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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 

 Bulletin officiel des douanes n° 7334 du 19/12/2019 : DA 19-050 - Fiscalité - Circulaire du 19 décembre 2019 relative 

aux tarifs des droits sur les alcools et les boissons alcooliques applicables pour l'année 2020. 

 Bulletin officiel des douanes n° 7335 du 26/12/2019 : DA 19-051 - Droits et taxes applicables aux produits énergétiques 

à compter du 1er janvier 2020. 

 Bulletin officiel des douanes n° 7336 du 26/12/2019 : DA 19-052 - Circulaire du 26 décembre 2019 - Tarifs des droits 

sur les alcools et les boissons alcooliques applicables au 1er janvier 2020. 

 Bulletin officiel des douanes n° 7337 du 27/12/2019 : DA 19-053 - Circulaire du 10 décembre 2019 relative à l'aide à la 

transformation des débits de tabac.  

 Direction générale des douanes et droits indirects : Évolution de la fiscalité des boissons alcooliques au 1er janvier 2020. 

 Direction générale des douanes et droits indirects : Taux 2020 de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). 

 DGFiP : Version consolidée de la convention avec les Emirats arabes unis modifiée par la convention multilatérale. 

 DGFiP : Version consolidée de la convention avec Israël modifiée par la convention multilatérale. 

 DGFiP : Version consolidée de la convention avec Singapour modifiée par la convention multilatérale. 

 DGFiP : Ouverture, à compter du 6 janvier 2020, de la campagne de transmission par les plateformes de l'économie 

collaborative à la DGFiP des informations sur les transactions réalisées par leurs utilisateurs en 2019. 

 DGFiP : Les derniers avis de CFE et/ou d'IFER sont en ligne. 

 GIP-MDS : 

des déclarations PASRAU. 

 GIP-MDS : Déclarer un numéro de fraction dans le formulaire EFI PASRAU en 2020. 

DIVERS FISCAL CIVIL SOCIAL IMMOBILIER AFFAIRES 

https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/19-050
https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/19-051
https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/19-052
https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/19-053
https://www.douane.gouv.fr/actualites/evolution-de-la-fiscalite-des-boissons-alcooliques-au-1er-janvier-2020
https://www.douane.gouv.fr/fiche/taux-de-la-taxe-generale-sur-les-activites-polluantes-tgap
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/10_conventions/emirats_arabes_unis/emirats_convention_cml.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/10_conventions/israel/israel_convention_cml.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/10_conventions/singapour/singapour_convention_cml.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/ouverture-compter-du-6-janvier-2020-de-la-campagne-de-transmission-par-les-plateformes-de
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/les-derniers-avis-de-cfe-etou-difer-sont-en-ligne
https://www.net-entreprises.fr/actualites/pasrau-obligation-de-depot/
https://www.net-entreprises.fr/actualites/declarer-un-numero-de-fraction-dans-le-formulaire-efi-pasrau-en-2020/


SOCIAL 

  : . 

  : Mise à jour de la liste des Etats et territoires non coopératifs en matière fiscale. 

 Action et des comptes publics : Hackathon #dataFin : deuxième édition consacrée aux finances locales. 

  : Lundi 6 janvier 2020 : ouverture de la télédéclaration des aides animales. 

 Ministère du Travail : . 

 

Jurisprudence  

 Informatique : Arrêt n°2790 du 7 janvier 2020 (18-84.755 FS-P+B+I)- Cour de cassation - Chambre criminelle. 

 Plafonnement de la déductibilité fiscale des frais généraux des entreprises ayant leur siège social ou leur direction 

effective en dehors de la Nouvelle-Calédonie : Conseil Constitutionnel - Décision n° 2019-819 QPC du 7 janvier 2020 

Société Casden Banque populaire. 

Au BOFiP-Impôts 

 07/01/2020 : BIC - Obligations des opérateurs de 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 ; arrêté du 30 décembre 2019 pris pour l'application 

de l'article 242 bis du code général des impôts). 

 08/01/2020 : BIC - Actualisation du taux maximum des intérêts admis en déduction d'un point de vue fiscal. 

 08/01/2020 : TVA - Situation des sociétés d'exercice libéral de notaire au regard de la qualification de redevable de la 

taxe sur la valeur ajoutée. 

 08/01/2020 : CF - Actualisation des obligations des contribuables liées au contrôle - Edition LASER d'imprimés 

fiscaux autres qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. 

 09/01/2020 : Archives-bofip-impôts. 

Au Journal Officiel 

 Arrêté du 30 décembre 2019 fixant à compter du 1er octobre 2019 le montant de l'allocation viagère définie par l'article 

133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. 

 Arrêté du 30 décembre 2019 fixant à compter du 1er octobre 2019 les montants de l'allocation de reconnaissance 

définie par l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution 

nationale en faveur des Français rapatriés. 

 Arrêté du 6 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 

238-0 A du code général des impôts. 

 Décret n° 2020-9 du 6 janvier 2020 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession 

à la propriété. 

 Arrêté du 6 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions 

concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété. 

 Arrêté du 3 janvier 2020 fixant le montant forfaitaire de la créance définie à l'article L. 6241-4 du code du travail 

imputable sur le solde de la taxe d'apprentissage. 

 Décret n° 2020-13 du 8 janvier 2020 portant publication de l'échange de notes portant dénonciation de l'accord du 14 

février 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de 

Pologne sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres 

interprétatif), signées à Varsovie le 19 juillet 2018 et le 5 août 2019. 

 

 

 

 

Sites institutionnels 

 INSTRUCTION N° DGT/CT1/2019/226 du 21 octobre 2019 relative à la mise en oeuvre de l'expérimentation de la 

réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un médecin exerçant en secteur ambulatoire. 

 Circulaire Cnav n° 2020/1 du 03/01/2020 : Versement pour la retraite (VPLR) et rachats de cotisations «alignés» sur 

le dispositif VPLR- Paiement. 

 Circulaire Cnav n° 2020/2 du 03/01/2020 : Plafond de la sécurité sociale Revalorisation au 1er janvier 2020 

. 

https://www.economie.gouv.fr/etat-aide-entreprises-fragilisees-mouvements-sociaux
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?filename=1936%20-%20918%20-%20Mise%20%C3%A0%20jour%20de%20la%20liste%20des%20Etats%20et%20territoires%20non%20coop%C3%A9ratifs%20%20en%20mati%C3%A8re%20fiscale.pdf&id=9E014AAC-E3A8-496B-8A28-60A14024FF21
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?filename=920%20-%20Inscription%20Hackathon%20.pdf&id=01813D56-D510-40C1-8F0D-38B65DD9E162
https://agriculture.gouv.fr/lundi-6-janvier-2020-ouverture-de-la-teledeclaration-des-aides-animales
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/la-prime-exceptionnelle-de-pouvoir-d-achat
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2790_7_44163.html
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2019819QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2019819QPC.htm
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12151-PGP?branch=2
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12156-PGP?branch=2
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12147-PGP?branch=2
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12145-PGP?branch=2
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12179-PGP
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F367C43D9E741D46DBA2FE83744A8838.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000039772944&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039772903
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F367C43D9E741D46DBA2FE83744A8838.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000039772932&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039772903
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EC32EE20A68FACFE447F7A86626BA7FD.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000039780402&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039780311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CE2878290916B51449F39088BF4705B.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000039780559&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039780311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CE2878290916B51449F39088BF4705B.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000039780587&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039780311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C7265A1DF23D603E30CA727830835AB8.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000039792469&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039792370
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0117C9D792EB13CB04A04235760784AF.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000039803632&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039803591
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44871
https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2020_01_03012020.pdf
https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2020_02_03012020.pdf


AFFAIRES 

 Circulaire Cnav n° 2020/3 du 06/01/2020 : Traitement des reports de salaires et de périodes assimilées figurant au 

compte carrière suite . 

 Circulaire Cnav n° 2020/5 du 09/01/2020 : Revalorisation à compter du 1er janvier 2020. 

 Circulaire Cnav n° 2020/6 du 09/01/2020 : Plafonds de ressources opposables aux veuves de guerre. 

 Circulaire CNAMTS n° CIR-1/2020 du 06/01/2020 : Revalorisation des allocations de cessation anticipée d'activité. 

 Circulaire AGIRC-ARRCO n° 2019-14-DT du 16/10/2019 : Paramètres régime Agirc-Arrco 2019-2020. 

 AGIRC-ARRCO :  

 GIP-MDS : Remplacement de la DUCS Pôle Emploi services cinéma spectacle. 

 GIP-MDS : Dépôts de DSN en norme 2020.1 à partir du 22 janvier 2020. 

 GIP-MDS : Modalités de test du paramétrage lié au PAS. 

 GIP-MDS : Déclarer un numéro de fraction dans le formulaire EFI PASRAU en 2020. 

  : . 

 Ministère du Travail : . 

 Ministère du Travail : . 

 Ministère du Travail : . 

 Ministère des Solidarités et de la Santé : Dossier de presse - Réforme du RSI. 

  : Garde des enfants en situation de handicap : extension des 

conditions du « bonus inclusion handicap ». 

 L'Assurance Maladie - Risques Professionnels : Nouvelle procédure de reconnaissance des accidents du travail et des 

maladies professionnelles. 

 Fédération TEPP : 20-1. Discrimination dans le recrutement des  grandes entreprises : une approche multicanal. 

 Unédic : Assurance chômage - Paramètres utiles - janvier 2020. 

Jurisprudence 

 Travail : Arrêt n°2788 du 7 janvier 2020 (18-86.293 F-P+B+I)- Cour de cassation - Chambre criminelle. 

 Travail : Arrêt n°2666 du 7 janvier 2020 (18-83.074 FS-P+B+I)- Cour de cassation - Chambre criminelle. 

 Cour de Cassation - Lettre de la chambre sociale n° 2 - novembre / décembre 2019. 

Au Journal Officiel 

 Arrêté du 20 décembre 2019 portant agrément d'organismes habilités à effectuer des relevés photométriques sur les 

lieux de travail pouvant être prescrits par l'inspecteur du travail. 

 Arrêté du 23 décembre 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. 

 Arrêté du 23 décembre 2019 modifiant 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 23 décembre 2019 modifiant 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 23 décembre 2019 modifiant 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 23 décembre 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. 

 Arrêté du 27 décembre 2019 fixant la liste des organismes habilités à créer une entreprise adaptée de travail temporaire. 

 Arrêté du 27 décembre 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. 

 

 

 

Sites institutionnels 

 Ministère de la Transition écologique et solidaire : Fin des cartes non sécurisées des conducteurs VTC le 1er mars 2020. 

 Ministère de la Transition écologique et solidaire  : Le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a fait 

. 

  : mouvements sociaux. 

https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2020_03_06012020.pdf
https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2020_05_09012020.pdf
https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2020_06_09012020.pdf
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/ACIRCC/FICHE?ARCHIVE=ARCHIVENON&aur_offset_rec=1&FIC=2020/CIR-1-2020.PDF&TYPRECH=MULTI&SEL=O
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2019/2019-14-DT_Parametres_regime_Agirc-Arrco_2019-2020.pdf
https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/declarzen-est-en-ligne/
http://www.dsn-info.fr/actualites.htm#ducs-pe
http://www.dsn-info.fr/actualites.htm#depot-dsn
http://www.dsn-info.fr/actualites.htm
https://www.net-entreprises.fr/actualites/declarer-un-numero-de-fraction-dans-le-formulaire-efi-pasrau-en-2020/
https://www.economie.gouv.fr/etat-aide-entreprises-fragilisees-mouvements-sociaux
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/la-prime-exceptionnelle-de-pouvoir-d-achat
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/le-contrat-a-duree-determinee-d-usage
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/index-de-l-egalite-professionnelle-une-hotline-pour-aider-les-entreprises-dans
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/dossier-de-presse-reforme-du-rsi-6-janvier-2020
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/garde-des-enfants-en-situation-de-handicap-extension-des-conditions-du-bonus-889
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/espace_presse/CP/CP_Reconnaissance%20des%20AT%20MP.pdf
http://www.tepp.eu/doc/users/268/bib/dreamrr1.pdf
https://www.unedic.org/publications/parametres-utiles
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2788_7_44160.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2666_7_44182.html
https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/lettre_soc_11-12_2019-3.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039780420&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039780429&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039780435&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039780442&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039780449&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039780459&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039792461&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039792452&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/fin-des-cartes-non-securisees-des-conducteurs-vtc-1er-mars-2020
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/projet-loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-fait-lobjet-dun-accord-en-commission-mixte-paritaire
https://www.economie.gouv.fr/etat-aide-entreprises-fragilisees-mouvements-sociaux


IMMOBILIER 

  : Commission mixte paritaire non conclusive sur la proposition de loi visant à lutter contre les 

contenus haineux sur internet 

 AMF : Conseillers en investisse . 

 AMF : 

. 

 AMF : . 

 AMF : Discours de Robert Ophèle, président de l'AMF - Voeux 2020 à la place financière - Mercredi 8 janvier - Palais 

Brongniart. 

 DGE : on des professionnels du secteur. 

 DGCCRF : Démarche frauduleuse en matière de médiation de la consommation. 

 Sénat : Lutte contre la haine sur internet : le Sénat refuse un dispositif pénal inabouti qui porte atteinte à la liberté 

d'expression. 

 Sénat : Économie circulaire : un accord exigeant adopté à l'unanimité en CMP. 

 AFA : Lancement du Plan pluriannuel national de lutte contre la corruption. 

 ADLC : L'Autorité annonce sa feuille de route 2020. 

 ADLC : . 

Jurisprudence 

 Informatique : Arrêt n°2790 du 7 janvier 2020 (18-84.755)- Cour de cassation - Chambre criminelle. 

 Société civile professionnelle : Arrêt n°1 du 8 janvier 2020 (17-13.863 FS-P+B+I) - Cour de cassation - Première 

chambre civile. 

 Surendettement : Arrêt n°27 du 9 janvier 2020 (18-19.846 FS-P+B+I) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile. 

Au Journal Officiel 

 Décret n° 2020-4 du 3 janvier 2020 portant modification de l'article R. 613-14 du code monétaire et financier en vue de 

l'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière. 

 Avis ARCEP n° 2019-1724 du 28 novembre 2019 sur la proposition tarifaire de La Poste relative à l'évolution des tarifs 

postaux des prestations offertes au titre du service public de transport et de distribution de la presse pour l'année 2020. 

 Décret n° 2020-11 du 7 janvier 2020 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Agence nationale pour la 

rénovation urbaine. 

 Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 relatif à la création d'une demande provisoire de brevet et à la transformation 

d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet d'invention. 

Union Européenne 

 Parlement européen : Recours collectif: lancement prochain des négociations sur les nouvelles règles européennes. 

 Commission européenne : La Commission européenne renforce la protection de la propriété intellectuelle européenne 

sur les marchés mondiaux. 

 

 

 

Sites institutionnels 

 Ministère de la Cohésion des territoires :  

. 

 Ministère de la Cohésion des territoires : 

énergétique des logements. 

 Ministère de la Cohésion des territoires : Les banques s'engagent pour faciliter le financement des travaux de rénovation 

énergétique des particuliers. 

 Bulletin Officiel des MTES/MCTRCT : Circulaire du 9 décembre 2019 relative aux plafonds de ressources applicables en 

2020 à certains bénéficiaires de subventions de l'Agence nationale de l'habitat (Anah). 

 Défenseur des droits : Mesurer l'Impact d'un Courrier d'Alerte sur les Discriminations selon l'Origine (MICADO) : 

Rapport final. 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?filename=91%20-%20Commission%20mixte%20paritaire%20non%20conclusive%20sur%20la%20proposition%20de%20loi%20visant%20%C3%A0%20lutter%20contre%20les%20contenus%20haineux%20sur%20internet.pdf&id=A11FC6E8-E18F-46FC-B460-3A5013BDB02D
https://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Epargne-et-prestataires/Financement-participatif/Conseillers-en-investissements-financiers---l-AMF-publie-les-donn-es-d-activit-s-pour-l-ann-e-2018
https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/Comission-des-sanctions?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fffbe09c2-2caf-4af6-bd7f-513db3371c98
https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2020?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fbe571b06-d6c5-490e-a90b-0f1f20de1208
https://www.amf-france.org/Actualites/Prises-de-paroles/Archives/Annee-2016?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F6ea301b6-bfde-454f-a148-b011402989bd
https://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/grille-d-interpretation-sur-le-fait-maison-pour-les-professionnels-du-secteur
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/demarche-frauduleuse-en-matiere-de-mediation-de-la-consommation
http://www.senat.fr/presse/cp20200108c.html
https://www.senat.fr/presse/cp20200108.html
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/lancement-plan-pluriannuel-national-lutte-contre-corruption
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/article/lautorite-annonce-sa-feuille-de-route-2020
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