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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. 

 

 

 

 

Sites institutionnels 

 M  : Paiement des taxes foncières 2019. 

 impots.gouv.fr : Paiement du 3ème et 4ème acompte d'IS 2019 par les grandes entreprises suite au maintien du taux 

normal d'IS à 33 1/3 %. 

 impots.gouv.fr : Décalage de trois jours du prélèvement mensuel du mois de septembre 2019. 

 Assemblée Nationale : Rapport d'information n° 2252 de Mme Émilie Cariou et M. Pierre Cordier déposé en application 

de l'article 145 du règlement en conclusion des travaux de la mission d'information commune sur le bilan de la lutte 

contre les montages transfrontaliers 

 Agence française anticorruption : Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) conclue entre le parquet national financier 

et les sociétés SARL Google France et Google Ireland LTD. 

 Direction générale des douanes et droits indirects : Un nouveau portail douane.gouv.fr. 

 ANC Direct n° 6, Février-Juillet 2019. 

 BOD Blanc n° 7327 du 24/09/2019 - Texte n°19-043 : Droits et taxes applicables aux produits énergétiques à compter 

du 1er octobre 2019. 

Jurisprudence  

 Dénonciation obligatoire au procureur de la République de certains faits de fraude fiscale : Cons. const. 27-9-2019 n° 

2019-804 QPC (Communiqué). 

 

Au BOFiP-Impôts 

DIVERS FISCAL CIVIL SOCIAL IMMOBILIER AFFAIRES 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=A99FCA54-F94D-4093-9713-62C25A6D9B96&filename=804%20-%20CP%20Paiement%20des%20taxes%20fonci%C3%A8res%202019.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/paiement-du-3eme-et-4eme-acompte-dis-2019-par-les-grandes-entreprises-suite-au-maintien-du
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/decalage-de-trois-jours-du-prelevement-mensuel-du-mois-de-septembre-2019
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i2252.asp
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2019-09/190903_CJIP.pdf
http://www.douane.gouv.fr/articles/a16312-un-nouveau-portail-douane-gouv-fr
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/4.%20Qui%20sommes-nous/Newsletter/2019/ANC-Direct-n%C2%B0%206/ANC-Direct-numero6_VF.pdf
http://www.douane.gouv.fr/informations/bulletins-officiels-des-douanes?bod=7327
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019804QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019804QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2019-804-qpc-du-27-septembre-2019-communique-de-presse


AFFAIRES 

SOCIAL 

 25/09/2019 : TVA - Règles en matière de territorialité et de facturation - Transposition partielle de la directive (UE) 

2017/2455 (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 72) 

Union Européenne et International 

 OCDE : . 

 OCDE : L'Islande dépose son instrument d'acceptation de la Convention Multilatérale BEPS. 

 Rectificatif à la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la 

directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux 

prestations de services et aux ventes à distance de biens. 

  - 

Luxembourg en faveur de Fiat Chrysler Finance Europe : Trib. UE 24-9-2019 aff. 755/15 et 759/15 (communiqué). 

  -  par les Pays-

Bas en faveur de Starbucks : Trib. UE 24-9-2019 aff. 760/15 et 636/16 (communiqué). 

 

 

 

 

 

Sites institutionnels 

 Ministère du Travail : Contrôle des acteurs de la formation professionnelle. 

 Ministère du Travail : age des commerces et des petites entreprises en zones rurales. 

 auprès du Premier ministre, chargé des Personnes handicapées : 

. 

 Sénat : Réforme des retraites : le défi des fins de carrière. 

 Sénat : Inspection du travail : un modèle à renforcer (Rapport). 

 Unédic : Trajectoire financière de l'Assurance chômage avec effets des nouvelles règles. 

 France compétences : Qualité des actions de formation : ouverture du processus de sélection des instances de 

labellisation reconnues par France compétences. 

 CGT : Recours contre le décret de réforme de l'assurance chômage. La CGT saisit la justice contre la réforme de 

l'assurance chômage. 

 MSA : Employeur, exploitant, vous pouvez bénéficier du rescrit social. 

 BOCC n° 2019/32 du 24 août 2019. 

 Circulaire de la CNAMTS n° CIR-33/2019 du 19/09/2019 : Revalorisation des plafonds de la CMUC/ACS/AME, des 

forfaits logement, des abattements à appliquer sur les montants de l'ASPA, de l'ASV et de l'AAH. 

Jurisprudence 

 Barème Macron : CA Reims 25-9-2019 n° 19/00003. 

Au Journal Officiel 

 Décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019 relatif à l'allocation des travailleurs indépendants. 

 Arrêté du 11 septembre 2019 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un 

accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application de 

l'article L. 1242-3 du code du travail. 

 Délibération Cnil n° 2019-072 du 23 mai 2019 portant avis sur un projet du décret relatif à la création de traitements de 

données à caractère personnel relatifs aux ressources des assurés sociaux. 

 

 

 

Sites institutionnels 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11563-PGP?branch=2
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/l-imposition-des-combustibles-polluants-est-trop-faible-pour-favoriser-l-essor-des-solutions-bas-carbone.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/beps-instrument-multilateral-signataires-et-parties.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?from=FR&uri=CELEX%3A32017L2455R%2806%29&utm_campaign=Veille%20UE&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=1107435&dir=&docid=218102&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190118fr.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=1107435&dir=&docid=218101&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190119fr.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/controle-formpro
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/article/guide-pratique-a-l-usage-des-commerces-et-des-petites-entreprises-en-zones
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/favoriser-l-emploi-des-personnes-handicapees-en-interim-signature-d-une
https://www.senat.fr/presse/cp20190925a.html
https://www.senat.fr/presse/cp20190926b.html
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/finances/Controle/Rapport_hors_CR_Inspection_du_travail.pdf
https://www.unedic.org/espace-presse/actualites/trajectoire-financiere-de-lassurance-chomage-avec-effets-des-nouvelles
https://www.francecompetences.fr/Qualite-des-actions-de-formation-ouverture-du-processus-de-selection-des.html
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/recours-contre-le-decret-de-reforme-de-lassurance-chomage-la-cgt-saisit-la-justice
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/exploitant/rescrit-social
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0032/boc_20190032_0001_p000.pdf
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/ACIRCC/FICHE?ARCHIVE=ARCHIVENON&FIC=2019/CIR-33-2019.PDF&SEL=O&TYPRECH=MULTI&aur_offset_rec=1
https://michelebaueravocatbordeaux.fr/content/uploads/2019/09/Arr%C3%AAt-CA-Reims-25-09-2019-1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A8E837A38C903E459F6273134A7666BA.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000039121123&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039120996
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A8E837A38C903E459F6273134A7666BA.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000039121179&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039120996
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039120650


 Ministère de la Transition écologique : Économie circulaire : examen au Sénat du projet de loi anti-gaspillage. 

 iculture : Le Programme national de l'alimentation et de la nutrition : pour une alimentation de qualité, 

favorable à la santé et ancrée dans les territoires. 

 Sénat : Un nouvel élan pour la presse 

la distribution de la presse. 

 Sénat : Droits voisins des agences de presse et des éditeurs de presse : le Sénat dénonce la décision de Google de 

contourner délibérément la législation en vigueur. 

 Assemblée Nationale : Rapport d'information n° 2253 de Mme Emmanuelle Anthoine et M. Raphaël Gérard déposé en 

application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur 

-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, . 

 Assemblée Nationale : Rapport d'enquête de la commission d'enquête sur la situation et les pratiques de la grande 

distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec leurs fournisseurs. (M. Grégory Besson-

Moreau)  Rapport. Tome I.  

 Assemblée Nationale. Rapport d'enquête de la commission d'enquête sur la situation et les pratiques de la grande 

distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec leurs fournisseurs. (M. Grégory Besson-

Moreau) - Compte rendus des auditions. Tome II.  

 Cnil : Droit au déréférencement : la CJUE a rendu ses arrêts. 

 DGCCRF : Guide du vendeur e-commerce. 

 Direction générale du Trésor : Seuils de l'usure. 

 ACPR : 

ligne. 

 AMF. Guide pédagogique. Pourquoi et comment investir en direct en actions cotées? 

 AMF : 

Managers International et Natixis Asset Management Finance pour manquements à leurs obligations professionnelles. 

 AMF : Finance responsable : 41 % des Français sont intéressés. 

 AMF : ESEF : l'AMF vous accompagne en vue de l'entrée en vigueur du nouveau format européen applicable aux 

rapports financiers annuels. 

 AMF : La lisibilité des documents d'information des placements ISR: étude de l'institut CSA pour l'AMF. 

 ADLC : L'Autorité donne son feu vert au rachat de CarPostal France par Keolis. 

Jurisprudence 

 Sociétés (règles générales) : Cass. crim. 25-9-2019 n° 18-83.113 F-PBI (n° 1681). 

 Article L. 621-105 ancien du code de commerce : Cass. crim. 25-9-2019 n° 19-13.233 (n° 813). 

 Article L. 621-105 ancien du code de commerce : Cass. crim. 25-9-2019 n° 19-13.235 (n° 814). 

 Article L. 621-105 ancien du code de commerce : Cass. crim. 25-9-2019 n° (19-13.234 (n° 815). 

Au Journal Officiel 

 Avis du 25 septembre 2019 relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code 

monétaire et financier concernant l'usure. 

 LOI n° 2019-983 du 26 septembre 2019 autorisant l'adhésion de la France à la convention concernant la compétence 

judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application à Saint-

Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, et 

dans les Terres australes et antarctiques françaises. 

 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 relatif à la simplification du droit de l'entrepreneur individuel à responsabilité 

limitée, à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. 

 Arrêté du 25 septembre 2019 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. 

 Arrêté du 3 septembre 2019 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite 

par les installations utilisant à titre principal du biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux 

implantées sur le territoire métropolitain continental. 

Union Européenne 

 RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET 

SOCIAL EUROPÉEN sur l'application de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil relative au 

règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du 

Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation. 

 Concurrence  Ententes  Marché des biocarburants   

Procédure de transaction  Accès à des documents prétendument confidentiels  Urgence  Préjudice grave et 

irréparable  Fumus boni juris : CJUE ord. 10-9-2019 aff. 318/19. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/economie-circulaire-examen-au-senat-du-projet-loi-anti-gaspillage#xtor=RSS-22
https://agriculture.gouv.fr/le-pnan-pour-une-alimentation-de-qualite-favorable-la-sante-et-ancree-dans-les-territoires
https://www.senat.fr/presse/cp20190924.html
https://www.senat.fr/presse/cp20190926f.html
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i2253/(index)/rapports-information
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-enq/r2268-t1/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-enq/r2268-t2/(index)/depots
https://www.cnil.fr/fr/droit-au-dereferencement-la-cjue-rendu-ses-arrets
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/guide_vendeur_ecommerce.pdf
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/09/23/seuils-de-l-usure
https://acpr.banque-france.fr/communique-de-presse/lacpr-met-en-garde-le-public-contre-un-phenomene-de-duplication-de-masse-de-sites-frauduleux-de
https://www.amf-france.org/Publications/Guides/Pedagogiques?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F4a94169a-f76d-4aa7-9436-4077a3333e8f
https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/Comission-des-sanctions?docId=workspace://SpacesStore/95482a72-a4a9-4ce8-94fb-0888f491cd64&xtor=RSS-1
https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2019?docId=workspace://SpacesStore/9201b90d-14d4-43e9-be32-070ccc754e31&xtor=RSS-1
https://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Societes-cotees-et-operations-financieres/Marches-d-actions/Format--lectronique-unique-europ-en--ESEF----un-nouveau-format-applicable-aux-rapports-financiers-annuels?xtor=RSS-12
https://www.amf-france.org/Publications/Rapports-etudes-et-analyses/Epargne-et-prestataires?docId=workspace://SpacesStore/e2c9b41b-54cd-408a-a8e2-360c42eb795d&xtor=RSS-1
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_article=3524&id_rub=696&lang=fr
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1681_25_43647.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/cour_cassation_3641/621_105_43151.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/cour_cassation_3641/621_105_43651.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/cour_cassation_3641/621_105_43653.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3DD741F67E1B6544760BCD444E656FA9.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000039127241&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039126681
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E8B0C7DF4CD4AA61BD8317439F45E2A9.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000039138060&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039138054
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E8B0C7DF4CD4AA61BD8317439F45E2A9.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000039138294&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039138054
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E8B0C7DF4CD4AA61BD8317439F45E2A9.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000039138583&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039138054
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E8B0C7DF4CD4AA61BD8317439F45E2A9.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000039138144&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039138054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0425&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0425&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?from=EN&uri=CELEX:62019CO0318


IMMOBILIER 

 Concurrence - 

produits dérivés de taux  : Trib. UE 24-9-2019 aff. 105/17 (communiqué). 

 Concurrence  Ententes  Marché des enveloppes standard/sur catalogue et spéciales imprimées  Décision constatant 

  Décision 

modificatrice  Procédure de transaction  Amendes  Montant de base  Adaptation exceptionnelle  Plafond de 10 % 

 Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003  Principe non bis in idem  

Sécurité juridique  Confiance légitime  Égalité de traitement  Cumul de sanctions  Proportionnalité  Équité  

Compétence de pleine juridiction : Trib. UE 24-9-2019 aff. 466/17. 

 Données à caractère personnel  

sur des pages web  Directive 95/46/CE  Règlement (UE) 2016/679  Moteurs de recherche sur Internet  

Traitement des données contenues dans des sites web  

directive et aux articles 9 et 10 de ce règlement   

Portée des obligations de cet exploitant au regard desdits articles  Publication des données sur des sites web aux seules 

 

déréférencement  Articles 7, 8 et 11 de la charte des droits fon  : CJUE 24-9-2019 aff. 

136/17. 

 Données à caractère personnel   

Directive 95/46/CE  Règlement (UE) 2016/679  Moteurs de recherche sur Internet  Traitement des données 

figurant sur des pages web  Portée territoriale du droit au déréférencement : CJUE 24-9-2019 aff. 507/17. 

 Liberté d'établissement  Articles 49 et 56 TFUE  Passation des marchés publics  Directive 2014/24/UE  Article 71 

 Sous-traitance  Réglementation nationale limitant la possibilité de sous-traiter à 30 % du montant total du marché : 

CJUE 26-9-2019 aff. 63/18.  

 Transport routier  Articles 91 et 92 TFUE  Règlement (UE) no 165/2014  Article 32, paragraphe 3, article 33, 

paragraphe 1, et article 41, paragraphe 1   Obligation 

pour les États membres de prévoir des sanctions effectives, dissuasives et non discriminatoires  Petites et moyennes 

entreprises résidentes et non résidentes  Traitement différencié : CJUE 26-9-2019 aff. 600/18. 

 

 

 

 

Sites institutionnels 

 Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales : Discours de Julien 

  

 Ministère de la Transition écologique et solidaire : Aides à la rénovation énergétique des logements : ce qui va changer 

en 2020. 

 Sénat : Règlements locaux de publicité : la commission des Affaires économiques du sénat donne aux intercommunalités 

les moyens de se saisir de leur compétence. 

Jurisprudence 

 Urbanisme : Cass. crim. 24-9-2019 n° 18-86.164 F-P+B+I (n° 1619). 

 Obligation d'accueil des gens du voyage et interdiction du stationnement des résidences mobile : Cons.  const. 27-9-

2019 n° 2019-805 QPC. 

Au Journal Officiel 

 Avis relatif à l'indice des loyers des activités tertiaires du deuxième trimestre de 2019. 

 Avis relatif à l'indice des loyers commerciaux du deuxième trimestre de 2019. 

 Avis relatif à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de 2019. 

 Avis relatif aux index nationaux du bâtiment, des travaux publics et aux index divers de la construction. 

 Arrêté du 2 septembre 2019 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes de récupération 

instantanée de chaleur sur eaux grises dans la réglementation thermique 2012. 

 Arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de 

stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules. 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=1107435&dir=&docid=218117&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190116fr.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=1115511&dir=&docid=218114&doclang=FR&mode=req&occ=first&pageIndex=2&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C765551AF84878172FB1D3546E887ADC?cid=1103392&dir=&docid=218106&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C765551AF84878172FB1D3546E887ADC?cid=1103392&dir=&docid=218106&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C765551AF84878172FB1D3546E887ADC?cid=1103392&dir=&docid=218105&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218281&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=716244
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2AD11D672FA41947041D5D7FF8D176C8?cid=476592&dir=&docid=218282&doclang=FR&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/discours-de-julien-denormandie-louverture-du-80eme-congres-hlm-de-lunion-sociale-pour-lhabitat-le
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/aides-renovation-energetique-des-logements-qui-va-changer-en-2020#xtor=RSS-23
https://www.senat.fr/presse/cp20190926a.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1619_24_43623.html
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019805QPC.htm
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