L’Actu de la semaine

du 23 au 26 avril 2019

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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FISCAL
Sites institutionnels







Lettre d'actualité du CEDEF du 19 avril 2019
Communiqué Min. économie : Gérald Darmanin annonce la désignation de l’Imprimerie nationale comme
partenaire de la douane dans le dispositif de traçabilité du tabac
Communiqué Min. économie : Gérald Darmanin annonce la publication et l'ouverture en open data
des données foncières à l'occasion d'un hackathon à Bercy
BOD Blanc n° 7302 du 25-4-2019 : Régime d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques utilisés pour la production d'électricité.

Au BOFiP-Impôts











19/04/2019 : RFPI - PVI - Non-résidents - Exonération des plus-values immobilières réalisées au titre de la
cession de biens immobiliers situés en France (loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019, art. 43)
19/04/2019 : RSA - Suppression de l'exonération de l’avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite
par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation (loi n° 2018-1317
du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 30)
24/04/2019 : TPS - Taxe sur les salaires (TS) - Exonération applicable aux établissements d'enseignement
supérieur visés au livre VII du code de l'éducation - Situation des centres hospitaliers universitaires (CHU) –
Rescrit
24/04/2019 : TVA - Opérations d'accession sociale à la propriété réalisées dans le cadre d'un bail réel et
solidaire (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 76)
24/04/2019 : BIC - Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui
octroient des prêts à taux zéro (PTZ+) permettant la première accession à la propriété des personnes
physiques - Précision relative à la condition de localisation pour les logements neufs ayant donné lieu à un
contrat de location-accession signé avant le 1er janvier 2020 (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de
finances pour 2019, art. 185)
24/04/2019 : BIC - Obligations des plateformes de mise en relation par voie électronique (loi n° 2018-898 du
23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, art. 10) - (Entreprises - Publication urgente) - Rectificatif

Au Journal Officiel



Arrêté du 29 mars 2019 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2017 fixant les conditions d'application du
décret n° 2017-977 du 10 mai 2017 relatif aux indemnités de fin d'activité en faveur des débitants de tabac
Arrêté du 2 avril 2019 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2018 fixant les éléments d'éligibilité au fonds de
transformation et les modalités de demande de l'aide

Union Européenne



Taxe de pollution concernant des véhicules achetés dans des pays de l’Union européenne : une voie de
recours effective permet son remboursement : CEDH n° 54494/11 du 25-4-2019
Décision (UE) 2019/664 du Conseil du 15 avril 2019 modifiant la décision n° 940/2014/UE en ce qui
concerne les produits pouvant bénéficier d'une exonération ou d'une réduction de l'octroi de mer

SOCIAL
Sites institutionnels









Communiqué Min. travail : Comment agir face au harcèlement sexuel au travail ? Le Ministère du travail
publie un guide pour prévenir, agir et sanctionner !
Communiqué Net-entreprises : Régularisation d’un taux de prélèvement à la source appliqué à tort (erreur
de l’employeur)
Instruction interministérielle n° DSS/5B/2019/71 du 29 mars 2019 portant diffusion d’un « questionsréponses » relatif à la mise en œuvre de la réduction des cotisations salariales sur les heures
supplémentaires et complémentaires
Circulaire Urssaf n° 2019-10 du 17-4-2019 : Modification du taux de versement transport (article L2333-64
et suivants du code général des collectivités territoriales)
Vidéos du Conseil d’Etat : Vers un nouveau droit du travail
BOCC n° 2019/06 du 23-2-2019
Communiqué Ameli : CP Signature de la convention nationale des professions de l'appareillage

Au Journal Officiel


Décret n° 2019-349 du 23 avril 2019 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2
du code de la sécurité sociale
 Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du
travail et de maladies professionnelles du régime général
 Décret n° 2019-360 du 24 avril 2019 relatif à l'expérimentation des entreprises adaptées de travail
temporaire portant modalités de mise en œuvre, de financement et d'évaluation
 Arrêté du 19 avril 2019 modifiant et complétant la liste des établissements et des métiers de la construction
et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante
 Arrêté du 19 avril 2019 modifiant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à
l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de
l'amiante
 Arrêté du 19 avril 2019 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et
calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante
 Décret n° 2019-365 du 24 avril 2019 modifiant le décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 relatif à
l'expérimentation d'emplois francs
 Décret n° 2019-366 du 25 avril 2019 relatif au bénéfice de la garantie d'emploi en cas de changement
d'employeur au sein de la branche ferroviaire pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L.

2101-2 du code des transports

Sites institutionnels

















Procédure de reconnaissance des marchés étrangers : Instruction AMF DOC-2019-05
Communiqué AMF : La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sanctionne une
société en plan de continuation pour avoir dissimulé ses difficultés, ainsi que ses dirigeants (et leurs
sociétés) pour manquements d’initiés – Décision AMF SAN-2019-04
Communiqué DGCCRF : Du nouveau dans le contrôle des normes de commercialisation des fruits et
légumes à l’import et à l’export
Communiqué DGCCRF : Téléfel - la téléprocédure
Décision Autorité de la concurrence n° 19-D-06 du 19-4-2019 relative à des pratiques dans la passation de
marchés publics de travaux d’extension du tramway de Bordeaux – Communiqué de presse
Décision Autorité de la concurrence n° 19-D-07 du 25-4-2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans
le secteur de la publicité télévisuelle – Communiqué de presse
Avis CEPC n° 19-5 du 24-4-2016 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur la légalité de
refus de factures mis en œuvre par certains clients
Avis CEPC n° 19-6 du 24-4-2019 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur des pratiques
mises en œuvre dans le cadre d’un marché privé de travaux
Instruction ACPR n° 2019-I-15 du 18-4-2019 modifiant l’instruction n° 2017-I-20 du 23 novembre 2017
remplaçant l’instruction n° 2015-I-16 relative aux documents à produire dans le cadre de l’exercice d’une
activité d’assurance par voie de libre établissement ou de libre prestation de services dans un autre État de
l’EEE
Lettre de la Creda n° 2019-07 du 24-4-2019 : Proposition de loi de simplification, de clarification et
d’actualisation du droit des sociétés : point d’étape
Décision AMF du 21 mars 2019 relative aux modifications des règles de fonctionnement du système
multilatéral de négociation MTS France concernant les critères d’admission de ses membres
Décision AMF du 21 mars 2019 relative aux modifications des règles de fonctionnement du système
multilatéral de négociation organisé (SMN) Euronext Growth en vue d’une part de faciliter la migration du
SMN « Euronext Growth Dublin » vers la plate-forme de négociation d’Euronext « Optic » et d’autre part
d’actualiser les définitions des règles harmonisées d’Euronext Growth
Circulaire du 23 avril 2019 relative à l’aide à la transformation des débits de tabac

Jurisprudence



Article L. 452-3-1 du code de l’énergie : Cass. com. QPC n° 18-40.044 (n° 242) du 7-2-2019
Présentation trompeuse pour la vente de vignettes Crit'Air : TA Rennes n° 1701063 du 23-4-2019

Au Journal Officiel





Décret n° 2019-339 du 18 avril 2019 portant simplification du dossier de notification d'une opération de
concentration à l'Autorité de la concurrence
Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services des
établissements de crédit
Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services des
établissements financiers
Décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du
numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la









consultation de ce répertoire
Délibération CNIL n° 2019-029 du 14 mars 2019 portant avis sur projet de décret pris pour l'application de
l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 relative à l'action en responsabilité pour prix abusivement bas
Ordonnance n° 2019-359 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 aux autres pratiques prohibées
Arrêté du 17 avril 2019 portant suspension de la mise sur le marché des denrées contenant l'additif E 171
(dioxyde de titane - TiO2)
Ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation
des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits
phytopharmaceutiques
Ordonnance n° 2019-363 du 24 avril 2019 étendant les pouvoirs de police judiciaire des agents mentionnés
à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 511-3 du code de la consommation

Union Européenne






Règlement d'exécution (UE) 2019/621 de la Commission du 17 avril 2019 relatif aux informations
techniques nécessaires au contrôle technique des points à contrôler et à la mise en œuvre des méthodes de
contrôle recommandées, et portant établissement de règles détaillées concernant le format des données et
les procédures d'accès aux informations techniques pertinentes
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/1263 de la Commission du 20 septembre 2018 établissant
les formulaires destinés à la présentation d'informations par les prestataires de services de livraison de colis
en vertu du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil
Décision d'exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 modifiant la décision 2005/270/CE
établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive
94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages

IMMOBILIER
Sites institutionnels


Communiqué Gouvernement : Deux accords ambitieux signés entre les acteurs du logement social et l’Etat

Au Journal Officiel




Article L. 600-13 du code de l'urbanisme : Décision n° 2019-777 QPC du 19 avril 2019
Arrêté du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme
Arrêté du 16 avril 2019 modifiant l'arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux
stations classées de tourisme

Jurisprudence





Police de l'affichage et de la publicité : TA Bordeaux n° 1801310, 1801407, 1801463 du 14-2-2019
Police de l'affichage et de la publicité : TA Bordeaux n° 1800716 du 18-4-2019
Caducité de la requête introductive d'instance en l'absence de production des pièces nécessaires au
jugement – art. L 600-13 du code de l'urbanisme : Décision Cons. Const. N° 2019-777 QPC du 19-4-2019
Préemption de terrains et captage d’eau : TA Rennes n° 1603232 du 23-4-2019

CIVIL

Sites institutionnels



Communiqué Min. Justice : Réforme des règles applicables aux majeurs vulnérables
Communiqué CNIL : Demander le retrait de votre image en ligne

Au Journal officiel


Décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs
en application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime

Jurisprudence


Procédure d’assistance médicale à la procréation : CE n° 420468 du 17-4-2019

Union Européenne


Ordonnance CJUE n° 680/18 du 11-4-2019 : Loi applicable aux obligations alimentaires

DIVERS






JO AN Q/R n° 17 du 23-4-2019
JO Sénat Q/R n° 16 du 18-4-2019
JO Sénat Q/R n° 17 du 25-4-2019
Le Secrétariat général du Gouvernement du Bénin (SGG) vient de numériser et de mettre en ligne sur
sgg.gouv.bj les décrets pris et lois promulguées au Bénin depuis 1960 (Pays membre de l’OHADA)
Arrêté du 25 avril 2019 relatif à l'expérimentation de la cour criminelle

