fr/2019/06/19/nouvelle-mise-ligne-5-jurisprudences/


• Rapport d'information Assemblée Nationale n° 2025 de Mme Graziella Melchior et M. Guillaume Garot déposé en
application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires économiques sur la mise en
application de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire

• Communiqué ministériel : Maîtrise des frais bancaires et de la transition énergétique les banques françaises tiennent
leur s engagement s à ce stade

• Actualité AMF : EMIR Refit : l’AMF met à jour sur son site internet les formulaires de notification
• Actualité AMF : Audition de Robert Ophèle, président de l'AMF, par la Commission des finances de l’Assemblée

nationale sur le rapport annuel de l’AMF 2018
• Guide AMF : Dispositions françaises applicables à la commercialisation de parts ou actions d’OPCVM coordonnés de

droit étranger sur le territoire de la République française 
• Lignes directrices conjointes de la Direction Générale du Trésor et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de

résolution sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs  - Version mise à jour au 17/06/2019

Jurisprudence 

• Possibilité pour une collectivité territoriale ou un EPCI de candidater à un contrat de commande publique - Principe -
Existence - a) Condition - Prolongement d'une mission de service public - b) Application - Contrat dont l'attribution
permettrait d'amortir un équipement dans dispose la collectivité - Notion d'amortissement entendue au sens
économique et non comptable - c) Espèce - 2) Modalités de cette candidature - a) Respect du droit de la
concurrence, en particulier s'agissant des prix pratiqués - Obligations incombant à ce titre au pouvoir adjudicateur -
b) Contrôle du juge sur le choix de retenir l'offre de la collectivité - Contrôle du caractère manifestement sous-estimé
de cette offre : CE 14-6-2019 n° 411444

• Article L. 312-33 du code de la consommation : Cass. 1e civ. 19-6-2019  n° 18-25.178  (n° 702)

Au Journal Officiel 

• LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (rectificatif)
• Avis relatif à l'indice des prix à la consommation
• Décision du 3 juin 2019 portant nomination du référent déontologue de l'Autorité de la concurrence
• Décret n° 2019-599 du 17 juin 2019 portant coordination de certaines dispositions du code de commerce avec

l'ordonnance du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la
transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées

• Décret n° 2019-605 du 17 juin 2019 pris en application de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier
• Arrêté du 19 juin 2019 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés

financiers 
• Arrêté du 11 juin 2019 portant approbation du règlement national du Conseil national des greffiers des tribunaux de

commerce 

Union Européenne 

• Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 57, paragraphe 4, sous c) et g) – Passation de marchés publics de
services – Motifs d’exclusion facultatifs de la participation à une procédure de passation de marché – Faute
professionnelle grave remettant en cause l’intégrité de l’opérateur économique – Résiliation d’un contrat antérieur
en raison de manquements lors de son exécution – Recours juridictionnel empêchant le pouvoir adjudicateur
d’apprécier le manquement contractuel jusqu’à la fin de la procédure judiciaire : CJUE 19-6-2019 aff. 41/18

• Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque figurative de l’Union européenne représentant trois
bandes parallèles – Motif absolu de nullité – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7,
paragraphe 3, et article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 7, paragraphe 3, et article
59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Forme d’usage ne pouvant être prise en considération – Forme
qui diffère de la forme sous laquelle la marque a été enregistrée par des variations non négligeables – Inversion du
schéma de couleurs : Trib. UE 19-6-2019 aff. 307/17 – Communiqué de presse

• Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs – Directive 2009/103/CE –
Article 3, premier alinéa – Notion de “circulation des véhicules” – Dommage matériel causé à un immeuble par
l’incendie d’un véhicule stationné dans un garage privé de cet immeuble – Couverture par l’assurance obligatoire :
CJUE 20-6-2019 aff. 100/18 – Communiqué de presse

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i2025/(index)/rapports-information
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?filename=1286%20-%20Ma%C3%AEtrise%20des%20frais%20bancaires%20et%20de%20la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20-%20les%20banques%20fran%C3%A7aises%20tiennent%20leurs%20engagements%20%C3%A0%20ce%20stade.pdf&id=FA8B6A3E-493A-48A7-BC9F-82C4F30A5651
https://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Marches/Produits-derives/EMIR-Refit---l-AMF-met---jour-sur-son-site-internet-les-formulaires-de-notification
https://www.amf-france.org/Actualites/Prises-de-paroles/Archives/Annee-2016?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F63142174-1a7a-436c-9f98-57a049fc49a9
https://www.amf-france.org/Publications/Guides/Professionnels?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fe81bb29c-9774-4e90-9ad7-c92b5ebcba15
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/v2lignes_directrices_gel_des_avoirs_06_2019.pdf
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-06-14/411444
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/702_19_42839.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F749225A92788B6E265D7C91C241220.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000038624233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038624230
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F749225A92788B6E265D7C91C241220.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000038624816&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038624230
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B5D95D3CBC390F0FCB8DFB83EADD62C4.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000038626402&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038625598
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=567DE59DAD15D40B2DFE16EBDE9E35D7.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000038631825&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038631814
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=631675CAC56AAC26EC7777D8615442EE.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000038649295&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038636764
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8010B602CA3CCD01B0F35E730EC7F6B5.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000038660769&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038660529
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8010B602CA3CCD01B0F35E730EC7F6B5.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000038660596&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038660529
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215214&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10233940
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C6BABDDC8E3A43E6BEE5C75DF94E2C17?text=&docid=215208&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5581161
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-06/cp190076fr.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215249&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10472428
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-06/cp190080fr.pdf


• Règlement délégué (UE) 2019/1011 de la Commission du 13 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE)
2017/565 en ce qui concerne certaines conditions d'enregistrement afin de favoriser l'utilisation des marchés de
croissance des PME aux fins de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil

• Règlement délégué (UE) 2019/979 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du
Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations
financières clés dans le résumé d’un prospectus, la publication et le classement des prospectus, les communications
à caractère promotionnel sur les valeurs mobilières, les suppléments au prospectus et le portail de notification, et
abrogeant le règlement délégué (UE) no 382/2014 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2016/301 de la
Commission

• Règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l’examen et l’approbation du prospectus
à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la
négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission

• Règlement (UE) 2019/1015 de la Commission du 20 juin 2019 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n°
396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus
d'aminopyralide, de captane, de cyazofamide, de flutianil, de krésoxim-méthyle, de lambda-cyhalothrine, de
mandipropamide, de pyraclostrobine, de spiromésifène, de spirotétramate, de téflubenzuron et de tétraconazole
présents dans ou sur certains produits

Sites institutionnels 

• Rapport Mickaël Nogal : Louer en Confiance. 37 propositions pour un développement équilibré et conforme à
l’intérêt général du parc locatif privé

Au Journal Officiel 

• Arrêté du 13 juin 2019 fixant le seuil de ressources des demandeurs de logement social du premier quartile

Jurisprudence 

• Appels contre les jugements relatifs à la « Tour Triangle » : CE 14-6-2019 n° 430746, 430775
• Annulation proposée pour erreur manifeste d'appréciation à vouloir urbaniser le triangle de Gonesse, consacré à

l'exploitation agricole : Concl. TA Cergy-Pontoise 12-3-2019 n° 1711065, 1801667, 1801772 et 1801788
• Bail d’habitation : Cass. 3e civ. 20-6-2019 n° 18-17.028 (n° 552 FS-P+B+I)
• Servitude : Cass. 3e civ. 20-6-2019 n° 18-12.278 (n° 556 F-P+B+I)

Union Européenne 

• Recommandation (UE) 2019/1019 de la Commission du 7 juin 2019 sur la modernisation des bâtiments

Au Journal Officiel 

• Délibération Cnil n° 2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des
systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via Internet

Jurisprudence 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0979
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0980
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1015
https://www.mickaelnogal.fr/louer-en-confiance/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8010B602CA3CCD01B0F35E730EC7F6B5.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000038660990&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038660529
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/appels-contre-les-jugements-relatifs-a-la-tour-triangle
http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Fonds-de-conclusion-Annulation-proposee-pour-erreur-manifeste-d-appreciation-a-vouloir-urbaniser-le-triangle-de-Gonesse-consacre-a-l-exploitation-agricole
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/552_20_42823.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/556_20_42824.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019H1019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8010B602CA3CCD01B0F35E730EC7F6B5.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000038661239&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038660529


• Déclaration judiciaire de délaissement parental : Avis Cass. 19-6-2019 n° 19-70.008
• Déclaration judiciaire de délaissement parental : Avis Cass. 19-6-2019 n° 19-70.007

• Décret du 17 juin 2019 portant convocation du Parlement en session extraordinaire 
• JO Assemblée Nationale Questions/Réponses n° 25 du 18 juin 2019
• JO Sénat Questions/réponses n° 25 du 20 juin 2019
• Echéancier de mise en application de la loi : LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de

réforme pour la justice 
• La  lettre de la DAJ  n°276 -  20 juin 2019
• CAA Versailles  Lettre de jurisprudence n°27 : sélection d’arrêts rendus entre les mois de décembre 2018 à mars

2019. 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2019_9218/juin_2019_9337/15008_19_42841.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2019_9218/juin_2019_9336/15007_19_42840.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038631816&dateTexte=&categorieLien=id
file://adsamba03/source/ACTU-DE-LA-SEMAINE/questions.assemblee-nationale.fr/static/15/questions/jo/jo_anq_201925.pdf
http://www.senat.fr/questions/jopdf/2019/2019-06-20_seq_20190025_0001_p000.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=76D593EBEABBFD67AE485FAEEDCD9A4D.tplgfr26s_2?idDocument=JORFDOLE000036830320&type=echeancier&typeLoi=&legislature=15
https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/msite/home/lettre-daj/276
http://versailles.cour-administrative-appel.fr/content/download/163398/1651966/version/2/file/LCAA_PDF_27.pdf
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