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Sites institutionnels 

  :  Un gain pour tous les contribuables, une compensation 

intégrale pour les collectivités. 

  : Discours de Bruno Le Maire - Discussion générale Projet de loi de Finances pour 2020 - 

Assemblée nationale, le 14 octobre 2019. 

 Ministère de l  : Projet de loi de finances 2020 : Adoption de l'amendement 2580 - Décalage d'un an de la 

réforme de la fiscalité des non-résidents. 

 Ministère de l  : Réductions et crédits d'impôt : pourquoi moduler votre avance de janvier ?. 

 Ministère de la Transition écologique et solidaire : -

contribution sur le transport aérien pour financer les transports propres du quotidien. 

 Assemblée Nationale : Rapport d'information n° 2291  sur la première partie du projet de loi de finances pour 2020 

(Mme Stella Dupont). 

 Sénat : Rapport d'information n° 41 Sauver les zones de revitalisation rurale (ZRR), un enjeu pour 2020 (M. Bernard 

DELCROS, Mme Frédérique ESPAGNAC et M. Rémy POINTEREAU). 

 Direction générale des douanes et de droits indirects : Guide douanier de préparation au Brexit pour les entreprises 

(mise à jour en octobre 2019). 

 ANC : . Prolongation 

30 novembre inclus. 

Jurisprudence  

 Code général des impôts. Alinéa de l'article 885 S : Cass . com. 17-10-2019 n° 19-14.256 (Saisine 2019-820 QPC). 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=CCCBB96D-00E3-4C65-B251-6733C511F663&filename=835%20-%20Suppression%20de%20la%20taxe%20d%E2%80%99habitation%20%20un%20gain%20pour%20tous%20les%20contribuables%2C%20%20une%20compensation%20int%C3%A9grale%20pour%20les%20collectivit%C3%A9s.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=226FD09E-6EDF-46BC-9A36-406F63B29DCF
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=4AF0F272-8925-41D9-9ECB-49D919108599
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=97773945-E532-4B0E-AD6B-73125D125418&filename=pourquoi%20moduler%20votre%20avance%20de%20janvier%20_.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/projet-loi-finances-2020-lassemblee-nationale-adopte-leco-contribution-sur-transport-aerien-financer
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i2291/(index)/rapports-information
http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-041-notice.html
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Brexit/guide-douane-brexit-entreprises.pdf
http://www.anc.gouv.fr/cms/news/consultation-sur-un-projet-de-reglement-relatif-a-la-comptabilisation
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2019-10/2019820qpc_saisinecass.pdf


Au BOFiP-Impôts 

 16/10/2019 : TVA - Livraison de médicaments cytostatiques - Jurisprudences (CE, arrêts du 4 juin 2019 n° 423435 et n° 

423436). 

 16/10/2019 : TVA - Exonération de la formation professionnelle continue - Jurisprudence (CAA Nantes 29 juin 2018, n° 

17NT00652). 

 16/10/2019 : TCA - TSN - Consultation publique - Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du 

secteur numérique (loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et 

modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, art. 1). 

Au Journal Officiel 

 Décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du 

recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 

 Arrêté du 16 juillet 2019 fixant la liste des personnes morales de droit public mentionnées au 5° du I de l'article 4 du 

décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre à disposition des usagers un 

service de paiement en ligne. 

 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° 2019-1062 du 16 octobre 2019 relatif aux taxes de séjour. 

Union Européenne  

 Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)  Directive 2006/112/CE  Article 132, paragraphe 1, sous h) à j) 

 Exon  Enseignement du 

surf et de la voile pour des établissements scolaires et universitaires  Voyage de classe : Ord. CJUE 7-10-2019 aff. 

47/19. 

 Directive 2003/96/CE   Article 21, paragraphe 5, troisième 

alinéa  Exonération des petits  Absence, 

 Article 14, 

paragraphe 1, sous a)  

 : CJUE 16-10-2019 aff. 270/18. 

 Fiscalité  Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)  Directive 2006/112/CE  Article 132, paragraphe 1, 

sous a)   Services publics postaux  Directive 

97/67/CE  Prestataire du service postal universel  Opérateur privé fournissant un service de notification formelle 

 : CJUE 16-10-2019 aff. 4/18 et 5/18. 

 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)  Directive 2006/112/CE  Articles 167 et 168  Droit à déduction de la TVA  Refus  

Fraude  Administration des preuves  Principe du respect des droits de la défense   Accès au 

dossier   Contrôle juridictionnel effectif  

 Principe du contradictoire  Réglementation ou pratique nationale selon laquelle, lors 

par les 

constatations de fait et les qualifications juridiques qui ont été effectuées par elle dans le cadre de procédures 

 : CJUE 16-10-2019 aff. 189/18. 

 Fiscalité  Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)  Directive 2006/112/CE  Article 146   

 Article 131  Conditions fixées par les États membres  Principe de proportionnalité  

Principe de neutralité fiscale  Preuves  Fraude  

as identifié : CJUE 17-10-2019 aff. 653/18. 

  Directive 2008/118/CE  Articles 8 et 38  

 Notion  Société civilement responsable des faits commis 

par son gérant : CJUE 17-10-2019 aff. 579/18. 

 Législation fiscale  Impôt sur les sociétés  Déduction pour capital à risque  Diminution du montant déductible par les 

convention préventive de la double imposition  Article 49 TFUE  Traitement défavorable  

Absence : CJUE 17-10-2019 aff. 459/18.  

 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)  Directive 2006/112/CE  Exonérations  Article 135, paragraphe 1, sous b) et d)  

 Opérations concernant les 

 dans 

 : CJUE 17-10-2019 aff. 

692/17.  

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12020-PGP?branch=2
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11521-PGP?branch=2
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12065-PGP?branch=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A4B965BA5F343CCAF47282531A77968.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000039207821&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039207587
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=215677AC89F05B5B757AB2AC276AACC8.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000039223587&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039223364
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=215677AC89F05B5B757AB2AC276AACC8.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000039223599&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039223364
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5EF5E152BC17AFA9D3453485E1605F38.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000039234225&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039233994
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?from=FR&qid=1571045834823&uri=CELEX%3A62019CO0047
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?from=FR&qid=1571045834823&uri=CELEX%3A62019CO0047
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=AB54BFED71CDB61B27F770B3468C4706?cid=4725611&dir=&docid=219208&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=AB54BFED71CDB61B27F770B3468C4706?cid=4725611&dir=&docid=219207&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=AB54BFED71CDB61B27F770B3468C4706?cid=4725611&dir=&docid=219206&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=4479855&dir=&docid=219245&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=4479855&dir=&docid=219251&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=4479855&dir=&docid=219248&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=4479855&dir=&docid=219247&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=4479855&dir=&docid=219247&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=


SOCIAL 

   Rapport du groupe «Code de conduite» 

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

. 

 

 

 

 

 

Sites institutionnels 

 Ministère des Solidarités et de la Santé : Lancement de la Complémentaire santé solidaire (Dossier de presse). 

  : 

. 

 Défenseur des droits : Une décision-

au travail. 

 Légifrance : LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. 

Echéancier de mise en application de la loi. 

 AGIRC-ARRCO : Déclarations sociales des entreprises. Arrêt de la DADS-U retraite complémentaire Agirc-Arrco le 8 

novembre sur net-Entreprises. 

 GIP-MDS : La notification du taux AT/MP en ligne est désormais obligatoire pour les entreprises de plus de 149 salariés. 

 ANACT : Découvrez notre nouveau guide  «  10 questions sur la prévention des risques psychosociaux (RPS)  ». 

 France compétences : Conseil en évolution professionnelle : attribution du marché lancé par France compétences. 

 Circulaire Unédic n° 2019-11 du 14 octobre 2019 : Règles relatives aux contributions prévues par le décret n°2019-797 du 

26 juille . 

 Circulaire Agirc-Arrco n° 2019-14 du 16 octobre 2019 : Paramètres Agirc-Arrco 2019-2020. 

 BO Ministère des solidarités et de la santé n° 9  15 octobre 2019. 

 BOCC n° 2019/34 du 7 septembre 2019. 

 

Jurisprudence 

 Travail, réglementation - durée du travail : Cass. soc. 16-10-19 n° 18-16.539  notice explicative. 

Au Journal Officiel 

 Décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du 

recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 

 Décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés et à la 

modification du calcul du plafond de ressources pour les bénéficiaires en couple. 

 Décret n° 2019-1049 du 11 octobre 2019 portant modification du traitement automatisé de données à caractère 

personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation ». 

 Délibération Cnil n° 2019-094 du 11 juillet 2019 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2014-1717 du 

30 décembre 2014 portant création du compte personnel de formation ainsi qu'un projet d'arrêté listant les données à 

caractère personnel collectées et les destinataires des informations enregistrées dans le SI-CPF. 

Union Européenne 

 Commission Européenne : L'Autorité européenne du travail entame ses activités. 

 

prestations liées au travail qui étaient restés impayés :  CEDH 15-10-2019 n° 64098/09 (communiqué de presse). 

 Les caissières de supermarché espagnoles filmées secrètement par des caméras de sécurité 

leur droit à la vie privée : CEDH grde ch. 17-10-2019 n° 1874/13 et 8567/13 (communiqué de presse). 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_351_R_0006&from=FR
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/lancement-de-la-complementaire-sante-solidaire
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_complementaire_sante_solidaire_vdef.pdf
https://www.economie.gouv.fr/lancement-plan-action-conseil-mixite-egalite-professionnelle-industrie
https://defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2019/10/une-decision-cadre-pour-mieux-combattre-les-discriminations-en-raison
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=EFD646C5AF6C2D11A1A100234294DAF9.tplgfr26s_2?idDocument=JORFDOLE000038124322&legislature=15&type=echeancier&typeLoi=
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/presse/presse_2019/20191017_CP_Arret_DADSU_RC.pdf
https://www.net-entreprises.fr/actualites/notification-taux-atmp/
https://www.anact.fr/decouvrez-notre-nouveau-guide-10-questions-sur-la-prevention-des-risques-psychosociaux-rps
https://www.francecompetences.fr/Conseil-en-evolution-professionnelle-attribution-du-marche-lance-par-France.html
https://www.unedic.org/sites/default/files/circulaires/PRE-CIRC-Circulaire_n2019-11_du_14_octobre_2019.pdf
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2019/2019-14-DT_Circulaire_Parametres_2019-2020.pdf_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2019/19-09/ste_20190009_0000_p000.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0034/boc_20190034_0001_p000.pdf
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1452_16_43763.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_43644.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A4B965BA5F343CCAF47282531A77968.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000039207821&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039207587
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A4B965BA5F343CCAF47282531A77968.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000039207638&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039207587
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A4B965BA5F343CCAF47282531A77968.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000039207711&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039207587
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A4B965BA5F343CCAF47282531A77968.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000039208075&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039207587
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_19_6063
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=003-6536184-8637568&filename=Arr%EAts%20du%2015.10.19.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-5966571-7628702&filename=Arr%C3%AAt%20L%C3%B3pez%20Ribalda%20%20et%20autres%20c.%20Espagne%20-%20la%20vid%C3%A9osurveillance%20secr%C3%A8te%20de%20caissi%C3%A8res%20dans%20un%20supermarch%C3%A9%20a%20viol%C3%A9%20leur%20vie%20priv%C3%A9e.pdf


AFFAIRES 

 

 

 

Sites institutionnels 

  : Agnès PANNIER-RUNACHER, 

Finances  et le Commerce de proximité » (Dossier de presse). 

  : Origine des viandes servies dans la restauration : le gouvernement annonce un projet de 

décret pour renforcer l'information des consommateurs.  

 Sénat :  "non-

assistance à concurrence en danger sur le marché des télécoms entreprises". 

 AMF : 

. 

 CNGTC : Etude comparative sur le RCS en Europe « Le registre des entreprises, un outil de transparence au service des 

échanges économiques ». 

 ACPR : 

commission Climat et finance durable. 

 CNIL : La CNIL, alliée de confiance du quotidien numérique des Français. 

 CEPC : Recommandation n° 19-1 relative à un guide des bonnes pratiques en matière de pénalités logistiques. 

 Banque de France : Plafonnement des frais bancaires en faveur des personnes en situation de fragilité financière. 

 DAJ : Marchés publics - La Commission dévoile les prochains seuils européens. 

Jurisprudence 

 Publicité ciblée sur internet : le Conseil d'État rejette les recours contre le plan d'action de la CNIL : CE 16-10-19 n° 

433069 - Communiqué 

 Protection des consommateurs : Cass. 3e civ. 17-10-2019 n° 18-18.469. 

 QPC : Cass. 3e civ. 17-10-2019 n° 19-40.028. 

Au Journal Officiel 

 Décret n° 2019-1048 du 11 octobre 2019 relatif au statut du conjoint du chef d'entreprise ou du partenaire lié au chef 

d'entreprise par un pacte civil de solidarité travaillant dans l'entreprise familiale. 

 Arrêté du 10 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 27 mai 2019 fixant les dates et heures de début des soldes ainsi que leur 

durée en application de l'article L. 310-3 du code de commerce. 

 Arrêté du 1er octobre 2019 fixant le contenu du formulaire intitulé « certificat de conformité » en application de l'article 

R. 752-44-8 du code de commerce. 

 Décret n° 2019-1052 du 14 octobre 2019 relatif à l'interdiction de vente en libre-service à des utilisateurs non 

professionnels de certaines catégories de produits biocides. 

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

 Décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d'application du contrôle étroit de l'Etat sur la société La 

Française des jeux. 

 Décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari 

mutuel urbain. 

Union Européenne 

 Commission européenne : Discours d'ouverture de la Commissaire Mariya Gabriel des dialogues entre 

parties.intéressées sur l'utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en 

ligne. 

 Commission européenne : Pratiques anticoncurrentielles: la Commission impose des mesures provisoires à Broadcom 

sur les marchés des jeux de puces pour télévisions et modems. 

 Règlement (UE) no 1151/2012  Article 4, sous c), et article 7, paragraphe 1, sous e)  Systèmes de qualité applicables 

aux produits agricoles et aux denrées alimentaires  Concurrence loyale  Mozzarella di bufala Campana AOP  

Obligation de séparation de  : CJUE 17-10-2019 aff. 

569/18. 

 Concurrence  Ententes   Règlement (CE) no 1/2003  Article 20, paragraphe 4  Décision 

  Confidentialité des corresponda  Refus de 

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/secteurs-professionnels/artisanat/1473_-_COMMUNIQUE_DE_PRESSE_Agnes_PANNIER-RUNACHER_secretaire_d_Etat_aupres_du_ministre_de_l_Economie_et_des_Finances__a_presente_la___Strategie_nationale_pour_l_Artisanat_et_le_Commerce_de_proximite__.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/secteurs-professionnels/artisanat/1473_bis_Dossier_de_presse_-_Strategie_nationale_pour_l'Artisanat_et_le_Commerce_de_proximite.pdf
https://agriculture.gouv.fr/origine-des-viandes-servies-dans-la-restauration-projet-de-decret-pour-renforcer-linformation-des
https://www.senat.fr/presse/cp20191016a.html
https://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Epargne-et-prestataires/Commercialisation/Mise---jour-de-la-doctrine-de-l-AMF-relative---la-certification-professionnelle---cr-ation-de-deux-bases-communes-d-examen-en-fran-ais-et-en-anglais--au-01-01-2020
https://www.cngtc.fr/myfiles/files/Etude_europeenne_sur_le_RCS.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20191015_cp_commission_climat_finance_durable_acpr_fr.pdf
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-alliee-de-confiance-du-quotidien-numerique-des-francais
https://www.economie.gouv.fr/cepc/recommandation-ndeg-19-1-relative-a-guide-des-bonnes-pratiques-en-matiere-penalites-logistiques
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/plafonnement-des-frais-bancaires-en-faveur-des-personnes-en-situation-de-fragilite-financiere
https://www.economie.gouv.fr/daj/commission-devoile-prochains-seuils-europeens
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-16-octobre-2019-plan-d-action-de-la-cnil-en-matiere-de-publicite-ciblee
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-16-octobre-2019-plan-d-action-de-la-cnil-en-matiere-de-publicite-ciblee
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/publicite-ciblee-sur-internet-le-conseil-d-etat-rejette-les-recours-contre-le-plan-d-action-de-la-cnil
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/860_17_43773.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/953_17_43778.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A4B965BA5F343CCAF47282531A77968.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000039207649&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039207587
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1477CB247A22754EA3382647F5F3EEEF.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000039216523&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039216402
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1477CB247A22754EA3382647F5F3EEEF.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000039216507&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039216402
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DIVERS 

IMMOBILIER 

CIVIL 

 Recours en annulation  Recevabilité  Décision préparatoire : CJUE 17-10-2019 aff. 

403/18.  

  Règlement (CE) no 207/2009  Article 15   Exigence 

 : CJUE 17-10-2019 aff. 514/18. 

 

 

 

 

Jurisprudence 

 Le tribunal administratif de Versailles a jugé que certaines des dispositions du règlement du plan de sauvegarde et 

de mise en valeur de Versailles sont devenues illégales : TA Versailles 14-9-2019 n° 1802694. 

 Construction immobilière - Prescription civile : Cass. 3e civ. 17-10-2019 n° 18-19.611. 

Au Journal Officiel 

 Avis relatif à l'indice de référence des loyers du troisième trimestre de 2019. 

 Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des 

bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. 

 

 

 

 

Sites institutionnels 

 Ministère des Solidarités et de la Santé : Loi Bioéthique vote solennel. 

 Ministère de la Justice : Projet de loi relatif à la bioéthique. 

Jurisprudence 

 Procédures civiles -  : Cass. 2e civ. 17-10-2019 n° 18-18.759. 

 Successions : Cass. 1e civ. 17-10-2019 n° 18-23.409. 

Union Européenne 

 Coopération judiciaire en matière civile  Règlement (CE) no 2201/2003  

demande en divorce  Compétence en mati

  Article 3, paragraphe 1, sous b) 

 re État membre  Article 12, paragraphe 1, sous b)  

Prorogation de compétence  Article 17  Vérification de compétence   : Ord. 

CJUE 3-10-2019 aff. 759/18 

 

 

 

 

  : Pacte productif (dossier de presse). Consultation sur le Pacte productif 2025 - Synthèse des 

contributions par France Stratégie.  
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  : La Présidence française du Comité des ministres réunit les ministres de la justice sur les défis du 

numérique. 

 Cnil : Open data : la CNIL et la CADA publient un guide pratique de la publication en ligne et de la réutilisation des 

données publiques. 

 Cahiers de jurisprudence de la CAA de Nantes n° 27. Une sélection d'arrêts lus entre juillet et septembre 2019. 

 JO Assemblée Nationale Questions/Réponses n° 42 du 25-10-2019. 

 JO Sénat Questions/Réponses n° 41 du 17-10-2019. 
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