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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 

 Ministère de l  : 

la fraude. 

 DGFiP : Accompagnement fiscal des PME. Maj 13/11/2019. 

 IGF : Rapport. - Novembre 2019. 

Jurisprudence  

 Exigence d'agrément pour l'exonération d'impôt sur le revenu des titres représentatifs d'un apport partiel d'actif par une 

société étrangère : Cons. const. n° 2019-813 QPC du 15 novembre 2019. 

 Suppression de l'abattement pour durée de détention sur les gains nets retirés des cessions d'actions et de parts 

sociales : Cons. const. n° 2019-812 QPC du 15 novembre 2019. 

Au BOFiP-Impôts 

 13/11/2019 : TVA - Prestations de services afférentes à des opérations d'assurance effectuées par un intermédiaire - 

Jurisprudences (CJUE, arrêt Aspiro SA du 17 mars 2016, aff. C-40/15 et CE, arrêt du 9 octobre 2019 n ° 416107). 

Au Journal Officiel 

DIVERS FISCAL CIVIL SOCIAL IMMOBILIER AFFAIRES 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=049CC437-D401-45BA-B31A-01400261F5CD&filename=868%20-%20ADOPTION%20DE%20L%E2%80%99ARTICLE%2057%20DU%20PLF%202020%20%20LE%20GOUVERNEMENT%20RENFORCE%20SON%20ARSENAL%20DE%20LUTTE%20CONTRE%20LA%20FRAUDE.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/accompagnement-fiscal-des-pme
http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2019/2019-M-036-05-Pinel.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019813QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019812QPC.htm
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12080-PGP?branch=2


SOCIAL 

 Arrêté du 24 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2008 relatif à la mise en service à la direction générale 

des finances publiques, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale 

agricole d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales. 

 Arrêté du 4 octobre 2019 pris en application du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services 

déconcentrés de la direction générale des finances publiques et relatif aux opérations de gestion des consignations 

réalisées en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations. 

Union Européenne et International 

  : Fiscalité: le Belize a été retiré de la liste de l'UE, la Macédoine du Nord respecte les engagements. 

 C  : TVA: le Conseil parvient à un accord provisoire sur de nouvelles règles pour les petites entreprises. 

  : Commerce électronique: le Conseil parvient à un accord provisoire sur de nouvelles règles relatives à 

l'échange de données sur les paiements concernant la TVA. 

 Con  : Droits d'accises: le Conseil convient d'un cadre modernisé pour les produits soumis à accise. 

 OCDE : L'OCDE sollicite les commentaires du public sur la Proposition globale de lutte contre l'érosion de la base 

d'imposition (GloBE) au titre du Pilier 2. 

  

commun de taxe sur la valeur ajoutée. 

   Rapport du groupe «Code de conduite» 

(fiscalité des entreprises) proposant de modifier les annexes des conclusions du Conseil du 12 mars 2019, notamment de 

retirer un pays/territoire de la liste. 

 Libre circulation des capitaux  Imposition des fonds de pension  Différence de traitement entre les fonds de pension 

résidents et les fonds de pension non-résidents  

  Comparabilité des situations  Justification : CJUE 13-11-

2019 aff. 641/17. 

   Article 108, paragraphe 3, TFUE  Obligation de notification 

  Règlement (UE) no 651/2014  

Exemption  Article 58, paragraphe 1   Article 44, paragraphe 3  

Portée  Réglementation nationale prévoyant une formule de calcul pour le remboursement partiel des taxes sur 

 : CJUE 14-11-2019 aff. 585/17. 

 

 

 

 

 

 

Sites institutionnels 

 Sécurité sociale : Publication du rapport HCFIPS sur le bilan et les perspectives des lois de financement de la sécurité 

sociale. 

 Ministère du Travail : 

Qualiopi ». 

 Ministère des Solidarités et de la Santé : Communiqué de presse - Agnès BUZYN - comité de suivi 100% santé - 08 

novembre 2019. 

  : . 

 AGS : . 

 Urssaf : . 

 Urssaf : Janvier 2020 : Toutes les entreprises doivent déclarer le statut de travailleurs handicapés via la DSN. 

 Conseil d  : Avis sur un projet de loi ratifiant diverses ordonnances de la loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel. 

 CESE : Le CESE a adopté son avis "Travail, emploi et mobilités". 

 

Jurisprudence 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=236084A8F94C0D373A4F4BCFA3D7B49A.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000039356252&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039355952
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0A5ED8C299F7B1509C130490CB26CC4.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000039357951&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039357621
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/11/08/taxation-belize-removed-from-eu-list-north-macedonia-meets-commitments/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/11/08/vat-council-reaches-provisional-agreement-on-simplified-rules-for-small-businesses/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/11/08/e-commerce-council-reaches-provisional-agreement-on-new-rules-for-exchange-of-vat-payment-data/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/11/08/excise-duty-council-agrees-on-a-modernised-framework-for-excise-goods/
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/ocde-sollicite-les-commentaires-du-public-sur-la-proposition-globale-de-lutte-contre-l-erosion-de-la-base-d-imposition-au-titre-du-pilier-2.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2019:583:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_386_R_0002&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2C78FF7582851FFE83B1F5401375C6F6?cid=1644550&dir=&docid=220611&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2C78FF7582851FFE83B1F5401375C6F6?cid=1644550&dir=&docid=220611&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=604ECC0C544AC1FAFF666F5A5B08503F?cid=1820701&dir=&docid=220656&doclang=FR&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/HCFIPS/2019/HCFIPS%20-%202019%20-%20Rapport%20bilan%20LFSS.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-de-la-marque-de-certification-qualite-des-prestataires-d-actions-de-377513
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-agnes-buzyn-comite-de-suivi-100-sante-08-novembre-2019
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=E3F543BD-DCAA-45A6-B089-990BF7BA7612&filename=1530%20-%20D%C3%A9marrage%20prometteur%20du%20nouveau%20Plan%20d%E2%80%99%C3%A9pargne%20retraite%20%28PER%29.pdf
https://www.ags-garantie-salaires.org/actualites.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/droit-a-lerreur--evolution-des-r.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/janvier-2020--declaration-de-tra.html
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-ratifiant-diverses-ordonnances-de-la-loi-pour-la-liberte-de-choisir-son-avenir-professionnel
https://www.lecese.fr/content/le-cese-adopte-son-projet-davis-travail-emploi-et-mobilites


AFFAIRES 

 Ordre de juridiction compétent pour connaître d'une demande indemnitaire formée contre la société Aéroports de Paris 

par l'employé d'une compagnie aérienne victime d'une chute causée par le bris d'une chaise d'une banque 

d'enregistrement de l'aérogare d'Orly : T. confl. 4-11-2019  n° 4167. 

 Mise en danger de la personne : Arrêt n°2176 du 13 novembre 2019 (18-82.718)- Cour de cassation - Chambre 

criminelle. 

 Arrêt n°1964 du 14 novembre 2019 (18-20.303) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile. 

Au Journal Officiel 

 Décret n° 2019-1158 du 8 novembre 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux 

mines et carrières en matière de rayonnements ionisants. 

 Arrêté du 8 novembre 2019 abrogeant plusieurs arrêtés relatifs aux rayonnements ionisants dans les industries 

extractives. 

 Arrêté du 3 octobre 2019d portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse 

complémentaire et aux statuts généraux de la section professionnelle des pharmaciens (CAVP). 

 Arrêté du 7 novembre 2019 portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de 

sécurisation professionnelle et de 

de sécurisation professionnelle à Mayotte. 

 

 

 

 

Sites institutionnels 

 AMF : certains sites internet 

propos . 

 AMF : -financière réussie pour 

les émetteurs. 

  : . 

 ACPR : La distribution des garanties contre les risques cyber par les assureurs. 

 DGCCRF : Lutte contre la fraude en matière de rénovation énergétique. 

 DGCCRF :  

 Conseil d  : Avis sur deux projets de loi relatifs à l'application du cinquième alinéa de l'art.13 de la Constitution et 

prorogeant le mandat des membres de la HADOPI. 

 Cnil : Reconnaissance faciale : pour un débat à la hauteur des enjeux. 

 Sénat : Le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) : garantir les moyens d'une régulation efficace à l'ère du numérique - 

Rapport d'information de M. Michel CANEVET n° 90 - 30 octobre 2019. 

Jurisprudence 

 Autorité de la concurrence - Décision de sanction - Motivation devant indiquer la sanction encourue au regard des 

manquements puis les corrections apportées pour tenir compte de circonstances atténuantes ou aggravantes  

Absence : CE 7-11-2019 n° 424702. 

 Quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'une action de personnes privées contre un laboratoire 

pharmaceutique tendant à ce que soit ordonnée à cette société d'assurer la mise sur le marché d'un médicament alors 

que celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation d'un établissement public administratif chargé d'une mission de police 

sanitaire ? : T. confl. 4-11-2019 n° 4165. 

 Juridiction compétente pour connaître d'une action engagée par les actionnaires d'une société titulaire d'une convention 

d'occupation du domaine public conclue avec l'établissement public Aéroports de Paris (ADP) pour qu'il soit ordonné à 

la société ADP qui a succédé à l'établissement public de dire sans délai si elle entend faire usage de la faculté de 

résiliation que lui reconnaît la convention : T. confl. 4-11-2019 n° n° 4172.  

 Entreprises en difficulté : Arrêt n°862 du 14 novembre 2019 (18-20.408) - Cour de cassation - Chambre commerciale, 

financière et économique. 

 Arrêt n°953 du 14 novembre 2019 (18-22.793) - Cour de cassation - Première chambre civile. 

 Arrêt n°934 du 14 novembre 2019 (18-21.204) - Cour de cassation - Première chambre civile. 

 Arrêt n°933 du 14 novembre 2019 (18-21.203) - Cour de cassation - Première chambre civile. 

http://www.tribunal-conflits.fr/PDF/4167_Decision_decision_tc_4167.pdf
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2176_13_43875.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2176_13_43875.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1964_14_43893.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0A5ED8C299F7B1509C130490CB26CC4.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000039357650&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039357621
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0A5ED8C299F7B1509C130490CB26CC4.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000039357693&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039357621
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0A5ED8C299F7B1509C130490CB26CC4.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000039357705&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039357621
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0A5ED8C299F7B1509C130490CB26CC4.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000039356183&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039355952
https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2019?docId=workspace://SpacesStore/45ca0754-9d44-4941-80d5-06fd9bc73b32
https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2019?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F191884b7-221f-4f50-90fd-e80c287f02d2
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=E3F543BD-DCAA-45A6-B089-990BF7BA7612&filename=1530%20-%20D%C3%A9marrage%20prometteur%20du%20nouveau%20Plan%20d%E2%80%99%C3%A9pargne%20retraite%20%28PER%29.pdf
https://acpr.banque-france.fr/communique-de-presse/la-distribution-des-garanties-contre-les-risques-cyber-par-les-assureurs
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/lutte-contre-la-fraude-en-matiere-de-renovation-energetique
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiques-abusives-mise-en-conformite-rgpd-comment-sen-premunir
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-deux-projets-de-loi-relatifs-a-l-application-du-cinquieme-alinea-de-l-art.13-de-la-constitution-et-prorogeant-le-mandat-des-membres-de-la
https://www.cnil.fr/fr/reconnaissance-faciale-pour-un-debat-la-hauteur-des-enjeux
http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-090-notice.html
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-11-07/424702
http://www.tribunal-conflits.fr/PDF/4165_Decision_decision_tc_4165.pdf
http://www.tribunal-conflits.fr/PDF/4172_Decision_decision_tc_4172.pdf
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/862_14_43884.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/862_14_43884.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/953_14_43892.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/934_14_43890.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/933_14_43889.html


 Arrêt n°932 du 14 novembre 2019 (18-21.664) - Cour de cassation - Première chambre civile. 

 Arrêt n°931 du 14 novembre 2019 (18-16.514) - Cour de cassation - Première chambre civile. 

Au Journal Officiel 

 Décret n° 2019-1157 du 7 novembre 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux certificats 

d'économie de produits phytopharmaceutiques. 

 Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services. 

 Décret n° 2019-1173 du 14 novembre 2019 portant application de l'article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 

relative à la croissance et à la transformation des entreprises. 

 Décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 favorisant l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital 

investissement. 

 Arrêté du 30 octobre 2019 portant modification de l'arrêté du 28 décembre 2015 pris en application du décret n° 85-

390 du 1er avril 1985 modifié et relatif à l'organisation et à l'exploitation par La Française des jeux des jeux de pronostics 

sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985. 

 Avis relatif à l'indice des prix à la consommation. 

Union Européenne 

  : Renforcement de la protection des consommateurs de l'UE (Directive). 

 Parlement européen : Étiquetage des pneus : accord pour des transports routiers plus verts et sûrs. 

 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1866 DE LA COMMISSION du 3 juillet 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 

2017/653 e

-

européen et du Conseil sur la période . 

 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1868 DE LA COMMISSION du 28 août 2019 modifiant le règlement (UE) no 

2021-2030 et sur la classification des quotas comme des instruments financiers conformément à la directive 

2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil. 

 Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 

1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut 

-produits et leur élimination, et la publication des 

. 

  

mention de cette provenance : CJUE 12-11-2019 aff. 363/18 (communiqué de presse). 

  Règlement (CE) no 207/2009  Causes de nullité absolue  Article 52, paragraphe 1, 

sous b)  Mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque : CJUE 13-11-2019 aff. 528/18. 

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

 Non-admission du pourvoi : CJUE ord. 5-11-2019 aff. 622/19. 

 Article 181 du règlement de procédure de la Cour    Absence 

  de bonne administration  

Égalité des armes  Confiance légitime  Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non 

fondé : CJUE ord. 6-11-2019 aff. 296/19. 

 Politique agricole commune  Organisation commune des marchés  Lait et produits laitiers  Règlement (UE) no 

1308/2013  Article 148, paragraphe 4  Contrat de livraison de lait cru  Libre négociation du prix  Lutte contre les 

pratiques commerciales déloyales  Interdiction de paiement de prix différents aux producteurs de lait cru appartenant à 

un groupe constitué selon la quantité journalière vendue et de baisse de prix sans justification : CJUE 13-11-2019 aff. 

2/18. 

 Directive 2014/59/UE  Redressement et résolution des établissements de crédit  Dispositif de financement national  

Autorité de résolution  Fonds national  Articles 103 et 104  Obligation de contribution  Contributions ex ante et 

contributions ex post extraordinaires  Calcul  Transposition tardive de la directive  Règlement délégué (UE) 

2015/63  Articles 12 et 14    : CJUE 14-

11-2019 aff. 255/18. 

 Concurrence  Ententes  Marché européen des câbles électriques souterrains et sous-marins  Répartition du marché 

dans le cadre de projets    Dénaturation des éléments de preuve  

Distanciation publique   Infraction commise par plusieurs 

entreprises constituant une seule entité économique   

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/932_14_43888.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/931_14_43887.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0A5ED8C299F7B1509C130490CB26CC4.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000039356593&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039355952
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B019A9E6F0826A4EFED4F70C65C34EC9.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000039373287&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039373107
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E20C9DD3A6A01AAF6004DD181111B43B.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000039378730&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039378471
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E20C9DD3A6A01AAF6004DD181111B43B.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000039378636&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039378471
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E20C9DD3A6A01AAF6004DD181111B43B.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000039378750&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039378471
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E20C9DD3A6A01AAF6004DD181111B43B.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000039378933&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039378471
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/11/08/eu-consumers-protection-to-be-reinforced/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-83-2019-INIT/fr/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191114IPR66510/etiquetage-des-pneus-accord-pour-des-transports-routiers-plus-verts-et-surs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?from=FR&uri=CELEX:32019R1866#d1e40-4-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1868&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0934R(02)&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=1475893&dir=&docid=220534&doclang=FR&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-11/cp190140fr.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2C78FF7582851FFE83B1F5401375C6F6?cid=1644550&dir=&docid=220613&doclang=FR&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?from=EN&uri=CELEX:62019CO0622
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?from=FR&uri=CELEX:62019CO0296
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2C78FF7582851FFE83B1F5401375C6F6?cid=1644550&dir=&docid=220612&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2C78FF7582851FFE83B1F5401375C6F6?cid=1644550&dir=&docid=220612&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=604ECC0C544AC1FAFF666F5A5B08503F?cid=1820701&dir=&docid=220654&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=604ECC0C544AC1FAFF666F5A5B08503F?cid=1820701&dir=&docid=220654&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=


IMMOBILIER 

CIVIL 

Détermination   Détermination   : CJUE 

14-11-2019 aff. 599/18. 

 Règlement (CE) n° 1107/2009  Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques  Commerce parallèle  

Modification de la durée de validité du permis de commerce parallèle  Identité du produit phytopharmaceutique et du 

produit de référence  Conditions : CJUE 14-11-2019 aff. 445/18. 

 uteur et droits voisins  Directive 2001/29/CE  Droits exclusifs des artistes‑interprètes  Article 2, sous b)  

Droit de reproduction  Article 3, paragraphe 2, sous a)  Mise à disposition du public  Autorisation  Présomption  

Régime national dispensant un établissement public responsable de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine 

-

comportant des fixations des exécutions de cet artiste‑interprète : CJUE 14-11-2019 aff. 484/18. 

 

 

 

 

Sites institutionnels 

 Ministère de la Transition écologique et solidaire : Rénovation énergétique des 

mobilisent pour renforcer la confiance des Français. 

Jurisprudence 

 Arrêt n°943 du 14 novembre 2019 (18-21.971) - Cour de cassation - Première chambre civile. 

 Arrêt n°918 du 14 novembre 2019 (18-21.136) - Cour de cassation - Troisième chambre civile. 

 Santé publique : Arrêt n°2198 du 14 novembre 2019 (18-84.565)- Cour de cassation - Chambre criminelle. 

 -1 du code de justice administrative, 

 : TA 

Versailles 28-10-2019 n° 1605813. 

Au Journal Officiel 

 Arrêté du 5 novembre 2019 fixant la composition du dossier de demande d'agrément prévu par l'article 1er du décret n° 

2019-497 du 22 mai 2019 relatif à l'occupation par des résidents temporaires de locaux en vue de leur protection et 

préservation en application de l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, 

de l'aménagement et du numérique. 

 Ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d'aménagement régional. 

 

 

 

 

 

Sites institutionnels 

 Conseil d  : Avis sur un projet de loi ratifiant une ordonnance relative à la programmation 2018-2022 et de 

réforme pour la justice. 

Au Journal Officiel 

 Arrêté du 12 novembre 2019 relatif à la mise en place du certificat de conformité sous forme électronique ou eCoC. 
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 LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat. 

 JO Assemblée Nationale Questions/Réponses n° 46 du 12 novembre 2019. 

 Conseil des ministres du mercredi 13 novembre 2019. 

 JO Sénat Questions/Réponses n° 45 du 14 novembre 2019. 
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