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SOMMAIRE Equilibres 
 
L’équilibre budgétaire est bien au cœur de l’actualité de
ces derniers jours, à Paris et à Bruxelles.  
 
A Paris d’abord, la Conférence nationale des finances
publiques s’est tenue, hier, en présence du Premier
ministre, de Christine Lagarde et Éric Woerth avec
comme objectif de fixer une feuille de route pour le
retour à l’équilibre des comptes publics en 2012. ►  Le
groupe de travail associant des parlementaires des deux
assemblées et des représentants du ministère du budget
a examiné plusieurs règles et procédures permettant
d’envisager un retour à l’équilibre : budget pluriannuel,
règles d’équilibre appliquées aux comptes des
administrations publiques, traitement des dépenses
fiscales. 
 
A Bruxelles ensuite, la Commission européenne a
adopté, au titre de l'article 211 du traité CE, une
recommandation encourageant la France à poursuivre
l’assainissement budgétaire. ►  
 
Un peu plus tôt dans la semaine, les députés avaient
adopté, dans le cadre de la discussion du projet de loi
constitutionnelle de modernisation des institutions de la
Vème République, un amendement modifiant l’actuel
article 34 de la Constitution ainsi rédigé : «  Des lois de
programmation définissent les orientations
pluriannuelles des finances publiques. Elles s’inscrivent
dans  l’objectif d’équilibre des comptes des
administrations publiques ».  ►
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http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/finances_publiques_849/un_retour_equilibre_comptes_60110.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/811&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/provisoire6_modernisation27052008.pdf
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Contrats et marchés 
publics 
 
Décompte général 
Le Conseil d’Etat précise les 
conditions dans lesquelles le 
décompte général du marché est 
notifié à l’entrepreneur. 
CE, 14 mai 2008, Société CSM 

ESSAC, n°288622 B ► 
Charges 
La réception d’un ouvrage par le 
pouvoir adjudicateur transfère à ce 
dernier l’ensemble des risques et 
charges afférentes à cet ouvrage.  
CE, 4 mai 2008, SOGEA 
construction, n°276664 ►
 
Allotissement 
La procédure de passation du 
contrat multiservice du ministère 
de la défense est annulée, au motif
notamment que le pouvoir 
adjudicateur ne pouvait, pour le 
marché considéré, recourir à un 
marché global en application de 
l’article 10 du code. 
TA de Lyon, 7 avril 2008,  
n°0801795, ►
 
Compétences professionnelles 
Le pouvoir adjudicateur peut faire 
des compétences 
professionnelles, soit un critère de 
sélection des offres, soit une 
condition particulière d’exécution 
du marché.  
QE Flajolet n°12698 ►
 
Signature électronique 
Le ministère de l’économie publie 
une fiche pratique rappelant les 
procédures à suivre en matière de 
signature électronique et de dépôt 
des enveloppes virtuelles. ► 
 
Offres anormalement basses 
La CJCE considère que pour les 
marchés inférieurs aux seuils 
d’intérêt transfrontalier certain, le 
pouvoir adjudicateur ne peut 
exclure d’office les opérateurs 
présentant une offre 
anormalement basse, sans que 
ceux ci aient pu justifier du 
caractère sérieux et fiable de la 
compétitivité de leur offre.  
CJCE, 15 mai 2008, C-148/06 ►
 

Modernisation des institutions 
Le projet de loi sur la modernisation des 
institutions est actuellement en cours de 
discussion à l’Assemblée nationale. Plusieurs 
amendements ont déjà été adoptés, prévoyant 
notamment la constitutionnalisation du 
nombre de députés ou du principe de parité 
constitutionnelle. ►

Réforme de l’Etat (suite) 
 
Guide des réformes 
Le service d’information du Gouvernement a mis en ligne un « Guide 
des réformes et des mesures 2007-2008 », faisant le point sur 
l’action de l’équipe gouvernementale et présentant ses prochains 
axes de travail. ►

Union européenne  
 
Présidence française  
La Commission des lois du Sénat dresse un bilan de la législation 
communautaire en vigueur à la veille, et présente les principaux 
projets en cours de la présidence française de l’UE. ►

HALDE 
 
Rapport annuel  
Le 22 mai dernier, le Président de la Haute Autorité de Lutte contre 
les Discriminations et pour l’Egalité a remis au Président de la 
République son rapport annuel. L’institution souligne une hausse 
significative des réclamations enregistrées. ►

Informatique et libertés 
 
Rapport annuel d’activité 
Le 16 mai dernier, la CNIL a également rendu public son rapport 
annuel pour 2007. Là aussi, une augmentation sensible du nombre 
de plaintes, de demandes de droit d’accès indirect, de contrôles, de 
sanctions, de délibérations est à relever. ►
 
Recherche de débiteurs 
La CNIL rappelle que la recherche de coordonnées des débiteurs 
doit faire l’objet d’une déclaration préalable, que les informations ne 
doivent pas être obtenues par ruse, et qu’une fois collectées, il doit 
être prévu des mesures de sécurité adéquates afin de les protéger, 
ainsi qu’une durée de conservation. ►
 
Bracelet électronique des nouveaux nés 
Le 10 avril dernier, la CNIL a décidé de lancer une réflexion visant à 
encadrer l’éventuelle mise en place de bracelets électroniques fixés à
la cheville des nouveaux-nés afin de prévenir les risques 
d’enlèvement. ►  

http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/reforme_etat_862/guide_reformes_mesures_2007_60027.html
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_5eme.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018838988&fastReqId=1891144109&fastPos=3
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018802756&fastReqId=1385749279&fastPos=1
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-12698QE.htm
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/signature_electronique_candidatures_et_offres_electroniques.pdf
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=C-148/06&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/CNIL-28erapport-2007.pdf
http://www.cnil.fr/index.php?id=2437&news%5Buid%5D=556&cHash=0f5b4bb905
http://www.cnil.fr/index.php?id=2432&news%5Buid%5D=553&cHash=c6cd81a7eb
http://www.senat.fr/presse/cp20080522.html
http://www.halde.fr/Remise-du-troisieme-rapport-annuel,12257.html
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre33/allotissement.pdf
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Procédure civile 
 
Pourvoi en cassation 
Un décret du 22 mai 2008 
relatif à la procédure devant la 
Cour de cassation modifie 
certaines dispositions du Code 
de procédure civile. Sont 
notamment modifiés l’article 
978 relatif au délai de 
notification et les articles 975 
et 985 relatifs à la déclaration 
de pourvoi. ►
 
Pourvoi en cassation (suite) 
Le pourvoi en cassation 
immédiat exercé à l’encontre 
d’une décision ne tranchant 
aucune partie du principal et 
ne mettant pas fin à l’instance 
n’est pas recevable, en vertu 
de l’article 1015 du code de 
procédure civil 
Cass. 2° Civ., 17 avril 2008,  
n° 07-11132 ►
 
Professions juridiques 
« Le bâtonnier, dans le silence 
des textes, ne dispose pas du 
pouvoir d’infliger à un avocat 
une admonestation. Celle  ci 
étant  inscrite au dossier 
individuel,   constitue   une 
véritable sanction faisant grief 
et, est donc, soumise à 
recours ».  
Cass. 1° Civ., 7 mai 2008, 
n°07-10864 ►
 
Intérêt exclusif 
N’est pas réputée stipulée 
dans l’intérêt commun des 
parties, la condition dont la 
réalisation dépend de la 
décision d’un tiers.  
Cass. 3° Civ., 7 mai 2008,  
n°07-11792 ►
 
Communication 
Les prescriptions prévues par  
l’article 425 du code de 
procédure civile, en matière de 
communication au ministère 
public, doivent être respectées 
en appel, quand bien même le 
ministère public aurait eu 
communication de la cause en 
première instance.  
Cass. 3° Civ., 15 mai 2008,  
n°07-17407 ►

Contentieux administratif 
 
Droit au logement opposable 
Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur du droit au logement 
opposable, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a 
suspendu, sur son fondement , une décision de la commission de 
médiation .  
TA Paris, Ord., 20 mai 2008, et Association Droit au logement Paris,  
n°0807829/9/1 ► 
 
Déclaration d’utilité publique 
Le Conseil d’Etat rejette les recours dirigé contre les  deux décrets du 18 
décembre 2006 prévoyant la construction de l’autoroute A65. IL juge que, 
l’étude d’impact prenait en compte les impératifs liés à la préservation de 
l’environnement, et  que les inconvénents - du projet compte tennu de   
son interet  , n’étaient pas  excessifs.  
CE, 21 mai 2008, Association Aquitaine, n° 301689  n° 301688►  ►
 
Document administratif 
Le rapport administratif transmis à l’autorité judiciaire ne perd pas, de ce 
seul fait, son caractère administratif,Il reste dès lors soumis aux règles de 
communication des documents administratifs prévues par la loi du 17 
juillet 1978.  
CE, 5 mai 2008, Société anonyme Baudin Chateauneuf, n° 309518 ►
 

Exécution des décisions 
Le décret n°2008-479 du 20 mai 2008 modifie 
les modalités d’exécution des condamnations 
pécuniaires des collectivités publiques.   ►
Une circulaire du même jour met l’accent sur la 
nécessité pour les administrations de l’Etat 
d’exécuter  avec promptitude les condamnations 
pécuniaires prononcées à leur encontre par les 
juridictions administratives. ►

Pénal 
 
Secret des sources des journalistes 
Le 15 mai dernier, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le 
projet de loi relatif à la protection des sources des journalistes. ►
 
Condamnation pénale 
La déclaration de culpabilité assortie d’une dispense de peine ne 
constitue pas une condamnation pénale permettant de soumettre le 
condamné à un prélèvement biologique, au vu de l’alinéa 1  de l’article 
706-54 du code de procédure pénale,  

er

Cass. Crim., 9 avril 2008, n° 07-85972 ►
 
Conditions de l’appel 
La Cour de cassation rappelle les conditions de forme auxquelles l’acte 
d’appel est soumis à peine d’irrecevabilité, aux termes de l’article 502 du 
code de procédure pénale.  
Cass. Crim., 6 mai 2008, n° 07-86304 ►
 

 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8F3A1C56ADDEC880BF1C97BD82693EC7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000018837937&dateTexte=&oldAction=rechJO
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018683330&fastReqId=2023618077&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018804734&fastReqId=776265645&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018804768&fastReqId=2112756582&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018808074&fastReqId=1662619347&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000018829109&dateTexte=&oldAction=rechJO
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000018828965&dateTexte=&oldAction=rechJO
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_secret_sources_journalistes.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018734184&fastReqId=532851564&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018807213&fastReqId=660544576&fastPos=1
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0811.shtml
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0810.shtml
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018778526&fastReqId=1948548290&fastPos=1
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre33/droit-au-logement-opposable.pdf
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Fiscalité 
 
Flagrance fiscale 
Un décret du 22 mai 2008 
détermine les règles de 
compétence des fonctionnaires 
de l’administration fiscale en 
matière de flagrance fiscale, délit 
qui permet, notamment, à 
l’administration fiscale d’opérer 
des saisies conservatoires 
immédiates. ►
 
Expert externe 
Une instruction fiscale du 19 mai 
2008 expose les nouvelles 
possibilités offertes par l’article 
L.103 A du Livre des procédures 
fiscales. Cet article étend les 
possibilités pour l’administration 
fiscale de recourir à un expert 
externe susceptible de l'éclairer 
pour l'exercice de ses missions 
d'étude, de contrôle, 
d'établissement de l'impôt ou 
d'instruction des réclamations, 
lorsque ces missions requièrent 
des connaissances ou des 
compétences particulières. ►
 
Répression des abus de droit 
Le Comité consultatif pour la 
répression pour les abus de droit 
publie son rapport annuel. Ce 
comité peut être saisi, par le 
contribuable ou par 
l’administration, en cas de 
désaccord sur les 
redressements notifiés par 
l’administration sur le fondement 
de l’article L.64 du Livre des 
procédures fiscales, relatif aux 
actes qui dissimulent la portée 
véritable d’un contrat ou d’une 
convention. ►
  
Experts-comptables 
Les experts-comptables étant 
tenus au secret professionnel, 
les vérificateurs ne peuvent pas 
leur demander de 
renseignements sur la nature 
des prestations fournies à leurs 
clients. Ils sont cependant en 
droit de les interroger sur 
l’identité de leurs clients dans le 
cadre de l’article L.86 relatif au 
droit de communication.  
Rép. min., n°8900 ►

Finances publiques (suite)  
 
Résultats et gestion budgétaire 2007 
La Cour des comptes vient également de publier un rapport sur « les 
résultats et la gestion budgétaire de l’Etat » pour l’exercice 2007. La 
Cour  qui rappelle que le déficit s’élevait fin 2007 à 34,7 milliards 
d’euros  (et 38,4 milliards hors prise en compte des produits de cession 
des titres EDF) analyse en outre la régularité et la qualité de l’exécution 
budgétaire ainsi que les premiers résultats de la démarche de 
performance. ► Le ministre du budget a souhaité apporter différentes 
précisions à cet égard.  ►
 
Equilibre budgétaire 
Pour parvenir à l’équilibre des finances publiques en 2012, le Premier 
ministre a annoncé le programme de réformes des structures qui sera 
suivi au cours du second semestre. ►

Certification des comptes de l’Etat 
Pour la deuxième année consécutive, la Cour 
des comptes a certifié la régularité, la sincérité 
et la fidélité des comptes de l’Etat pour 
l’exercice 2007. Elle a toutefois émis douze 
réserves – dont neuf sont substantielles - qui 
concernent notamment le système 
d’information financière et comptable de l’Etat 
ou encore que le dispositif de contrôle interne 
et d’audit interne. A noter enfin que trois des 
treize réserves substantielles émises l’an 
dernier par la Cour ont été levées. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Comptes sociaux 

 
Contrôle comptable du RMI 
Le 13 mai dernier, le Sénat a adopté, en première lecture, la 
proposition de loi renforçant le contrôle comptable du revenu minimum 
d’insertion. ►
 
Cinquième risque  
Xavier Bertrand et Valérie Létard ont présenté, le 28 mai, les premières 
orientations sur la prise en charge du 5ème risque de protection 
sociale. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Finances locales 
 
Dotation globale d’équipement 
Le ministre de l’intérieur rappelle que le mode de gestion de la DGE est 
déconcentré. Dans ces conditions, les dossiers présentés par les 
communes doivent s’inscrire dans les catégories d’investissement 
retenus comme prioritaires par la commission départementale d’élus 
placée auprès du préfet.  
QE Christ, n° 8990 ►

http://www.ccomptes.fr/CC/documents/RCE/Certification-comptes-2007.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018837859
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/cadliste.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp
http://www.senat.fr/leg/tas07-080.html
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/solidarite_911/les_premieres_orientations_financement_60115.html
http://www.ccomptes.fr/CC/documents/RRGB/Rapport-resultats-2007.pdf
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=1555&rub=2
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/finances_publiques_849/deuxieme_semestre_2008_sera_60016.html
http://questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre33/experts-externes.pdf


 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EE
NN

TT
RR

EE
PP

RR
II SS

EE
SS  

 

Droit des sociétés 
 
Liberté d’établissement 
Dans ses conclusions, 
l’Avocat général, Poiares 
Maduro, estime  Que  les 
dispositions de la loi 
hongroise empêchant une  
société hongroise de 
transférer son 
« administration centrale » 
vers un autre Etat membre 
sont incompatibles avec les 
règles communautaires 
relatives à la liberté 
d’établissement.  
Conclusions C-210/06 ►  
 
Société en participation 
Le gérant d’une société en 
participation, dépourvue de 
personnalité morale, est, en 
sa qualité de mandataire des 
associés, responsable des 
fautes commises à leur 
égard dans sa gestion. La 
Cour de Cassation refuse   
d’appliquer au gérant d’une 
société en participation,la 
théorie de la faute 
détachable des fonctions, 
selon laquelle la 
responsabilité d’un dirigeant 
à l’égard des tiers suppose 
qu’il ait commis une faute 
séparable de ses fonctions 
qui lui soit imputable 
personnellement. 
Cass. Com. 6 mai 2008,  
n° 07-12251 ►

  

PME 
 
Pacte PME 
Le rapport d’activité du Pacte PME a été remis à Hervé Novelli le 27 mai 
dernier. Ce dispositif incitatif est mis en œuvre depuis   2005 par 
l’organisme public Oséo et le Comité Richelieu, l’association française des 
PME innovantes, afin de faciliter les relations entre les PME, les grandes 
entreprises et agences publiques. Les grands comptes signataires du pacte 
ont acheté pour 7,2 milliards d’euros à des PME en 2007, soit une hausse 
de 1,3 milliard par rapport à 2006. ►
 
Futurallia, forum mondial des PME 
Le secrétaire d’Etat chargé des petites et moyennes entreprises a inauguré 
le 21 mai dernier le forum mondial des PME, Futurallia Québec 2008. Au 
cours de ce forum, les chefs d’entreprises ont pu se rencontrer et conclure 
des accords et des partenariats avec des PME du monde entier. Le même 
jour, le secrétaire d’Etat a également ouvert le Symposium des pôles de 
compétitivité français et québécois ►

Modernisation de l’économie 
La discussion à l’Assemblée nationale du projet 
de loi de modernisation de l’économie prend du 
retard en raison des débats sur la réforme de la 
Constitution. Il n’est pas sûr que la discussion 
générale prévue pour jeudi soir puisse 
commencer avant lundi prochain. 
Le texte devrait être discuté au Sénat à la fin du 
mois de juin. ►

Entreprises en difficulté 
 
Revendication du prix de revente 
En cas de revente par l’acquéreur du bien grevé d’une clause de réserve 
de propriété, peut être revendiqué, à défaut du bien, le prix ou la partie du 
prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant 
entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement d’ouverture de la 
procédure. La Cour de cassation juge que la dation en paiement ne 
constitue pas un mode de paiement mettant obstacle à la revendication du 
vendeur. 
Cass. Com., 14 mai 2008, n° 06-21532 ►
 
Obligations du liquidateur judiciaire 
Le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le 
débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et exercice par 
le liquidateur, pendant la durée de la liquidation judiciaire, des droits et 
actions du débiteur concernant son patrimoine. Il en résulte que le 
liquidateur, à l’instar de l’administrateur judiciaire investi d’une mission 
d’administration de l’entreprise, assure seul la représentation du débiteur, 
ce qui implique l’obligation de se conformer aux règles du droit des 
sociétés, dont celle de convoquer l’assemblée générale des actionnaires 
aux fins d’approbation des comptes annuels dans les six mois de la clôture 
de l’exercice.  
QE Zimmermann n°4657 ►

Professions 
libérales 
 
Praticiens hospitaliers 
Les modalités de fixation du 
montant de la redevance 
due à l’hôpital par les 
praticiens hospitaliers à 
temps plein exerçant une 
activité libérale dans les 
établissements publics de 
santé ont été modifiées par 
un décret du 15 mai 2008 ► 
et par un arrêté du même 
jour ►. 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_economie.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018802384&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=570376143&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018802402
http://curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp08/aff/cp080032fr.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018804818
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018808298
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4657QE.htm
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/entreprises_852/marches_publics_vers_un_1301/pacte_pme_un_succes_60106.html
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1533&rub=1


 
 

EE
MM

PP
LL

OO
II   

  

Droit du travail  
 
Participation 
Le président de la République 
a annoncé que « d’ici l’été, le 
gouvernement adoptera en 
conseil des ministres un projet 
de loi qui sera débattu au 
Parlement dès la rentrée », sur 
la réforme de l’intéressement 
et de la participation. ►
 
Qualifications  
Le Conseil des ministres de ce 
jour devait examiner le projet 
d’ordonnance transposant la 
directive 2005/36/CE relative à 
la reconnaissance des 
qualifications professionnelles 
et ayant pour objectif de 
faciliter la mobilité des 
personnes qualifiées dans le 
marché intérieur. ► La  
Commission européenne avait 
au début du mois adressé à la 
France ainsi qu'à neuf autres 
Etats, un avis motivé pour 
manquement au droit 
communautaire (procédure de 
l'art. 226 CE).  ►
  
Lutte contre les 
discriminations 
Le 15 mai dernier, le Sénat a 
adopté le projet de loi portant 
diverses dispositions 
d’adaptation au droit 
communautaire dans le 
domaine de la lutte contre les 
discriminations. Son article 1er 
définit la notion de 
discrimination, directe ou 
indirecte. ►
 
Transfert d’entreprise 
En cas de transfert 
d’entreprise, le nouvel 
employeur est tenu de toutes 
les obligations qui incombaient 
à l’ancien à l’égard des 
salariés dont les contrats de 
travail subsistent. Ainsi, un 
salarié licencié par le nouvel 
employeur peut-il obtenir de 
celui-ci réparation du préjudice 
subi, même si une partie des 
fautes commises est imputable 
à l’ancien employeur. 
Cass. Soc., 14 mai 2008,  
n°07-42341 ►

Fonction publique (suite) 
 
Revalorisation des stages  
Valérie Pécresse, Eric Woerth et André Santini ont participé le 27 mai 
dernier au comité des stages. A cette occasion, ils ont notamment 
annoncé qu’à l’avenir, les étudiants effectuant un stage dans la fonction 
publique et qui seront investis de véritables responsabilités, seront pris 
en charge comme s’ils étaient agents publics. Ils seront alors régis par 
des garanties et des obligations équivalentes y compris en matière de 
rémunération, c’est-à-dire au moins sur la base du SMIC. ►

CNFPT 
La séance plénière du Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale qui s’est tenue le 21 mai dernier a été essentiellement 
consacrée à l’examen du « Livre blanc sur l’avenir de la fonction 
publique », en présence de son rapporteur Jean-Ludovic Silicani. ►

Dialogue social  
Le 23 mai dernier, le ministre du budget et le 
secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique ont 
salué la signature par plusieurs syndicats du relevé 
de conclusions relatif à la rénovation du dialogue 
social dans la fonction publique. Premier texte de ce 
type depuis 1946, « les accords de Bercy » 
devraient notamment permettre le renforcement de 
la représentativité des syndicats de la fonction 
publique. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emploi 
 
Fusion ANPE-Assédic 
Le rapport sur l’offre de service du nouvel opérateur issue de la fusion 
ANPE-Assedic a été remis le 21 mai dernier au ministre de l’économie et 
au secrétaire d’Etat chargé de l’emploi. Ce rapport contribuera à la 
préparation de la convention tripartite Etat-Assédic-nouvel opérateur. ►
 
Flexicurité 
La mission européenne pour la flexicurité a été reçue le 19 mai dernier 
par le ministre du travail et le secrétaire d’Etat à l’emploi. Lancée par la 
Commission européenne en février 2008, cette mission a pour objectif de 
soutenir les Etats membres dans l’intégration des principes communs de 
la flexicurité. ►
 
Plan espoir banlieues 
Le 15 mai dernier, seize nouvelles entreprises ont signé l’engagement 
national pour l’emploi des jeunes des quartiers avec Laurent Wauquiez et 
Fadela Amara. ►
 
Aide à l’emploi 
Un décret du 15 mai 2008 actualise le dispositif d’aide au secteur de 
l’hôtellerie et de la restauration au 1er janvier 2008. Il détermine les 
activités concernées et les formalités à remplir pour obtenir cette aide à 
l’emploi. ► le financement des heures supplémentaires dans la fonction 
publique hospitalière ►. 

http://www.elysee.fr/edito/?lang=fr&id=60
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/688&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://ameli.senat.fr/publication_pl/2007-2008/324.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018808321
http://www.minefe.gouv.fr/themes/emploi/rapports/boulanger.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/actualite-presse/communiques/premiere-visite-france-mission-europeenne-pour-flexicurite.html
http://www.minefe.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/080515_espoir_banlieues/som_plan_espoirs_banlieues.php
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018801107
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018798419
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=1540&rub=2
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=1554&rub=2
http://www.cnfpt.fr/fr/actualites/actualites.php?id=7648
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Aides d’Etat 
 
Garantie de l’Etat 
Afin d’apporter   une sécurité 
juridique supplémentaires aux 
Etats membres et aux parties 
intéressées, lorsqu’il s’agit de 
déterminer si une garantie contient 
ou non un élément d’aide d’Etat, la 
Commission européenne vient de 
publier les méthodes  de calcul de 
l’élément d’aide d’une garantie. ►
 
Financement des retraites  
La Commission européenne a 
ouvert une enquête sur la réforme 
du financement des retraites des 
fonctionnaires de France Télécom 
mises en place en 1997. Elle 
déterminera si l’allègement des 
charges de France Télécom 
constitue une aide d’Etat, au sens 
communautaire, compatible avec 
le marché commun. Rappelons 
que le système similaire des 
fonctionnaires de la Poste a été 
jugé eurocompatible. ►

Programme de clémence 
Le Conseil de la concurrence sanctionne six 
fabricants de contreplaqué pour avoir mis en place 
une grille tarifaire commune de leurs produits et 
pour avoir coordonné pendant plusieurs années 
leurs hausses tarifaires. Appliquant pour la 
troisième fois son programme de clémence, le 
Conseil de la concurrence a exonéré de toute 
sanction pécuniaire la société UPM Kymmene 
Corporation, qui avait  dénoncé l'existence de cette 
entente. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurrence (suite) 
 
Abus de position dominante 
La Commission européenne a ouvert une procédure formelle contre 
Gaz de France. Elle suspecte l’entreprise française d’avoir violé les 
règles du traité CE, relatives à l’abus de position dominante (article 
82) et de pratiques commerciales restrictives (article 81), et plus 
particulièrement  d’ un comportement pouvant empêcher ou 
restreindre la concurrence sur les marchés de fourniture de gaz 
naturel en France. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriété intellectuelle 
 
Brevets européens 
Le décret du 20 mai 2008 porte 
publication de l’accord sur 
l’application de l’article 65 de la 
Convention sur la délivrance de 
brevets européens. L’objectif de ce 
décret est de réduire, au stade de 
la validation des brevets, les 
exigences de traductions fixées 
par l’article 65 précité. ►

Consommation 
 
 
E-commerce 
Au moment de leur achat, les internautes utilisent de plus en plus 
souvent des sites comparateurs pour rechercher le meilleur prix. Une 
charte de déontologie, précisant les critères de comparaison des prix 
sur internet, préparée sous l’égide de la Fédération du e-commerce 
et de la vente à distance (FEVAD), devrait être présentée dans le 
cadre des Assises  du numérique au mois de juin prochain. ►
 
 
Augmentation des prix des denrées alimentaires 
La Commission européenne propose des solutions politiques pour  
limiter les conséquences de la progression des prix des denrées 
alimentaires sur les marchés mondiaux. L’une des mesures est de  
poursuivre une politique commerciale ouverte offrant un accès 
préférentiel au marché de l’UE, pour les pays les plus pauvres. ►
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commerce extérieur 

 
Etats généraux 
Les Etats généraux du commerce 
extérieur de la France se sont 
ouverts le 22 mai 2008. L’objectif 
est de donner une impulsion à 
l’activité économique de la France. 
A cette occasion, la secrétaire 
d’Etat en charge du commerce 
extérieur a souligné l’importance 
d’augmenter le nombre et la taille 
des entreprises exportatrices ainsi 
que de stimuler l’innovation pour 
permettre de développer nos 
exportations. ►

 
 
 
 
 

Tourisme 
 
Union pour la Méditerranée 
Lors de la réunion du « 5+5 », qui s’est tenue les 15 et 16 mai 2008, 
les ministres du tourisme ont établi des propositions pour développer 
le tourisme dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée. 
L’élaboration de produits touristiques combinés, de financements 
adaptés et d’un portail internet d’échanges et d’informations 
opérationnelles a ainsi été décidée. ►

 

http://www.conseil-concurrence.fr/user/avis.php?avis=08-D-12
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/764&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/765&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/croissance_847/economie_numerique_1308/e_commerce_une_charte_60028.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/763&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=discours&id=597&rub=500
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000018823919&dateTexte=&oldAction=rechJO
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1511&rub=1
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/328&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
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Banques  
 
Mobilité bancaire  
Le ministre de l’économie et le 
secrétaire d’Etat chargé de 
l’industrie saluent l’initiative des 
banques françaises qui se sont 
engagées à mettre en place un 
service d’aide à la mobilité qui 
sera proposé dans l’ensemble 
des établissements bancaires 
dès l’année prochaine. Cet 
engagement vient compléter 
l’accord trouvé au sein du 
Comité consultatif du secteur 
financier (CCSF). ►
 
Crédits à taux variables 
La Fédération bancaire française 
(FBF) et l’Association des 
sociétés financières (ASF) ont 
signé douze engagements pour 
rendre les crédits à taux variable 
plus sûrs et plus transparents. ►
 
Epargne codéveloppement 
Publication d’un décret du 26 
mai dernier modifiant le décret 
n°2007-218 du 19 février 2007 
relatif au compte épargne 
codéveloppement. ►

Rapport sur les fonds souverains 
Alain Demarolle à qui le ministre de l’économie 
avait demandé le 15 mars dernier de tirer les 
premières leçons du fort développement de ces 
fonds vient de rendre son rapport. Christine 
Lagarde a accueilli la proposition d’inviter les 
fonds souverains à Paris pour un échange de 
vues au second semestre 2008 avec intérêt et 
a souhaité qu'Alain Demarolle participe à son 
organisation. Elle a également mis l’accent sur 
la nécessité d’allier une très large ouverture aux 
investissements étrangers, rendue possible par 
le cadre juridique français, et un principe de 
réciprocité. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marchés financiers 

 
Directive MIF  
La loi du 26 mai 2008 portant ratification de l’ordonnance n°2007-1490  
du 18 octobre 2007 relative aux marchés d'instruments financiers (MIF) 
et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier 
applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et 
dans les îles Wallis et Futuna. Ce texte apporte des compléments ou 
des corrections techniques à la transposition de la directive 
européenne du 21 avril 2004 (n°2004/39) concernant les marchés 
d'instruments. En outre, elle étend et adapte ces dispositions, si 
nécessaire, aux collectivités d'outre-mer. ►
 
Directive MIF (suite) 
Les modifications du règlement général de l'AMF issues de la 
transposition de MIF ont nécessité une refonte de l'instruction n° 2006-
02 concernant les procédures d'agrément et le programme d'activité en 
matière de gestion pour compte de tiers. Cette dernière a donc été 
abrogée et remplacée par l'instruction n°2008-03 du 8 février 2008 
relative aux procédures et modalités d'agrément et au programme 
d'activité des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de 
services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille 
pour le compte de tiers ou de conseil en investissement. ►
 
OPCVM  
Publication d’un arrêté du 19 mai 2008 adaptant les règles applicables 
aux organismes de placement collectif et aux sociétés d’investissement 
à capital fixe. ►
 
OPCVM (suite) 
L’AMF qui poursuit la diffusion de sa doctrine en matière d’OPCVM et 
de documents commerciaux publie une synthèse des constats 
effectués lors de l’examen du comportement des OPCVM. ► 
 
Rapport annuel du Médiateur de l’AMF  
Le médiateur de l’AMF publie son rapport annuel : en 2007, le service a 
répondu à 1268 consultations. ►

 
 
 
 
 
 
 
 

Assurances 
 
Contrat d’assurance de 
groupe 
L’adhésion au contrat 
d’assurance de groupe crée 
entre l’adhérent et l’assureur, qui 
l’agrée, un lien contractuel direct,
de nature synallagmatique, dont 
les stipulations relèvent de 
l’article L 132-1 du code de la 
consommation, relatif à la 
protection des consommateurs 
contre les clauses abusives. Dès 
lors, un couple de particuliers 
ayant adhéré au contrat 
d’assurance de groupe souscrit 
par la société de crédit auprès 
d’une compagnie d’assurances,  
peut prétendre à la prise en 
charge du remboursement du 
solde de chacun de ces crédits 
par la compagnie d’assurance, 
quand l’un des époux est déclaré
inapte au travail.  
Cass. 1ère Civ., 22 mai 2008, 
n°05-21822 ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.minefe.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/080522_rapdemarolle/rap_demarolle.pdf
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/premiere_chambre_civile_568/arrets_569/br_arret_11603.html
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1556&rub=1
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1542&rub=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000018872847&dateTexte=&oldAction=rechJO
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=90B23BE5E4CF30543B5447A0AEC24D14.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000018871595&dateTexte=&oldAction=rechJO
http://www.amf-france.org/documents/general/8313_1.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000018872904&dateTexte=&oldAction=rechJO
http://www.amf-france.org/documents/general/8305_1.pdf
http://www.amf-france.org/documents/general/8301_1.pdf


 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Environnement  
 
Gaz à effet de serre 
Par son arrêt du 8 février 
2007, le Conseil d’Etat 
interrogeait la CJCE sur la 
compatibilité avec le principe 
d’égalité de la directive 
n°2003/87/CE établissant un 
système communautaire 
d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de 
serre dans la Communauté. 
Dans ses conclusions, l’avocat 
général Poiares Maduro invite 
la Cour à déclarer la directive 
compatible.   
C-127/07, Arcelor. ►
 
« Crime vert » 
La proposition de directive 
visant à harmoniser les 
sanctions pénales, en cas de 
conduites illégales portant 
gravement atteinte à 
l’environnement, a été 
débattue au Parlement 
européen, en première lecture 
le 19 mai dernier. ►
 
Sites Natura 2000  
Le décret n°2008-457 du 15 
mai 2008 modifie la procédure 
de désignation des sites 
Natura 2000 situés en zone 
maritime, de façon à y 
associer le préfet maritime. ►  
 
Economies d’énergie  
Conformément aux mesures 
préconisées dans le cadre du 
Grenelle de l’environnement, 
une convention a été signée le 
19 mai 2008, entre le ministre 
de l’écologie et les 
professionnels de l’immobilier 
Ces derniers s’engagent à 
afficher de façon systématique 
les performances énergétiques
des logements. ►
Par ailleurs, le décret n° 2008-
461 du 15 mai 2008 modifie le 
code de la construction et de 
l’habitation , de façon à y 
intégrer le diagnostic de 
performance énergétique et 
précise le champ d’application 
de ce dernier. ► 

Projet de loi sur les OGM 
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire a 
été   définitivement adopté lors des séances du 20 
mai à l’Assemblée nationale et du 22 mai au Sénat. 
Ce texte  encadre  les cultures OGM, institue une 
responsabilité des cultivateurs d’OGM en cas de 
contamination des cultures avoisinantes, crée un 
Haut conseil des biotechnologies et institue un 
« délit de fauchage ». ► Le Conseil constitutionnel a 
été saisi de la constitutionnalité de la loi par les 
sénateurs et  par les députés de l'opposition. La 
saisine invoque notamment la méconnaissance de 
l'article 88-1 de la Constitution et des articles 5 et 7 
de la Charte de l'environnement consacrant le 
principe de précaution et le droit à l'information 
environnementale. ►
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Energie  
 
Sécurité énergétique européenne 
Le ministre de l’écologie a présenté, lors du Conseil des ministres du 21 
mai dernier, une communication sur la sécurité énergétique européenne. 
Le ministre a confirmé que la sécurité énergétique sera l’une des priorités 
de la France pour sa présidence du Conseil de l’Union européenne. ►

 
  

 
 
 
 
 

 
Economie numérique 
 
Service universel  
Eric Besson souhaite que le haut débit devienne un "service universel" 
A la veille des Assises du numérique, le secrétaire d’Etat en charge du 
développement de l’économie numérique a annoncé la création 
prochaine d’un Conseil national du numérique, chargé de coordonner 
l’action et de regrouper tous les acteurs du secteur. ►
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