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Sites institutionnels 

 Douane.gouv.fr : Application par les États-Unis de droits additionnels sur certains produits de l'UE. 

 Ministère de l  : Premier anniversaire de la loi relative à la lutte contre la fraude : les ministres dressent un bilan 

déjà positif. 

 AMF : . 

 ANSA :  

ANSA 

Jurisprudence  

 Fraude fiscale  Peine : Arrêt n°1963 du 23 octobre 2019 (18-85.088)- Cour de cassation - Chambre criminelle. 

Au BOFiP-Impôts 

 24/10/2019 : BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME 

en Corse - Investissements éligibles - Jurisprudence (CE, arrêt du 27 septembre 2019 n° 432067) (Entreprises - 

publication urgente). 

 23/10/2019 : IF - Actualisation des plafonds d'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour 2020 

dans les zones urbaines en difficulté. 

Au Journal Officiel 

 Loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse. 

https://www.douane.gouv.fr/actualites/application-par-les-etats-unis-de-droits-additionnels-sur-certains-produits-de-lue
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=2A8F573C-61E3-4560-A5C0-81DC85280957
https://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Societes-cotees-et-operations-financieres/Marches-d-actions/Arr-t--des-comptes-2019-et-travaux-de-revue-des--tats-financiers---les-points-d-attention-de-l-AMF
http://www.ansa.fr/communique-de-presse-lansa-appelle-a-poursuivre-les-reformes-pour-reduire-lecart-fiscal-entre-la-france-et-ses-voisins-europeens/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1963_23_43794.html
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12070-PGP?branch=2
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12047-PGP?branch=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F14421276E3B8723D2B13DDA5D14027E.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000039241255&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039241252


SOCIAL 

 Ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres. 

 Ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le 

domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration. 

 Décret n° 2019-1072 du 21 octobre 2019 modifiant l'article 344-0 B de l'annexe III au code général des impôts relatif au 

lieu de dépôt des déclarations fiscales pour les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises de la 

direction générale des finances publiques. 

 Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et des offres réservées aux salariés 

prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux 

opérations sur le capital des sociétés à participation publique. 

 Décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 élargissant la liste des contreparties éligibles aux opérations de placement des 

organismes de placement collectif. 

 Arrêté du 10 octobre 2019 relatif à l'extension du délai d'émission du bordereau de vente à l'exportation (BVE). 

Union Européenne  

 Fiscalité  Impôt sur les revenus des personnes physiques  Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle : CJUE 

24-10-2019 aff. jointes C‑469/18 et C‑470/18. 

 

 

 

 

 

Sites institutionnels 

 Ministère du Travail : ssage des personnes handicapées. 

 France Compétences : Une liste de métiers émergents ou en forte évolution pour répondre aux besoins en 

compétences du marché du travail. 

 Ministère des Solidarités et de la Santé : Aidants : le Premier ministre Edouard Philippe annonce la Stratégie de 

mobilisation et de soutien leur faveur. 

 Ministère des Solidarités et de la Santé : Discours de Mme Agnès BUZYN PLFSS 22 octobre 2019. 

 Ministère de l  : 

prélèvements sociaux par les URSSAF et caisses de MSA. 

 GIP-MDS : DUCS Cinéma spectacle : Contributions Assurance chômage au 1er octobre 2019. 

 GIP-MDS : Fin du taux bureau au 31 décembre 2019. 

 GIP-MDS : . 

 DGE : Le nouveau site des Services à la personne est en ligne. 

 France Compétences : Apprentissage : le référentiel comprenant les niveaux de prise en charge enrichi avec les IDCC. 

 MSA : La CMU- é évoluent pour une protection encore plus grande. 

 Réforme portant création de la Complémentaire santé solidaire : présentation du formulaire de demande : Circulaire 

CNAMTS n° CIR-37/2019 du 22/10/2019. 

 

Au Journal Officiel 

 Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de 

contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces 

analyses. 

 Arrêté du 14 octobre 2019 fixant le montant des versements au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire 

obligatoire institué par l'article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime. 

 Arrêté du 16 octobre 2019 portant désignation des régions soumises à l'expérimentation territoriale visant à 

l'amélioration de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. 

 Décret n° 2019-1080 du 23 octobre 2019 relatif à la procédure de radiation des travailleurs indépendants de leur 

affiliation à la sécurité sociale prévue à l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale. 

 Décret n° 2019-1081 du 23 octobre 2019 précisant les conditions d'approbation de l'accord prévu à l'article 23-1 de la loi 

n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7090550B24D98C202A0CB3FA1E7CAF36.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000039248641&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039248459
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7090550B24D98C202A0CB3FA1E7CAF36.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000039248686&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039248459
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=219A2F8453849251542E2B7C6AF8159F.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000039256493&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039256288
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=219A2F8453849251542E2B7C6AF8159F.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000039256418&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039256288
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E31A78BFD40F1BC62AFED0627AFC5C0A.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000039264479&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039264343
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=786F1000EE8B4A4C1ACC524B6AF470A8.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000039272625&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039272381
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=7224344&dir=&docid=219455&doclang=FR&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=7224344&dir=&docid=219455&doclang=FR&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/developper-l-apprentissage-des-personnes-handicapees
https://www.francecompetences.fr/Une-liste-de-metiers-emergents-ou-en-forte-evolution-pour-repondre-aux-besoins.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/strategie-de-mobilisation-et-de-soutien-en-faveur-des-aidants-2020-2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-mme-agnes-buzyn-plfss-22-octobre-2019
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=D8639E65-D6F0-4A13-AAE5-41DBDB15DE0A
https://www.net-entreprises.fr/actualites/ducs-cinema-spectacle-contributions-assurance-chomage/
https://www.net-entreprises.fr/actualites/fin-du-taux-bureau/
https://www.net-entreprises.fr/actualites/bascule-en-dsn-des-gens-de-mer/
https://www.servicesalapersonne.gouv.fr/fr
https://www.francecompetences.fr/Apprentissage-le-referentiel-comprenant-les-niveaux-de-prise-en-charge-enrichi.html
https://www.msa.fr/lfy/complementaire-sante-solidaire
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/ACIRCC/FICHE?ARCHIVE=ARCHIVENON&FIC=2019/CIR-37-2019.PDF&SEL=O&TYPRECH=MULTI&aur_offset_rec=1
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/ACIRCC/FICHE?ARCHIVE=ARCHIVENON&FIC=2019/CIR-37-2019.PDF&SEL=O&TYPRECH=MULTI&aur_offset_rec=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F14421276E3B8723D2B13DDA5D14027E.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000039242655&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039242499
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F14421276E3B8723D2B13DDA5D14027E.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000039242783&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039242499
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=219A2F8453849251542E2B7C6AF8159F.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000039256477&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039256288
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039272452&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039272501&dateTexte=&categorieLien=id


AFFAIRES 

 Arrêté du 21 octobre 2019 relatif à la dématérialisation des procédures de licenciement collectif pour motif économique 

et de rupture conventionnelle collective. 

Union Européenne et International 

 Parlement européen : Soutien aux travailleurs perdant leur emploi en cas de Brexit sans accord. 

 OIT :  . 

 Politique sociale  Directive 97/81/CE  Accord-cadre sur le travail à temps partiel  Clause 4  Travailleurs masculins 

et travailleurs féminins  

 Directive 2006/54/CE  Article 14, paragraphe 1  Travailleur à temps partiel de type 

vertical cyclique  ncienneté   Exclusion des 

périodes non travaillées : CJUE ord. 15-10-2019 aff. jointes C‑439/18 et C‑472/18. 

 Libre circulation des travailleurs  Égalité de traitement  Impôt sur le revenu  Législation nationale  Exonération 

 Indemnités perçues dans un autre État membre  

Exclusion  Différence de traitement : CJUE 24-10-2019 aff. C-35/19. 

 

 

 

Sites institutionnels 

 ADLC : Modernisation du contrôle des concentrations. L'Autorité de la concurrence lance aujourd'hui sa procédure de 

notification en ligne pour certaines opérations de concentration. 

 ADLC : L'Autorité de la concurrence ouvre une phase d'examen approfondi de la reprise d'un hypermarché Casino situé 

dans l'agglomération de Troyes par la société Soditroy (enseigne Leclerc) aux côtés de l'Association des Centres 

Distributeurs E. Leclerc. 

 ADLC : L'Autorité de la concurrence autorise le rachat de la société Économie d'Énergie par le groupe La Poste. 

 DGCCRF : La DGCCRF sanctionne ENGIE pour démarchage abusif. 

 DGCCRF :  . 

 DGCCRF : Consultation publique concernant la réglementation dans le secteur des boissons spiritueuses. 

 AMF : 

nt Prospectus n° 2017/1129/ 

 AMF : 

consécutives à es et 

moyennes entreprises. 

 AMF : mise à jour de la doctrine. 

 AMF : Obligations professionnelles des prestataires de services d'investissement à l'égard des clients non professionnels 

en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. 

 AMF : Programme d'activité des prestataires de services d'investissement et information de l'AMF. 

  : Brexit : Agnès PANNIER-

des Finances, appelle les entreprises à se mobiliser sans délai. 

 Ministère de la Transition écologique et solidaire : -service de 

certains produits biocides. 

 Sénat : Réforme ferroviaire : garantir une ouverture à la concurrence réussie. 

 Cour des comptes : . 

 CNGTC : Ouverture d'Infogreffe à La Réunion et à Mayotte. 

 CNIL : 

. 

 Ministère de l  : Un nouveau service ouvert aux associations : le Médiateur des entreprises. 

 

Jurisprudence 

 Obligation de réclamation préalable à l'introduction d'une requête tendant au versement d'une somme d'argent  

Absence lorsque la 

public : CAA Bordeaux n° 19BX02225  du 17-10-2019. 

 Etiquetage des conditionnements des médicaments : CE n° 419996 et 419997 du 21-10-2019. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039272596&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191017IPR64567/soutien-aux-travailleurs-perdant-leur-emploi-en-cas-de-brexit-sans-accord
https://www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_725027/lang--fr/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?from=FR&uri=CELEX:62018CO0439
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=7224344&dir=&docid=219453&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_article=3546&id_rub=696&lang=fr
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_article=3552&id_rub=696&lang=fr
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_article=3550&id_rub=696&lang=fr
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/la-dgccrf-sanctionne-engie-pour-demarchage-abusif-1
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/guide-eau.pdf
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/consultation-publique-concernant-la-reglementation-dans-le-secteur-des-boissons-spiritueuses
https://www.amf-france.org/Reglementation/Regles-professionnelles-approuvees/Marches?docId=workspace://SpacesStore/4dfdf4f4-fe19-4a10-bd1b-baea3e0d0365
https://www.amf-france.org/Reglementation/Regles-professionnelles-approuvees/Marches?docId=workspace://SpacesStore/f5bc9ee8-3b7e-48bd-885e-3dea8ab6b5c2
https://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Epargne-et-prestataires/Divers-gestion-d-actifs/Fourniture-de-services-d-investissement---mise---jour-de-la-doctrine?xtor=RSS-12
https://www.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?category=III+-+Prestataires&docId=workspace://SpacesStore/7f36f442-dd16-4779-b2a9-647b57c9009a&xtor=RSS-1
https://www.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?category=III+-+Prestataires&docId=workspace://SpacesStore/3ebb94ed-24fe-450a-b009-aa65745dffb2&xtor=RSS-1
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=95429347-B99D-450B-B787-2107259C4EDE&filename=1490%20-%20CP_APR_Brexit.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/elisabeth-borne-engage-linterdiction-vente-en-libre-service-certains-produits-biocides
http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-087-notice.html
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-transports-express-regionaux-lheure-de-louverture-la-concurrence
https://www.cngtc.fr/fr/#myModal_1
https://www.cnil.fr/fr/liste-traitements-aipd-non-requise
https://www.associations.gouv.fr/le-mediateur-des-entreprises.html
http://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Obligation-de-r%C3%A9clamation-pr%C3%A9alable-%C3%A0-l-introduction-d-une-requ%C3%AAte-tendant-au-versement-d-une-somme-d-argent-%E2%80%93-Absence-lorsque-la-demande-tend-%C3%A0-la-condamnation-d%E2%80%99une-personne-priv%C3%A9e-non-investie-d%E2%80%99une-mission-de-service-public
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-10-21/419996


IMMOBILIER 

 Protection des consommateurs : Arrêt n°886 du 24 octobre 2019 (18-12.255) - Cour de cassation - Première chambre 

civile. 

 Entreprises en difficulté (loi du 26 juillet 2005) : Arrêt n°840 du 23 octobre 2019 (18-21.125) - Cour de cassation - 

Chambre commerciale, financière et économique. 

 Entreprises en difficulté (loi du 26 juillet 2005) : Arrêt n°794 du 23 octobre 2019 (18-17.926) - Cour de cassation - 

Chambre commerciale, financière et économique. 

 Saisie : Arrêt n°1952 du 23 octobre 2019 (18-85.820)- Cour de cassation - Chambre criminelle. 

Au Journal Officiel 

 Loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse. 

 Décision n° 2019-057 du 1er octobre 2019 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des 

transports. 

 Arrêté du 15 octobre 2019 portant extension de l'arrêté du 9 mars 2016 pris en application de l'article R. 312-13 du code 

monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. 

 Ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres. 

 Ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 Délibération n° 2019-118 du 12 septembre 2019 portant adoption de la liste des types d'opérations de traitement pour 

lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données n'est pas requise. 

 Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et des offres réservées aux salariés 

prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux 

opérations sur le capital des sociétés à participation publique. 

 Arrêté du 1er octobre 2010 fixant le contenu du tableau récapitulatif des caractéristiques du projet d'équipement 

commercial autorisé en application des articles R. 752-16, R. 752-38 et R. 752-44 du code de commerce. 

 Arrêté du 17 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 11 octobre 2019 portant homologation des prix de vente au détail des 

tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer. 

 Décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 élargissant la liste des contreparties éligibles aux opérations de placement des 

organismes de placement collectif. 

 Arrêté du 17 octobre 2019 pris en application des articles R. 3133-3 et R. 3133-5 du code des transports relatifs aux 

services de transport d'utilité sociale. 

 Décret n° 2019-1081 du 23 octobre 2019 précisant les conditions d'approbation de l'accord prévu à l'article 23-1 de la loi 

n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. 

 Arrêté du 10 octobre 2019 relatif à l'extension du délai d'émission du bordereau de vente à l'exportation (BVE). 

Union Européenne 

 Conseil de l  : Économie du bien-être: le Conseil adopte des conclusions. 

 Commission Européenne : Bouclier de protection des données UE-États-Unis: le troisième examen salue les progrès 

accomplis et dégage des pistes d'amélioration. 

  Admission des pourvois  Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour  

 Non-admission du pourvoi : Ord. CJUE 10-10-2019 aff. 577/19. 

 Plainte de la société Carrefour France pour condamnation à une amende pour des actes commis par la société 

Carrefour hypermarchés France : irrecevable : CEDH 24-10-2019 n° 37858/14 (communiqué). 

 

 

 

 

Sites institutionnels 

 Anah : Notice Délibération n° 2019-25 du 9 octobre 2019 - Modification de la délibération n° 2017-31 du 29 novembre 

-12 I 2° du CCH) et aux personnes 

assurant la charge effective des travaux pour leurs ascendants ou descendants propriétaires occupants (article R.321-12 I 

3° du CCH) 

Jurisprudence 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/886_24_43803.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/886_24_43803.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/840_23_43791.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/840_23_43791.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/794_23_43792.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/794_23_43792.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1952_23_43793.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F14421276E3B8723D2B13DDA5D14027E.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000039241255&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039241252
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F14421276E3B8723D2B13DDA5D14027E.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000039241881&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039241252
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F14421276E3B8723D2B13DDA5D14027E.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000039242642&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039242499
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7090550B24D98C202A0CB3FA1E7CAF36.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000039248641&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039248459
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7090550B24D98C202A0CB3FA1E7CAF36.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000039248716&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039248459
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DIVERS 

CIVIL 

 Bail commercial : Arrêt n°863 du 24 octobre 2019 (18-24.077) - Cour de cassation - Troisième chambre civile. 

 Indivision  propriété : Arrêt n°876 du 24 octobre 2019 (18-20.068) - Cour de cassation - Troisième chambre 

civile. 

 Servitude : Arrêt n°881 du 24 octobre 2019 (18-20.119) - Cour de cassation - Troisième chambre civile. 

 Saisie : Arrêt n°1970 du 23 octobre 2019 (18-87.097)- Cour de cassation - Chambre criminelle. 

Au Journal Officiel 

 Avis relatif aux index nationaux du bâtiment, des travaux publics et aux index divers de la construction (référence 100 en 

2010) et à l'indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction de juillet 2019 

 

 

 

 

 

Jurisprudence 

 Assurances - Règles générales : Arrêt n°1308 du 24 octobre 2019 (18-15.994) - Cour de cassation - Deuxième chambre 

civile. 

 Accident de la circulation : Arrêt n°1313 du 24 octobre 2019 (18-20.910) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile. 

 Responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle : Arrêt n°1304 du 24 octobre 2019 (18-14.211) - Cour de cassation - 

Deuxième chambre civile. 

 Paiement - procédure civile : Arrêt n°896 du 24 octobre 2019 (18-15.852) - Cour de cassation - Première chambre 

civile. 

Au Journal Officiel 

 Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel. 

 

 

 

 

 

Décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique. 

 CAA de Versailles : Lettre de jurisprudence n°28. 

 Tables analytiques des décisions du Conseil constitutionnel à jour au 4 octobre 2019. 

 Conseil des ministres du 21-10-2019. 

 JO Assemblée nationale Questions/Réponses n° 43 du 22-10-2019. 

 JO Sénat Questions/Réponses n°42 du 24-10-2019. 

 La Lettre de la DAJ N° 282 - 24 octobre 2019. 
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