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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 

  : Le prélèvement à la source arrive au 1er janvier 2020 pour les particuliers employeurs et leurs 

salariés. 

  : 2ème Lecture du projet de loi de finances 2020 en séance publique - Propos liminaire de 

Bruno Le Maire. 

 Ministère de la Transition écologique et solidaire : Bonus écologique : de nouvelles modalités. 

 DGE : Mouvement social : accompagnement des entreprises (fiches récapitulatives). 

 

Au BOFiP-Impôts 

 18/12/2019 : BIC - Amortissement des accumulateurs ou des équipements spécifiques permettant l'utilisation du gaz de 

pétrole liquéfié (GPL) ou de gaz naturel véhicules (GNV) utilisés pour le fonctionnement des véhicules hybrides (CGI, 

art. 39, 4)  Rescrit. 

 18/12/2019 : TPS - Taxe sur les salaires (TS) - Exonération applicable aux établissements d'enseignement supérieur 

 Rescrit. 

 18/12/2019 : TCA - Taxe sur les transactions financières - Mise à jour de la liste des sociétés dont la capitalisation 

boursière dépasse un milliard d'euros au 1er décembre 2019. 

 

DIVERS FISCAL CIVIL SOCIAL IMMOBILIER AFFAIRES 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=200D26BC-2E29-4604-B8E7-956CA346F6E9&filename=903%20-%20CP%20CESU%20PAJE%20PAS.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?filename=1913%20-%202%C3%A8me%20lecture%20du%20projet%20de%20loi%20de%20finances%202020s.pdf&id=65B32412-723A-4193-AFDE-6C583AB55E29
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/bonus-ecologique-nouvelles-modalites
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/mouvement-social-accompagnement-des-entreprises
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12110-PGP?branch=2
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12124-PGP?branch=2
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12131-PGP?branch=2


SOCIAL 

Au Journal Officiel 

 Arrêté du 11 décembre 2019 portant fixation du taux de la taxe fiscale affectée au centre technique du papier. 

 Arrêté du 4 décembre 2019 relatif au bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale 

pour les employeurs entrant dans le champ de la déduction forfaitaire spécifique. 

 Décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le 

domaine des affaires sociales et de la santé. 

 Arrêté du 16 décembre 2019 portant ajustement de périmètre des services déconcentrés de la direction générale des 

finances publiques. 

Union Européenne  

 Commission Européenne : Nouvelles lignes directrices sur la TVA publiées. 

 Parlement européen : Impôts sur les sociétés: les députés veulent lutter contre l'évasion fiscale des grandes entreprises. 

 Parlement européen : Commerce en ligne: des mesures pour réduire la fraude à la TVA. 

 Régime fisca  Directive 90/435/CEE  

Prévention de la double imposition  Article 4, paragraphe 1, premier tiret   

Inclusion du dividende distribué par la filiale dans la base imposable de la société mère  Déduction du dividende 

limitation dans le temps  uctions fiscales sur les bénéfices   : 

CJUE 19-12-2019 aff. 389/18. 

 Fiscalité  Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)  Directive 2006/112/CE  Article 98  Faculté pour les États membres 

et prestations de services  Annexe III, point 12  Taux 

 Question de 

ns un port de plaisance  

 Égalité de traitement  Principe de 

neutralité fiscale : CJUE 19-12-2019 aff. 715/18. 

 Fiscalité  Système commun de taxe sur la valeur ajoutée  Directive 2006/112/CE  Opérations imposables  

Déduction de la taxe payée en amont  Acquisition de biens immobiliers non inscrits au registre foncier national  

 Recours à des sociétés tierces 

spécialisées  

entreprise : CJUE 19-12-2019 aff. 707/18. 

 Tarif douanier commun  Classement tarifaire  Nomenclature combinée  Positions 6212 et 9021  Soutiens-gorge 

post-mastectomie   Validité   Coopération loyale : 

CJUE 19-12-2019 aff 677/18. 

 

 

 

 

 

Sites institutionnels 

 Ministère du Travail : Une mission pour faciliter les entrées en apprentissage. 

 Ministère du Travail : tion et formulent des 

recommandations pour une pratique plus sûre. 

 Ministère des Sports : Sport en entreprise : le Gouvernement tient ses engagements. Circulaire DSS du 12-12-2019. 

 DGE : Mouvement social : accompagnement des entreprises (fiches récapitulatives). 

 Urssaf : -malus. 

 Urssaf : . 

 France compétences : Note relative au cadre national des certifications professionnelles. 

 France compétences : Organismes certificateurs : Un nouveau module disponible pour actualiser les fiches publiées dans 

les répertoires nationaux. 

 France Stratégie : Dispositifs universels de soutien au revenu des ménages modestes : protection contre la pauvreté et 

. 

 MSA : Employeurs : les FPOC 2020 sont disponibles. 

 Unédic : Synthèse du bureau de l'Unédic du 26 novembre. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2DB08B7889614D656FBB7797A07BF7FB.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000039508134&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039507873
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=87C6BF269DB456A9E2EF69BF2F70CDC1.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000039626366&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039625938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B71BA9D2808BD2783CB2C311ABA78C38.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000039637739&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039637156
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B71BA9D2808BD2783CB2C311ABA78C38.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000039638182&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039637156
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidelines-vat-committee-meetings_fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20191213STO69020/les-deputes-veulent-lutter-contre-l-evasion-fiscale-des-grandes-entreprises
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191212IPR68920/commerce-en-ligne-des-mesures-pour-reduire-la-fraude-a-la-tva
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=33227&dir=&docid=221811&doclang=FR&mode=req&occ=first&pageIndex=2&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=8C0F92C96791A780F098B7C4DF71C94A?cid=27461&dir=&docid=221799&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=27461&dir=&docid=221810&doclang=FR&mode=req&occ=first&pageIndex=1&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=27461&dir=&docid=221804&doclang=FR&mode=req&occ=first&pageIndex=1&part=1&text=
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/une-mission-pour-faciliter-les-entrees-en-apprentissage
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/cordistes-la-dgt-et-l-oppbtp-rappellent-les-regles-de-prevention-et-formulent
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/sport-en-entreprise-le-gouvernement-tient-ses-engagements
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/insdss170485sallesport121219.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/mouvement-social-accompagnement-des-entreprises
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/modulation-de-la-contribution-da.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/frais-occasionnes-par-le-teletra.html
https://www.francecompetences.fr/Note-relative-au-cadre-national-des-certifications-professionnelles.html
https://www.francecompetences.fr/Organismes-certificateurs-Nouveau-module-pour-actualiser-les-fiches-publiees.html
https://www.strategie.gouv.fr/publications/dispositifs-universels-de-soutien-revenu-menages-modestes-protection-contre-pauvrete
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/employeur/transmettre-dsn
https://www.unedic.org/espace-presse/actualites/synthese-du-bureau-de-lunedic-du-26-novembre


AFFAIRES 

 BO Ministère de la santé n° 19/11- 15 Décembre 2019. 

 

Jurisprudence 

  les élections professionnelles dans les collectivités publiques 

des Bouches-du-Rhône : CAA Marseille 16-12-2019 n° 19MA03754. 

 tainment : TA Versailles 

6-12-2019 n°1906973. 

 Code du travail. Troisième alinéa de l'article L. 1453-4 : Cass. soc. 18-12-2019 n° 19-40.032 n° 1751 FS-PB (Saisine cons. 

const. n° 2019-831 QPC) 

Au Journal Officiel 

 Décret n° 2019-1358 du 13 décembre 2019 relatif à l'exercice du droit d'option des professionnels libéraux pour une 

affiliation à la sécurité sociale des travailleurs indépendants et au recours administratif préalable devant les sections 

professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. 

 Arrêté du 12 décembre 2019 fixant le modèle d'attestation relative aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi des 

travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs. 

 Arrêté du 16 décembre 2019 prolongeant une dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de 

repos pour le transport de gaz naturel liquéfié. 

 Arrêté du 22 novembre 2019 portant agrément de l'avenant de révision du 18 septembre 2019 de l'article 8.4 de la 

convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. 

 Arrêté du 4 décembre 2019 relatif au bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale 

pour les employeurs entrant dans le champ de la déduction forfaitaire spécifique. 

 Arrêté du 17 décembre 2019 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos 

pour le transport routier de voyageurs. 

 Décret n° 2019-1365 du 17 décembre 2019 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté. 

 Décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance. 

 Décret n° 2019-1388 du 18 décembre 2019 

l'expérimentation sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée 

ou d'un contrat de travail temporaire. 

 Décret n° 2019-1386 du 17 décembre 2019 relatif à l'information des organismes financeurs de la formation 

professionnelle par les organismes de formation sur les entrées et les sorties de formation. 

 Décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le 

domaine des affaires sociales et de la santé. 

 Décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif. 

Union Européenne 

 Sécurité sociale  Coordination des systèmes de sécurité sociale  Règlement (CE) no 883/2004  Article 3  Champ 

 Prestation de vieillesse  Lib  

Règlement (UE) no 492/2011  Article 7  Égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants  

Avantages sociaux   

seuls citoyens de cet État : CJUE 18-12-2019 aff. 447/18. 

 Politique sociale   Directive 2008/94/CE  

Article 8  Régimes complémentaires de prévoyance  Protection des droits à des prestations de vieillesse  Niveau de 

protection minimal garanti  

retraite professionnelle  Organisme externe de prévoyance  Effet direct : CJUE 19-12-2019 aff. 168/18. 

 Articles 56 et 57 TFUE  Libre prestation des services  Directive 96/71/CE  Applicabilité  Article 1er, paragraphe 3, 

sous a)  tation de services  Fourniture de services à 

bord de trains internationaux  Réglementation nationale imposant des obligations administratives en rapport avec le 

détachement de travailleurs : CJUE 19-12-2019 aff. 16/18. 

 

 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2019/19-11/steUne.htm
http://marseille.cour-administrative-appel.fr/A-savoir/Communiques/La-cour-administrative-d-appel-de-Marseille-se-prononce-sur-les-elections-professionnelles-dans-les-collectivites-publiques-des-Bouches-du-Rhone
http://versailles.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Le-tribunal-annule-l-homologation-du-plan-de-sauvegarde-de-l-emploi-de-la-societe-Blizzard-Entertainment
http://versailles.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Le-tribunal-annule-l-homologation-du-plan-de-sauvegarde-de-l-emploi-de-la-societe-Blizzard-Entertainment
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2019-12/2019831qpc_saisinecass.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2DB08B7889614D656FBB7797A07BF7FB.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000039508681&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039508526
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2DB08B7889614D656FBB7797A07BF7FB.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000039508779&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039508526
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=87C6BF269DB456A9E2EF69BF2F70CDC1.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000039626203&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039625938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=87C6BF269DB456A9E2EF69BF2F70CDC1.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000039626311&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039625938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=87C6BF269DB456A9E2EF69BF2F70CDC1.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000039626366&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039625938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=985F45612A38CAAA900D93B244FE07AE.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000039630626&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039630491
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039630504&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B71BA9D2808BD2783CB2C311ABA78C38.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000039638018&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039637156
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B71BA9D2808BD2783CB2C311ABA78C38.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000039638033&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039637156
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B71BA9D2808BD2783CB2C311ABA78C38.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000039638009&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039637156
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B71BA9D2808BD2783CB2C311ABA78C38.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000039637739&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039637156
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039637161&dateTexte=&categorieLien=id
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221721&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8450638
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=50174&dir=&docid=221800&doclang=FR&mode=req&occ=first&pageIndex=4&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=50174&dir=&docid=221792&doclang=FR&mode=req&occ=first&pageIndex=4&part=1&text=


Sites institutionnels 

 Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales : Le décret simplifiant les 

formalités des marchés publics et facilitant leur accès aux PME est paru. 

 DGE : Mouvement social : accompagnement des entreprises (fiches récapitulatives). 

 CCSF : . 

 CCSF : Avis du Comité consultatif du secteur financier 

bancaire confiée à La Banque Postale. 

 CCSF : Avis du Comité consultatif du secteur financier 

octobre 2010 relatif au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). 

 AMF : es contrôles thématiques sur les dispositifs de cybersécurité en place dans les 

sociétés de gestion de portefeuille. 

 AMF : 

informations. 

 AMF : 

financière et le marché des titres CASINO et RALLYE et sur les agissements de la société MUDDY WATERS CAPITAL. 

 AMF : Organisation des sociétés de gestion de portefeuille pour la gestion de FIA qui octroient des prêts. 

 AMF : L'AMF délivre son premier visa sur une offre au public de jetons (ICO). 

 AMF : Prestataires de services sur actifs numériques : le dispositif PACTE en détail. 

 AMF : 

instruction relative aux informations à fournir. 

 AMF : Décision du 19 novembre 2019 portant sur les modifications des règles de fonctionnement du dépositaire central 

de titres ID2S. 

 Institut Montaigne : Données personnelles : comment gagner la bataille. 

 DGCCRF : « Médecines » douces ou alternatives : des insuffisances dans le respect de la règlementation. 

 DGCCRF : Places de marché, trop de produits non-conformes et dangereux. 

 DGCCRF : Fruits et légumes frais : améliorer la traçabilité des produits. 

 Autorité de la concurrence : int au contrôle 

exclusif des sociétés Capdis et Holding Mag Spring. 

 Autorité de la concurrence : Autorité de la concurrence autorise le rachat des parfums Azzaro et Thierry Mugler et de 

. 

 Autorité de la concurrence : Entente dans le secteur des compotes. 

 Autorité de la concurrence : -restaurant 

pour ententes. 

 INPI : L'INPI lance le 1er moteur de recherche des entreprises entièrement gratuit. 

 Sénat : 

ajuster la loi Egalim. 

Jurisprudence 

 Code de commerce : e) du 1° du 1, du III et du IV de l'article L. 752-6 : CE 13-12-2019 n° 431724 (Saisine Cons. const. n° 

2019-830 QPC). 

 Infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement : Arrêt n°2615 du 18 décembre 2019 (18-85.535)- Cour de 

cassation - Chambre criminelle. 

 Conflit de lois : Arrêt n°1080 du 18 décembre 2019 (18-14.827 ; 18-18.709) - Cour de cassation - Première chambre 

civile. 

Au Journal Officiel 

 Arrêté du 12 décembre 2019 précisant les modalités de fonctionnement de l'outil de comparaison du médiateur national 

de l'énergie. 

 Délibération CRE n° 2019-253 du 21 novembre 2019 portant avis sur le projet d'arrêté relatif à l'identification et à la 

mise à disposition de la liste des clients non domestiques perdant l'éligibilité aux tarifs réglementés de vente d'électricité. 

 Arrêté du 12 décembre 2019 modifiant l'arrêté 

(UE) n° 923/2012. 

 Arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l'information des consommateurs aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel 

par leur fournisseur de gaz naturel dans le cadre de la suppression de ces tarifs. 

 Arrêté du 5 décembre 2019 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés 

financiers. 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-decret-simplifiant-les-formalites-des-marches-publics-et-facilitant-leur-acces-aux-pme-est-paru
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/mouvement-social-accompagnement-des-entreprises
https://www.ccsfin.fr/sites/default/files/medias/documents/cp_ccsf_lisibilite_des_contrats_16dec2019.pdf
https://www.ccsfin.fr/sites/default/files/medias/documents/ccsf_avis_mission_accessibilite_lbp_10dec2019.pdf
https://www.ccsfin.fr/sites/default/files/ccsf_avis_ficp_10dec2019.pdf
https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2019?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Ff766bbef-54bd-4bb7-bb49-0018c67f2917
https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/Comission-des-sanctions?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F8e3bf0d3-a022-4b39-a6c7-4b7fde7aa221
https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2019?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F1bd1c8d6-7fb3-4162-a3e7-05dc83424fb2
https://www.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F3b67ccaf-b96e-4bb9-a2c1-e7109ded838b&category=III+-+Prestataires
https://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Societes-cotees-et-operations-financieres/Marches-d-actions/L-AMF-d-livre-son-premier-visa-sur-une-offre-au-public-de-jetons--ICO-
https://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Fintech/Prestataires-de-services-sur-actifs-numeriques---le-dispositif-PACTE-en-detail
https://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Societes-cotees-et-operations-financieres/Marches-d-actions/Offres-au-public-de-parts-sociales-de-soci-t-s-coop-ratives-constitu-es-sous-la-forme-de-SA---l-AMF-publie-une-instruction-relative-aux-informations---fournir
https://www.amf-france.org/Reglementation/Regles-professionnelles-approuvees/Marches?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F37b57023-405a-4ac3-bcd6-3e2e8e3cb773
https://www.institutmontaigne.org/publications/donnees-personnelles-comment-gagner-la-bataille
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/medecines-douces-ou-alternatives-des-insuffisances-dans-le-respect-de-la-reglementation
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/places-de-marche-trop-de-produits-non-conformes-et-dangereux
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/fruits-et-legumes-frais-ameliorer-la-tracabilite-des-produits
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-de-la-concurrence-autorise-casino-passer-dun-controle-conjoint-au
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 Arrêté du 18 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 16 mai 1962 portant application du décret n° 61-610 du 14 juin 1961 relatif 

aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. 

 Décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019 relatif à la définition du seuil de présentation des marchés publics des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics au contrôle de légalité. 

 Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel. 

 Arrêté du 17 décembre 2019 fixant le volume de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires de réseau 

de transport de gaz naturel prévu à l'article L. 431-6-2 du code de l'énergie. 

 Arrêté du 10 décembre 2019 portant désignation des organisations ou organismes financiers internationaux au titre du 6 

de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier. 

 Délibération n° 2019-276 du 12 décembre 2019 de la Commission de régulation de l'énergie relative au fonctionnement 

de la zone de marché unique du gaz en France. 

 Arrêté du 3 décembre 2019 relatif aux tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce. 

 

Union Européenne 

 Commission Européenne : Les consommateurs et les entreprises vont faire des économies grâce aux nouvelles règles de 

l'UE en matière de paiements transfrontières. 

 DIRECTIVE (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 

2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières. 

 DIRECTIVE (UE) 2019/2161 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 modifiant la 

directive  93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du 

Conseil en ce qui 

protection des consommateurs. 

 2019/2164 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2019 modifiant le règlement (CE) 

contrôles. 

 Propriété intellectuelle  Respect des droits de propriété intellectuelle  Directive 2004/48/CE  Protection juridique 

 Directive 2009/24/CE  Contrat de licence de logiciel  Modification non autorisée 

 Action en contrefaçon 

 Nature du régime de responsabilité applicable : CJUE 18-12-2019 aff. 

666/18. 

 Coopération judiciaire en matière civile   Règlement (CE) no 

1896/2006  Fourniture de documents com  Clauses abusives dans les contrats 

conclus avec les consommateurs  Directive 93/13/CEE  

yer européenne : CJUE 19-12-2019 aff. 453/18 et 494/18. 

 Libre prestation de services  Assurance directe sur la vie  Directives 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE et 

2009/138/CE  Droit de renonciation  

renonciation  Conditions de forme de la déclaration de renonciation  

 Délai  Expiration du droit de renonciation  

contrat  Remboursement de la valeur de rachat du contrat  Restitution des primes versées  Droit aux intérêts 

rémunératoires  Prescription : CJUE 19-12-2019 aff. 355/18 à 357/18 et 479/18. 

 Une compagnie aérienne est responsable des dommages causés par un gobelet de café chaud qui se renverse : CJUE 19-

12-2019 aff. 532/18 (communiqué). 

  Règles communes  Directive 2003/54/CE  Article 3, paragraphe 2  Directive 

2009/72/CE  Article 3, paragraphe 2  Obligations de service public  Notion  Réglementation nationale  

Fi   

Contribution obligatoire : CJUE 19-12-2019 aff. 523/18. 

 Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel  Directive 2009/73/CE  Article 41, paragraphe 11  

Règlement des litiges concernant les obligations imposées au gestionnaire de réseau  Effets dans le temps des 

 Sécurité juridique  Confiance légitime : CJUE 19-12-2019 aff. 236/18. 

 Protection des consommateurs  Directive 2008/48/CE  Contrats de crédit aux consommateurs  Article 10, 

paragraphe 2  Information à mentionner dans les contrats de crédit  Taux annuel effectif global  Absence 

  : 

CJUE 19-12-2019 aff. 290/19. 

 La vente de livres électron

 : CJUE 19-12-2019 aff. 263/18 (communiqué). 

 

notifié cette exigence à la Commission conformément à la directive sur le commerce électronique : CJUE 19-12-

2019 aff. 390/18 (communiqué). 
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Au Journal Officiel 

 Arrêté du 16 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes 

d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de 

l'habitation. 

 Arrêté du 18 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 16 mai 1962 portant application du décret n° 61-610 du 14 juin 1961 relatif 

aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. 

 Décret n° 2019-1376 du 16 décembre 2019 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public et des installations ouvertes au public. 

 Décret n° 2019-1377 du 16 décembre 2019 relatif au suivi d'un agenda d'accessibilité programmée approuvé. 

 Décret n° 2019-1378 du 17 décembre 2019 relatif à la cotation de la demande de logement social. 

Union européenne 

 r la 

valeur des gravats : CEDH 17-12-2019 n° 25601/12. 

 Liberté   Législation 

nationale  Droit de préemption pour les employés de la pharmacie cédée : CJUE 19-12-2019 aff. 465/18. 

 

notifié cette exigence à la Commission conformément à la directive sur le commerce électronique : CJUE 19-12-

2019 aff. 390/18 (communiqué). 

 

 

 

 

Sites institutionnels 

 Ministère de la Justice : . 

Jurisprudence 

 PMA : Arrêt n°1113 du 18 décembre 2019 (18-14.751 ; 18-50.007) - Cour de cassation - Première chambre civile 

(communiqué). 

Au Journal Officiel 

 Arrêté du 22 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 4 février 2019 modifié fixant la liste des fournisseurs d'un bien ou d'un 

service qui communiquent à l'administration les informations permettant de vérifier le domicile déclaré lors d'une 

demande de carte nationale d'identité, de passeport, de permis de conduire ou de certificat d'immatriculation d'un 

véhicule. 

 Arrêt n° 238-794 du 2 décembre 2019 « Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l'emploi (Direccte) d'Alsace » (Accès protégé). 

 Décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation 

de corps ou au divorce sans intervention judiciaire. 

 Décret n° 2019-1382 du 17 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative 

 L. 412-2 du 

code du tourisme et aux suites de ce contrôle. 

Union Européenne 
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DIVERS 

 Les  contre la volonté de leurs mères ont emporté 

violation de la Convention : CEDH 17-12-2019 n°s 60371/15 et 5379/16. 

 Article 99 du règlement de procédure de la Cour  Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de 

véhicules automoteurs  Directive 2009/103/CE  Article 3, premier alinéa   

 Dommages : Ord. CJUE 11-12-2019 aff. 431/18. 

 

 

 

  Arrêté du 13 décembre 2019 fixant les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen d'accès à la 

formation professionnelle de commissaire de justice. 

 Arrêté du 13 décembre 2019 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents au master en droit pour 

l'exercice de la profession de commissaire de justice. 

 Lettre de jurisprudence du tribunal administratif de Melun. Numéro 27 décembre2019. 

 JO Assemblée nationale Questions/Réponses n° 51 du 17-12-2019. 

 JO Sénat  Questions/Réponses n° 50 du 19-12-2019. 
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