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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 

  : . 

 Impots.gouv.fr : Taux d'intérêt applicable en matière de crédit de paiement différé ou fractionné des droits 

d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. 

Au BOFiP-Impôts 

 22/01/2020 : TVA - Calcul de la TVA sur la marge - Inclusion d'une subvention complément de prix dans le prix de 

cession d'un bien immobilier. 

 22/01/2020 : CF - Taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de 

finances rectificative pour 2017, art. 55). 

 22/01/2020 : TFP - Fixation des montants de l'imposition forfaitaire sur les pylônes au titre de 2020 et précisions 

concernant les pylônes imposables. 

 22/01/2020 : INT - Prorogation de la convention fiscale entre la France et l'Arabie saoudite (décret n° 2019-1224 du 

25 novembre 2019). 

Au Journal Officiel 

 Arrêté du 17 janvier 2020 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor 0,00 % 25 février 2023 en euros. 

 Arrêté du 16 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2011 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe 

sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés prévue par l'article 285 quater du code 

des douanes. 

https://www.economie.gouv.fr/suppression-taxe-habitation-baisse-impot-revenu
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/taux-dinteret-applicable-en-matiere-de-credit-de-paiement-differe-ou-fractionne-des-1
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12121-PGP?branch=2
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11250-PGP?branch=2
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12177-PGP?branch=2
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11997-PGP?branch=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=114FE513A0A6BCC5085A3ECD5621783E.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000041438899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041438807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=218B30AF01980C6AE0AADAF0381D46A4.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000041438909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041438807


SOCIAL 

 Arrêté du 21 janvier 2020 modifiant le montant de la rente viagère mensuelle versée au titre de dispositions du décret n° 

2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de 

persécutions antisémites. 

 Arrêté du 21 janvier 2020 modifiant le montant de la rente viagère mensuelle versée au titre des dispositions du décret 

n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les 

orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. 

 Avis relatif aux taux d'intérêt des produits d'épargne réglementée. 

 

 

 

 

 

Sites institutionnels 

 Net-entreprises.fr : Dématérialisation de la notification de la décision des taux AT/MP 

 Net-entreprises.fr :  

 Urssaf : Exonération Acre : le point sur les changements en 2020 

 Urssaf :  

 MSA : Employeurs : taux des cotisations 2020 

 MSA : 

MSA rend un avis défavorable. 

 MSA : . 

 MSA : Revalorisation de votre retraite en 2020. 

 Cleiss : Répertoire européen des institutions de sécurité sociale 

  : Le min

 

  : ns votre entreprise ? 

  : Entreprises: utilisez les accords de branche pour mettre en place l'intéressement ! 

  :  

  : Intéressement : kit de communication 

  : Les ambassadeurs de l'intéressement et de la participation 

  : Intéressement et participation : favoriser l'épargne salariale 

 Ministère du Travail : . 

 Ministère des Solidarités et de la Santé : Résultat de la consultation citoyenne sur le revenu universel d'activité. 

 Gouvernement : u système universel de retraite pour les avocats. 

 Agirc-Arrco : Des rendez-vous de prévention pour jeunes retraités 

 Sécurité sociale : Les aides de mes-aides.gouv.fr rejoignent mesdroitssociaux.gouv.fr 

 CIPAV : Revalorisation de votre pension de retraite de base en 2020. 

 BOCC n°2019/0045 du 23/11/2019. 

 BOCC n°2019/0046 du 30/11/2019. 

 

Jurisprudence 

 Travail - lleur étranger : 

TA Cergy-Pontoise n° 1711170 du 30 décembre 2019. 

 Sécurité sociale - Assurances sociales du régime général : Arrêt n°93 du 23 janvier 2020 (19-12.022) - Cour de 

cassation - Deuxième chambre civile. 

 Sécurité sociale - Assurances sociales du régime général : Arrêt n°88 du 23 janvier 2020 (18-25.086) - Cour de 

cassation - Deuxième chambre civile. 

 Sécurité sociale  Contentieux : Arrêt n°76 du 23 janvier 2020 (19-10.584) - Cour de cassation - Deuxième chambre 

civile. 

 Sécurité sociale - Cotisations et contributions du régime général : Arrêt n°213 du 23 janvier 2020 (18-21.300) - Cour 

de cassation - Deuxième chambre civile. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E2CC4A38F3F76F7FC41FDE644ED4EDF1.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041459832&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041459812
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E2CC4A38F3F76F7FC41FDE644ED4EDF1.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041459837&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041459812
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E2CC4A38F3F76F7FC41FDE644ED4EDF1.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041460493&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041459812
https://www.net-entreprises.fr/actualites/dematerialisation-notification-taux-at-mp/
https://www.net-entreprises.fr/actualites/ouverture-norme-pasrau-en-2020/
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-independant/exoneration-acre.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/vous-rencontrez-des-difficultes.html
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/employeurs/taux-cotisations-sur-salaires
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/reforme-systemique-du-systeme-de-retraite
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/employeur/obligation-emploi-travailleurs-handicapes
https://www.msa.fr/lfy/retraite/salaries-agricoles
https://www.cleiss.fr/actu/2020/2001-repertoire-europeen-institutions-securite-sociale.html
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?filename=1957-%20CP%20-%20Campagne%20de%20communication%20sur%20l%27int%C3%A9ressement%20vf.pdf&id=1A3B21EB-B04B-4971-93EA-B24FEE881E8B
https://www.economie.gouv.fr/mettre-place-interessement-entreprise
https://www.economie.gouv.fr/accords-branche-linteressement-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/epargne-salariale-fonctionnement-interessement
https://www.economie.gouv.fr/interessement-kit-communication
https://www.economie.gouv.fr/ambassadeurs-interessement-participation
https://www.economie.gouv.fr/interessement-participation
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/l-interessement-c-est-le-moment-de-vous-y-interesser
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/resultat-de-la-consultation-citoyenne-sur-le-revenu-universel-d-activite
https://www.gouvernement.fr/partage/11354-mise-en-oeuvre-du-systeme-universel-de-retraite-pour-les-avocats
https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/des-rendez-vous-de-prevention-pour-jeunes-retraites/
https://www.securite-sociale.fr/home/actualites/list-actualites/les-aides-de-mes-aidesgouvfr-rej.html
https://www.lacipav.fr/node/412
https://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/index.php?DATE=2019/11/23&NUMPARUTION=2019/0045
https://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/index.php?DATE=2019/11/30&NUMPARUTION=2019/0046
http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/content/download/168008/1682536/version/2/file/1711170-anon.pdf
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/93_23_44297.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/93_23_44297.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/88_23_44298.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/88_23_44298.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/76_23_44300.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/76_23_44300.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/213_23_44301.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/213_23_44301.html


AFFAIRES 

Au Journal Officiel 

 Arrêté du 21 janvier 2020 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite pour le transport 

de gaz naturel liquéfié. 

 Décret n° 2020-31 du 21 janvier 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté. 

Union Européenne - International 

 Parlement européen : . 

 OIT : Emploi et questions sociales dans le monde  

demi-milliard de personnes selon un nouvea . 

 Libre circulation des personnes   Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire 

des États membres  Directive 2004/38/CE  Article 17, paragraphe 1, sous a)  Droit de séjour permanent  

Acquis  Travailleur ayant atteint, au moment 

 : CJUE 22-1-2020 aff. 32/19. 

 Politique sociale  Directive 1999/70/CE  Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée  

Clause 4  Principe de non-discrimination  Clause 5  

contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs  Indemnité en cas cessation de la relation de travail  

Articles 151 et 153 TFUE   Applicabilité  

Différence de traitement fondée sur la nature publique ou privée, au sens du droit national, du régime gouvernant la 

relation de travail : CJUE 22-1-2020 aff. 177/18. 

 Sécurité sociale  Travailleurs migrants  Règlement (CE) no 883/2004  Prestations de chômage  Calcul  Défaut 

 Période de référence trop courte  

Salaire perçu postérieurement à la cessation de la relation de travail  Personne ayant auparavant exercé une activité 

salariée en Suisse : CJUE 23-1-2020 aff. 29/19. 

 

 

 

 

Sites institutionnels 

 Sénat : Politique européenne de la concurrence : le rapporteur du Sénat à Bruxelles   

 ADLC : nce 

 ADLC : contrôlée par Xavier 

Niel. 

 ADLC : Offre activée fibre d'Orange : l'Autorité rejette la saisine de l'AOTA. 

 Agence française anticorruption : Guide pratique - les vérifications anticorruption dans le cadre des fusions-acquisitions 

 CNGTC : Fichier national des inscriptions des gages sans dépossession  

 CNGTC : Bilan National 2019 des Entreprises. 

 AMF :  

  : Didier Guillaume et Agnès Pannier-Runacher ont réuni le comité de suivi des relations 

commerciales 

  :  destination des start-ups ainsi que de leurs salariés français 

et internationaux 

 Gouvernement : Choose France : un sommet pour conforter l'attractivité de la France 

 CLCV : Enquête tarification bancaire : la CLCV appelle les consommateurs à comparer 

 CLCV : Dites NON au démarchage téléphonique ! Les associations de consommateurs lancent une pétition 

 DGCCRF : Sanctions - délais de paiements (dernière mise à jour du 21-1-2020) 

 CREDA : Le droit des sociétés en 2020, sous le signe de la RSE : focus sur la société à mission. 

Jurisprudence 

 Tourisme : Arrêt n°50 du 22 janvier 2020 (18-21.155) - Cour de cassation - Première chambre civile. 

 Propriété littéraire et artistique : Arrêt n°47 du 22 janvier 2020 (17-18.177) - Cour de cassation - Première chambre 

civile. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=114FE513A0A6BCC5085A3ECD5621783E.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000041438865&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041438807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=114FE513A0A6BCC5085A3ECD5621783E.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000041438812&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041438807
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200120IPR70630/paquet-mobilite-soutien-a-l-accord-conclu-avec-les-ministres-de-l-ue
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_734502/lang--fr/index.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=27B2604B4279A29A319EFEBCABAE5DEE?cid=1870000&dir=&docid=222501&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=27B2604B4279A29A319EFEBCABAE5DEE?cid=1870000&dir=&docid=222503&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=10C3196E95CCAB89485D6F3FD313633D?cid=2016411&dir=&docid=222587&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
https://www.senat.fr/presse/cp20200117a.html
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-publie-une-etude-sur-les-engagements-comportementaux-en-droit-de-la
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-de-la-concurrence-autorise-le-rachat-du-groupe-nice-matin-par-la
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/offre-activee-fibre-dorange-lautorite-rejette-la-saisine-de-laota
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/guide-pratique-verifications-anticorruption-dans-cadre-des-fusions-acquisitions
https://www.cngtc.fr/fr/fichier-national-des-inscriptions-des-gages-sans-depossession.html
https://www.cngtc.fr/fr/actualite.php?id=164
https://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Epargne-et-prestataires/Divers-gestion-d-actifs/Incitations-et-r-mun-rations---l-AMF-met---jour-sa-doctrine-au-regard-des-textes-de-MIF-2
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?filename=1956%20-%20CP%20APR%20DG%20Relations%20commerciales.pdf&id=ADA50426-33AD-4636-BE81-14D9B743C11D
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?filename=96%20-CP%20nouvelles%20mesures%20d%27attractivit%C3%A9.pdf&id=183A0015-7BB0-4D16-8B7F-B0B58ECF4D20
https://www.gouvernement.fr/choose-france-un-sommet-pour-conforter-l-attractivite-de-la-france
http://www.clcv.org/communiques-de-presse/enquete-tarification-bancaire-les-consommateurs-comparer.html
http://www.clcv.org/communiques-de-presse/dites-non-au-demarchage-telephonique-les-associations-de-consommateurs-lancent-une-petition.html
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-delais-paiement
http://www.creda.cci-paris-idf.fr/info-debat/lettre%202020-02.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/50_22_44293.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/47_22_44292.html


IMMOBILIER 

CIVIL 

 Obligation de fourniture des équipements nécessaires à l'authentification des produits du tabac : Cons. const. n° 2019-

821 QPC du 24 janvier 2020. 

Au Journal Officiel 

 Décision n° D-HCSF-2019-6 du 13 janvier 2020 relative au taux du coussin de fonds propres contra-cyclique. 

 Avis relatif aux taux d'intérêt des produits d'épargne réglementée. 

Union Européenne 

  établissant un modèle de 

récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles 

au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil. 

 Parlement européen : s. 

 Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour  Rapprochement des législations  

Réseaux et services de communications électroniques  

mobile imposées par les autorités locales  Absence de précisions suffisantes concernant les raisons justifiant la 

 Irrecevabilité manifeste : 

Ord. CJUE 16-1-2020 aff. 368/19. 

 L

marché des médicaments : CJUE 22-1-2020 aff. 175/18, CJUE 22-1-2020 aff. 178/18 (communiqué de presse).  

 Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour  Coopération judiciaire en matière civile  Procédures 

 Modification rétroactive des cond

établissement de crédit en faillite  État de droit  Principe de sécurité juridique  Droit à un recours effectif : Ord. 

CJUE 5-1-2020 aff. 647/18. 

  Directive 2009/72/CE  Article 3  Protection des consommateurs  Article 37  

 Règlement extrajudiciaire des litiges   Droit 

 Plainte formulée par un client résidentiel contre une 

 : CJUE 23-1-2020 aff. 578/18. 

 Rectificatif à la 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. 

 

 

 

Sites institutionnels 

 BO MTES/MCTRCT : Avis n° TERL1936427V du 21 janvier 2020 relatif à la fixation du loyer et des redevances 

maximums des conventions conclues en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 du Code de la construction et de 

 

Jurisprudence 

 Bail commercial : Arrêt n°27 du 23 janvier 2020 (19-11.215) - Cour de cassation - Troisième chambre civile. 

 Copropriété - Association syndicale : Arrêt n°26 du 23 janvier 2020 (19-11.863) - Cour de cassation - Troisième 

chambre civile. 

Au Journal Officiel 

 Décret n° 2020-41 du 22 janvier 2020 fixant le périmètre du territoire de la métropole européenne de Lille sur lequel 

est mis en place le dispositif d'encadrement des loyers prévu à l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 

portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. 

 

 

 

 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2019821QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2019821QPC.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1AB96D090DF93B689D6D325AE71A903E.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041424009&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041423757
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E2CC4A38F3F76F7FC41FDE644ED4EDF1.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041460493&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041459812
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?from=FR&uri=OJ%3AL%3A2020%3A016%3AFULL
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200120IPR70622/intelligence-artificielle-utilisation-equitable-et-sure-pour-les-consommateurs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?from=FR&uri=CELEX%3A62019CO0368
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=27B2604B4279A29A319EFEBCABAE5DEE?cid=1870000&dir=&docid=222502&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=27B2604B4279A29A319EFEBCABAE5DEE?cid=1870000&dir=&docid=222504&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-01/cp200006fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?from=FR&uri=CELEX%3A62018CO0647
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?from=FR&uri=CELEX%3A62018CO0647
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=10C3196E95CCAB89485D6F3FD313633D?cid=2016411&dir=&docid=222588&doclang=fr&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?from=FR&uri=CELEX%3A32019L2121R(01)
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0031180&pos=2&reqId=0476b378-fd6e-4798-85e8-202701fe2e6e
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/27_23_44294.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/26_23_44295.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/26_23_44295.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=03FDE9D2B1FD227EC38BEF3F8617D084.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041460148&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041459812


DIVERS 

 

 

Sites institutionnels 

 Sénat : Pour revitaliser l'état civil des communes françaises, le Sénat autorise l'expérimentation d'un enregistrement des 

naissances au lieu de domicile des parents. 

 Ministère de la Justice : Dossier de presse : La réserve héréditaire. 

  : Mise à jour des recueils de jurisprudence sur les statuts ARUP FRUP, le 1er janvier 2020. 

Jurisprudence 

 Procédure civile : Arrêt n°73 du 23 janvier 2020 (18-23.688) - Cour de cassation - Troisième chambre civile. 

 Absence d'obligation légale d'aviser le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé entendu librement : Cons. const. n° 

2019-822 QPC du 24 janvier 2020. 

 

 

 

 

 JO Questions/Réponses Assemblée nationale n° 3 du 21-1-2020 

 JO Questions/Réponses Sénat n° 4 du 23-1-2020 

 Instruction latives aux vitesses 

maximales autorisées sur les routes hors agglomération. 

  : Mesures de soutien à la filière du transport de marchandises et de la logistique à la suite des 

mouvements sociaux. 

 Mise en application de la loi PACTE : Rapport d'information Assemblée Nationale n° 2619 de M. Daniel Fasquelle et M. 

Roland Lescure. 
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