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En 2007, l’actualité sera 
(aussi) juridique 
 
L’année qui commence sera, à coup sûr, une année 
riche, y compris sur le plan juridique. 
 
Pour permettre aux acteurs publics de suivre cette 
actualité en évolution constante, la Direction des 
affaires juridiques du MINEFI a décidé de lancer un 
nouvel outil d’information : « La lettre de la DAJ ». 
 
Un jeudi sur deux, cette lettre présentera un large 
panorama de l’actualité juridique en mettant l’accent 
sur les dossiers auxquels la DAJ est associée. 
 
Complémentaire du CJFI qui demeurera la revue 
d’analyse juridique du ministère, La lettre de la DAJ 
livrera une information rapide, tout en offrant au 
lecteur la possibilité d’aller plus loin. 
 
Un bouton ► apparaît ainsi sur chaque article pour 
vous permettre d’accéder à la source en ligne : texte, 
jurisprudence, dossier documentaire… 
 
L’actualité juridique de 2007 est maintenant à portée 
de « clic » !  
 

Jérôme Grand d’Esnon 
Directeur des affaires juridiques 
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Le Vice-président du Conseil d’Etat souhaite que les 
fonctionnaires incarnent « une nouvelle puissance publique moins 
dominatrice »
A l’occasion des vœux du président de la République aux corps 
constitués, M. Sauvé, le nouveau vice-président du Conseil d’Etat, a 
déclaré que « l’Etat n’est pas en crise, il se transforme. La mission des 
fonctionnaires est, dans ce cadre, d’incarner une nouvelle puissance 
publique moins dominatrice, mais plus que jamais au service des 
intérêts essentiels du pays et gardienne des valeurs de notre pacte 
social ». ► 

Annulation du classement de la promotion « Senghor » de l’ENA
Le Conseil d’Etat annule la décision du directeur de l’ENA arrêtant le 
classement des élèves de la promotion 2002-2004 « Léopold Sedar 
Senghor », du fait notamment d’un avantage procuré à certains élèves 
lors de l’épreuve de gestion publique. Cette décision n’a toutefois aucune 
incidence sur la situation individuelle des agents issus de cette promotion,
leurs nominations étant devenues définitives.   
CE, 10 janvier 2007, M. ..., n°297864. ►

CMPE 
 

Organisation
Un décret du 16 janvier 2007 sur la Commission 
des marchés publics de l’Etat remplace et abroge 
le décret du 26 novembre 2004. ► 
 

Bilan 2006
La CMPE dresse le bilan de ses activités 2006 
marquées par une augmentation du nombre des 
dossiers traités. ► 

Marchés publics de travaux
Une convention visant le réaménagement urbain d’un quartier d’une 
ville constitue un marché public de travaux, soumise aux règles 
communautaires de passation de marchés publics si elle dépasse le 
seuil applicable.   
CJCE, 18 janv. 2007, Jean Auroux c./Commune de Roanne, C-
n°220/05 ► 

Informatique et 
libertés 
 
Mise en demeure en 
matière de biométrie
Tous les traitements 
comportant des données 
biométriques doivent faire 
l’objet d’une autorisation 
préalable de la CNIL, 
laquelle a récemment mis 
en demeure une société 
ayant mis en œuvre un 
dispositif de contrôle 
d’accès basé sur 
l’empreinte digitale sans 
autorisation préalable. ► 
 
Avertissement en 
matière de Liste rouge     
La société Free avait 
transmis en avril 2006, 
une liste comportant les 
coordonnées de plus de 
120.000 personnes 
préalablement inscrites en 
« liste rouge » à des 
éditeurs d’annuaires.  
La CNIL a prononcé un 
avertissement pour 
atteinte grave à la vie 
privée. ► 

 
Propositions en matière 
de casier judiciaire
La CNIL avance un certain 
nombre de propositions 
pour favoriser l’utilisation 
du casier judiciaire 
national et limiter le 
recours aux fichiers de 
police judiciaire . ► 

 Elargissement
785 députés siègent 
désormais à Strasbourg 
après l’arrivée de 18 
Bulgares et de 35 
Roumains. ► 

Parlement européen 
 Hans-Gert Poettering, nouveau 

Président du Parlement européen
Le 16 janvier, le Parlement européen a élu 
son nouveau président qui devrait occuper 
cette fonction jusqu’aux prochaines 
élections européennes de 2009. ► 

Administration 
électronique
L’IGF lance son site 
internet qui s’adresse à 
tous ceux qui souhaitent 
en savoir plus sur ce 
service, qui assure une 
mission générale de 
contrôle, d’audit, d’étude, 
de conseil et d’évaluation 
en matière administrative, 
économique et financière. 
► 
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Espace judiciaire européen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
                                                                                                                  
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
                                           
                                                          
 
 
 
 
 
 
 

JJ UU
RR

II DD
II CC

TT
II OO

NN
SS  

 

Violation de 
l’article 6-1 de la 
CEDH : la France  
à nouveau 
condamnée  
 
Validation législative 
La Cour considérant que la 
loi du 19 janv. 2000 sur la 
réduction du temps de travail 
qui réglait définitivement, et 
de manière rétroactive le 
fond des litiges pendants 
devant les juridictions 
internes, n’était pas 
« justifiée par d’impérieux 
motifs d’intérêt général ».  
CEDH, 9 janv. 2007, Arnolin, 
n°20127/03 et  Aubert, 
n°31501/03 ; cf. également 
sur une autre affaire CEDH, 
16 janv.2007, Chiesi, 957/05 
► 
 
Durée excessive de la 
procédure et présence du 
commissaire du 
gouvernement  
Dans deux autres arrêts, la 
CEDH a également 
condamné la France, du fait 
de la longueur de la 
procédure (9 ans dans les 
deux espèces), et de la 
présence du commissaire du 
gouvernement au délibéré 
du Conseil d’Etat.  
CEDH, 9 janv. 2007, SCI 
Les Rullauds, n°43972/02 ; 
CEDH, 9 janv. 2007, 
Araguas, n°28625 ; cf. 
également CEDH, 16 janv. 
2007, Eisenchter, 
n°17306/02 ► 
 
Procédure contradictoire 
La Cour a considéré que « la 
cause de la requérante n’a 
pas été entendue 
équitablement, faute de 
communication 
contradictoire » de l'avis d’un
médecin.  
CEDH, 11 janv. 2007, 
Augusto, n°71665/01, ► 

Injonction de payer
 

Le règlement instituant une procédure 
européenne d’injonction de payer vient 
d’entrer en vigueur.  
Cette nouvelle procédure constitue un 
instrument complémentaire et facultatif 
pour le demandeur, qui demeure libre 
de recourir à une procédure nationale. 
►

E-justice en Europe
Les ministres de la Justice de 
l’Union, réunis de façon 
informelle à Dresde, ont décidé
d’intensifier leur coopération 
en matière de « justice 
électronique ». ► 
 

Europe de la justice
Guy Canivet et Jean-Louis Nadal, 
respectivement premier président  
et procureur général de la Cour de 
cassation, ont souhaité lors de la 
rentrée solennelle de la haute 
juridiction judiciaire que soient 
créés un parquet européen ainsi 
qu’une Cour pénale européenne.  
► 

Droit pénal international
La Cour de cassation précise les conditions d’application du principe de
la compétence universelle, défini par l’article 689-1 du Code de 
procédure pénale. 
Cass, crim, 10 janv. 2007, FIDH, n°04-87.245 ► 

Hospitalisation d’office 
Cette même Cour a jugé dans une affaire d’hospitalisation d’office que 
la France avait violé l’article 5§4 de la CEDH, texte qui stipule que 
« toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le 
droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref 
délai sur la légalité de la détention ». 
CEDH, 16 janvier 2007, Menvielle, n°97/03 ► 

Condamnations de la France par la CEDH 
(suite)
 
Procès d’assises 
La CEDH a considéré qu’un avocat général ne peut communiquer 
avec un jury pendant un procès d’assises. 
CEDH, 16 janvier 2007, Farhi, n°17070/05 ► 
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Colloques sur la gouvernance et la gestion 
publique 
 
Colloque Gouvernance au Sénat
Un colloque sur le thème « Etat ou Entreprises : qui gouvernera le monde 
demain ? » se tient au Sénat le 23 janvier prochain sous l’égide des 
Présidence du Sénat et de la Délégation pour la planification. ► 
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Prescription quadriennale
 

Le Conseil d’Etat rappelle qu’un 
requérant ne peut utilement invoquer 
une erreur de l’administration pour faire 
échec à la prescription quadriennale.  
CE, 10 janvier 2007, Mme Yolande A., n°280217. ►  

Fiscalité 
 
Bouclier fiscal
Entrée en vigueur le 1er 
janvier 2007 du dispositif 
qualifié de bouclier fiscal. 
Celui-ci inscrit à l’article 1er 
du Code général des 
Impôts permet désormais 
à tout contribuable de 
requérir le plafonnement 
de ses impôts directs 
(impôt sur le revenu, impôt 
de solidarité sur la fortune 
et impôts locaux afférents 
à l’habitation principale) à 
60 % de ses revenus. ► 
 
Un contrat de « treaty 
shopping » qualifié de 
fraude à la convention 
fiscale franco-
britannique
Le Conseil d'État juge que 
le contrat de « treaty 
shopping » conclu entre la 
Banque d'Écosse et une 
société américaine 
constitue une fraude à la 
convention fiscale franco-
britannique. La décision 
infirme l’arrêt de la cour 
administrative d'appel de 
Paris du 20 mai 2005, la 
société Bank of scotland 
n’étant pas fondée à 
requérir le remboursement 
de l’excédent de retenue à 
la source versé à raison 
de la distribution de 
dividendes. ► 

Convention fiscale  
franco-japonaise
Signature d’un avenant à 
la convention fiscale 
franco-japonaise du 3 
mars 1995, destiné à offrir 
un cadre plus favorable   
aux échanges et aux 
investissements entre les 
deux États par une 
taxation allégée des flux 
financiers, tout en 
améliorant les outils de 
coopération. ► 

Subventions de l’Etat aux associations
Une circulaire du Premier ministre relative aux subventions de l’Etat aux 
associations définit notamment les règles relatives aux dossiers de 
subvention, leurs modalités d’attribution et le régime des conventions 
pluriannuelles d’objectifs. ►  

Cour des Comptes : aide aux victimes du Tsunami 
Ces aides ont été contrôlées par la  Cour des Comptes au titre de 
l'examen de l'action des ministères impliqués dans les programmes 
d'aide, au titre du contrôle des comptes des organismes dépendant de la 
générosité publique, et enfin en sa qualité de membre du Comité des 
commissaires aux comptes des Nations unies. Les principales 
observations de la Cour portent sur le montant non encore affecté des 
ressources collectées qui représente les deux tiers des sommes 
mobilisées par l'Etat, et environ la moitié s'agissant des organismes 
contrôlés par la Cour. Des 32 organismes contrôlés, 17 ont fait l'objet de 
recommandations voire de réserves. ► 

Réforme comptable des Etats  
Un colloque s'est tenu à Bercy le 9 janvier dernier sur « les réformes  
comptables des Etats : un enjeu de gouvernance pour l'action publique ». 
Le nouvel environnement comptable issu de la LOLF constituera un outil 
précieux de mesure de nos performances et de valorisation du patrimoine 
de l'Etat évalué à plus de 550 Milliards d'Euros. M. Breton a indiqué que 
dans un contexte de concurrence des normes, le Conseil National de la 
Comptabilité doit voir son rôle s'accroître. ► 
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Aides d’Etat 
 
Règlement d’exemption 
par catégorie
 
La Commission s’apprête 
à regrouper dans un 
règlement général les 
cadres juridiques régissant 
les règlements 
d’exemption par catégorie. 
 
Elle envisage, par ailleurs, 
d’en étendre le champ 
d’application en incluant 
notamment certains aides 
environnementales. ► 

Protection des consommateurs 
Lancement du programme d’action 
communautaire pour une meilleure 
intégration des intérêts des 
consommateurs  (amélioration de 
la consultation et de la 
représentation des 
consommateurs) ainsi qu’ un 
meilleur contrôle de l’application 
effective des règles de protection. 
► 

Contrôle des concentrations 
 
Bilan des autorisations délivrées en 2006 
La DGCCRF a dressé un premier bilan des autorisations de fusions-
acquisitions délivrées en 2006 par le MINEFI. La plupart de ces 
autorisations ont été accordées à l’issue d’un premier examen, hormis trois 
décisions intervenues sur consultation du Conseil de la Concurrence. Par 
ailleurs le Conseil d’Etat a confirmé toutes les décisions ministérielles que 
des tiers lui avaient déférées. ► 

Refonte de la législation en 
matière de produits cosmétiques
La Commission a lancé une 
consultation le 12 janvier dans le 
domaine des produits cosmétiques. 
Le cadre juridique qui sera établi sur 
la base de cette consultation devrait 
permettre une refonte totale assortie 
d’une simplification de la législation 
actuelle qui repose essentiellement 
sur une directive de 1976 remaniée à 
maintes reprises.  ► 
 

Loi Galland
 

Le ministre des PME tire un premier bilan 
de la réforme de la loi Galland, entrée en 
vigueur le 1er janvier 2006, et qui avait 
pour objectif de restituer aux 
consommateurs une partie des marges 
dites « arrières ». ►

Participations de l’Etat 
 
Transfert de la participation dans Thales : avis de la CPT 
Saisie par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur le 
projet de transfert d’une participation de l’Etat au capital de Thales, la 
Commission des Participations et des Transferts (CPT) a émis un avis 
favorable. ► 
 
Modalités du transfert
Suite à l’avis de la CPT, les modalités de ce transfert ont été définies par 
arrêté du 2 janvier prévoyant une augmentation de capital réservée au 
profit de la société Alcatel Lucent. ► 

Sociétés 
 
Société européenne   
En réponse à une question
écrite d’un sénateur, le 
Garde des Sceaux précise 
qu’il n’est pas nécessaire 
d’édicter de nouvelles 
dispositions en matière de 
publicité de constitution de 
sociétés européennes par 
voie de fusion. ► 
 
Application de la loi de 
sauvegarde 
Le tribunal de commerce 
de Paris vient d’adopter le 
plan de sauvegarde 
d’Eurotunnel. ► 
 
Contrôle légal des 
comptes  
Une consultation 
européenne est lancée 
afin de déterminer le 
dispositif le plus adapté  
pour permettre aux entités 
d’audit des pays tiers, 
concernées par 
l’application de la directive 
n° 2006/43/CE, de 
s’enregistrer auprès des 
Etats membres. ► 
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Accès au crédit 
 
Projet de loi 
La Commission des affaires sociales du Sénat a 
rendu son rapport sur le projet de loi relatif à 
l’amélioration de l’accès au crédit des personnes 
présentant un risque aggravé de santé. ►    
 
Convention AERAS
Entrée en vigueur le 1er  janvier 2007, la convention 
AERAS (S'Assurer et Emprunter avec un Risque 
Aggravé de Santé) anticipe l’application de la loi et 
prévoit notamment le plafonnement des primes. ► 

Contrats de garantie financière
La Commission estime que la directive 2002/47/CE concernant les contrats 
de garantie financière a été correctement transposée par les Etats membres. 
Elle souhaite élargir son champ d’application à certaines créances devenues 
au 1er janvier 2007 des garanties éligibles pour les opérations de crédit de 
l’Eurosystème. ► 

Agences de notation
Le Comité européen des régulateurs de valeurs mobilières a remis à la 
Commission européenne un rapport consacré au respect par les agences de 
notation du code de l’Organisation Internationale des Commissions de 
Valeurs (OICV). ► 

Placement Bénéfic
Publication de la décision de l’Autorité de contrôle des assurances et des 
mutuelles prononçant une sanction à l’encontre de la société CNP 
Assurances. Cette décision intègre des modifications requises par le Conseil 
d’Etat dans son arrêt du 17 novembre 2006. ► 

Offre publique NYSE / Euronext
Le projet d’offre publique du NYSE
visant les actions de la société
Euronext a été déposé auprès de
l’AMF le 9 janvier. ► 

Accord des régulateurs 
Le projet de rapprochement a été 
approuvé le 11 janvier par le Comité 
des Présidents des régulateurs 
d’Euronext. ► 

Statut de la Banque de France
La proposition de loi Arthuis, adoptée par le Sénat le 16 octobre 2006, a été 
adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale le 17 janvier en 
première lecture. ►

Contentieux des 
sanctions AMF 
 
L’AMF obtient gain de 
cause devant la Cour 
de cassation dans 
l’affaire Vivendi 
Universal… 
Dans un arrêt diffusé par 
la Cour le 4 janvier 
2006, la chambre 
commerciale rejette les 
griefs tirés de l’atteinte 
au principe de 
contradiction et du 
défaut d’impartialité de 
la Commission des 
sanctions de l’AMF, et 
confirme le caractère 
trompeur des 
informations délivrées 
par VU. ►
 
Dans un autre arrêt 
diffusé le même jour, 
cette même chambre, 
rappelant que le 
dirigeant agissant dans 
l’exercice de ses 
fonctions incarne la 
société au nom et pour 
le compte de laquelle il 
s’exprime, censure 
l’arrêt d’appel et donne 
raison à l’AMF qui avait 
imputé à VU la 
communication par son 
président de l’époque de 
chiffres inexacts ou 
incomplets ►
 
…et dans l’affaire 
Bourse Direct
Le Conseil d’Etat a 
rejeté la demande de 
suspension de 
publication de la 
décision de la 
Commission des 
sanctions condamnant la
société Bourse direct à 
une sanction de 5000 
euros. ► 
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Service universel postal 
 
Le décret du 5 janvier 2007 redéfinit les droits et 
obligations de La Poste dans le cadre de la 
poursuite de l’ouverture à la concurrence 
européenne des services postaux, en précisant 
ses missions de service public et les contours du 
service universel postal. ►
 
La délégation pour l’Union européenne du Sénat 
adopte une proposition de résolution sur 
l’achèvement du marché intérieur des services 
postaux qui rappelle la nécessité d'une 
concurrence loyale entre La Poste, prestataire 
du service universel postal en France, et les 
autres prestataires de services postaux. ►

Energie 
 
Plan d’action de la 
Commission dans le 
domaine de l’énergie  
La Commission 
européenne a proposé le 
10 janvier un « paquet 
intégré » de mesures 
établissant une nouvelle 
politique énergétique, afin 
de lutter contre les 
émissions responsables 
du changement climatique 
et de renforcer la sécurité 
énergétique de l’UE. ► 
 
Enquête sur le marché 
de l’énergie
Dans le cadre de son  
enquête sur les secteurs 
européens du gaz et de 
l’électricité, la Commission 
annonce qu’elle souhaite 
améliorer le cadre 
réglementaire applicable à 
la libéralisation de 
l’énergie, afin de résoudre 
selon elle de graves 
problèmes de  
de concurrence (pratiques 
de collusion, degré élevé 
de concentration) ; 
propositions qui ont 
suscité des réserves de F. 
Loos, ministre de 
l’Industrie, qui réaffirme 
l’opposition de la France à 
toute séparation entre les 
producteurs et les 
distributeurs d’énergie, 
ainsi qu’à la suppression 

es tarifs réglementés.  ► d 
Tarif de retour 
Un arrêté du 3 janvier fixe 
le « tarif d’ajustement du 
marché ». Ce tarif institué 
par la loi énergie du 7 
décembre 2006 relative au 
secteur de l’énergie offre 
la faculté aux entreprises 
de sortir momentanément 
des contrats au prix du 
marché, et de revenir à un 
système de tarifs 
encadrés.  ► 

Pôles de compétitivité 
 
Publication de trois nouveaux décrets de zonage 
Trois nouveaux décrets portant délimitation de zones de recherche et 
développement de pôle de compétitivité viennent d’être publiés au JO. 
Ce sont au total 43 décrets qui sont parus depuis le 13 juillet 2006.  ► 

Communications électroniques 
Suivi des marchés de téléphonie mobile 
L'ARCEP met en place un dispositif de recueil trimestriel d'informations 
auprès des opérateurs mobiles (opérateurs de réseau et opérateurs 
virtuels). Ce suivi du marché porte à la fois sur des éléments quantitatifs 
et qualitatifs.  ►  
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Contre la contrefaçon 
 
Lors de l’assemblée plénière du Comité national Anti-
Contrefaçon du 23 janvier dernier, le ministre délégué 
à l’Industrie a annoncé un net renforcement du cadre 
juridique de lutte contre la contrefaçon. 
 
L’un des axes majeurs de ce renforcement sera le 
projet de loi de lutte contre la contrefaçon. Ce texte, 
qui transposera la directive du 29 avril 2004, sera 
présenté au Conseil des ministres dans la première 
quinzaine de février. 
 
Des procédures renforcées seront ainsi à la disposition 
des entreprises. Le travail des autorités de contrôle 
sera facilité. Ce texte rendra possible des mesures 
provisoires et conservatoires pour l’ensemble des 
droits de propriété industrielle. Le préjudice né de la 
contrefaçon sera quant à lui mieux réparé. 
 
Parallèlement à ce texte, le ministre délégué a souhaité 
que dans le cadre des travaux du conseil supérieur de 
la propriété industrielle, la question de l’évolution de la 
gestion des contentieux soit abordée et, en particulier, 
la mise en place de pôles juridictionnels spécialisés. 
 
La lutte contre la contrefaçon devrait enfin être l’un 
des thèmes importants portés par les autorités 
françaises lors de sa présidence de l’UE en 2008. 
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Fonction 
publique 
 
Retenue sur traitement 
Le Conseil d’Etat juge que 
l’administration ne peut 
opérer une retenue sur 
traitement « pour absence 
de service fait », 
s’agissant d’un 
fonctionnaire qu’elle a 
délibérément « mis à 
l’écart ».   
CE, 26 janv.2007, M.G., 
n°282703 ► 
 
Retenue sur traitement
(suite) 
En revanche, le Conseil 
d’Etat estime que le fait 
pour un enseignant en 
congé maladie de refuser 
de laisser entrer chez lui le 
médecin mandaté par 
l’administration justifie une 
retenue sur son 
traitement.  
CE, 26 janv. 2007, M.A., 
n°281516 ► 
 

Déconcentration des décisions 
administratives individuelles
Le 31 janvier, le ministre délégué au Budget a 
présenté en Conseil des ministres un décret 
visant à simplifier les dérogations au principe de 
déconcentration des décisions administratives 
individuelles ; dérogations qui n’auront plus à 
être délibérées en Conseil des ministres. ►

Procédure législative
Censurant un article de la loi relative à l’organisation de certaines 
professions de santé comme adopté selon une procédure contraire à la 
Constitution, le juge constitutionnel confirme le renforcement du contrôle de
la procédure législative.  
CC, 25 janvier 2007, n°2007-546 DC ► 

Retrait des actes administratifs 
 

Délai de retrait d’une décision 
implicite créatrice de droit illégale
Le Conseil d’Etat juge que « le ministre 
chargé du travail pouvait légalement, 
dans le délai de recours contentieux, 
rapporter sa décision implicite rejetant 
le recours hiérarchique formé contre la 
décision de l’inspecteur du travail 
autorisant le licenciement d’un salarié 
protégé qui était créatrice de droit au 
profit de l’employeur, dès lors que ces 
deux décisions étaient illégales », 
décision qui illustre la survivance de la 
jurisprudence Cachet du 3 novembre 
1922. 
CE, 26 janvier 2007, SAS Kaefer 
Wanner, n°284605 ► 

 
  
  

Actes créateurs de droit 
(Protection des fonctionnaires)
Le Conseil d’Etat considère que 
la décision par laquelle 
l’administration à l’occasion de 
poursuites pénales accorde sa 
protection à un fonctionnaire est 
une décision créatrice de droit 
qui ne peut être retirée, si elle 
est illégale, « que dans le délai 
de quatre mois suivant la prise 
de cette décision », 
conformément à sa 
jurisprudence Ternon du 26 
octobre 2001.   
CE, 22 janvier 2007, M. A., 
n°285710 ► 

Partenariats 
public-privé 
 

Recours aux contrats de 
partenariat
Une réponse ministérielle 
du 25 janvier explicite les 
conditions d’urgence, de 
complexité et difficulté 
technique et financière 
pour recourir aux contrats 
de partenariat public-privé. 
► 
 

Avis de la mission 
d’appui 
La mission d’appui aux 
partenariats public-privé 
vient de mettre en ligne les 
avis qu’elle a émis sur 
l’évaluation préalable de 
projets ayant fait l’objet de 
contrats (rénovation de 
l’INSEP et informatisation 
de collèges d’Eure et Loir). 
► 

Simplification administrative  
 
Démarches administratives
Le ministre délégué au budget a annoncé l’ouverture d’un site 
gouvernemental dédié aux démarches administratives en ligne. Pour 
l’heure environ 600 formulaires dématérialisés sont accessibles, 300 
formulaires complémentaires devant l’être en 2007. ► 
 
Charge administrative
La Commission européenne adopte un programme d’action en vue de 
réduire les charges administratives pesant sur les entreprises, en matière 
notamment de droit des sociétés et d’impositions.  ► 
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Actualité 
du droit pénal 
Procédure pénale
Le projet de loi renforçant 
l’équilibre de la procédure 
pénale devrait être discuté 
en séance publique au 
Sénat les 1er, 6, 7 et 8 
février. Ce texte vise 
notamment à renforcer les 
garanties accordées aux 
justiciables en améliorant 
la formation des 
magistrats, et en offrant 
aux citoyens la possibilité 
de saisir le Médiateur de 
la République d’un 
dysfonctionnement de 
l’institution judiciaire. ► 
 
Détention provisoire
La  France vient d’être 
condamnée par la CEDH 
qui a considéré que le fait 
pour un individu de rester 
plus de 5 ans en détention 
provisoire contrevenait au 
droit à la liberté et à la 
sûreté inscrit à l’article 5§3 
de la Convention. 
CEDH, 23 janvier 2007, C. 
c/France, n°2078. ► 
 
Espace pénal européen
La Commission des Lois 
de l’Assemblée nationale 
publie un rapport sur les 
droits fondamentaux dans 
l’espace pénal européen► 
 
Cour pénale 
internationale
Créée en 2002, la CPI va 
connaître son premier 
procès cette année. Sa 
Chambre préliminaire vient
de confirmer les charges 
portées par le Procureur à 
l’encontre d’un ex-chef de 
milice de la République 
démocratique du Congo, 
Thomas Lubanga Dyilo, à 
qui il est notamment 
reproché d’avoir enrôlé 
des enfants de moins de 
15 ans, faits constitutifs de 
crime de guerre. ► 

Bilan annuel de la CEDH 
 

La CEDH publie son tableau annuel des 
violations de la Convention par pays pour 
2006. Au total, ce sont 1445 
condamnations qui ont été prononcées, la 
France ayant été condamnée 87 fois, le 
plus souvent pour non-respect du droit au 
procès équitable. ► 

Durée excessive de procédure devant la CDBF 
 
Le Conseil d’Etat juge qu’un requérant est tout à fait fondé « à soutenir 
que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à 
demander réparation par l’Etat du préjudice qu’il estime avoir subi pour ce
motif », quand bien même la procédure a abouti à un non-lieu. En 
l’espèce, le requérant avait vu sa responsabilité engagée devant la Cour 
de discipline budgétaire et financière, laquelle au terme de cinq années 
avait finalement procédé au classement de l’affaire. 
CE, 22 janvier 2007, M. A., n°286292 ►    

Droit civil 
 
Avis à tiers détenteur
La Cour de cassation précise dans une récente décision le régime 
juridique de l’avis à tiers détenteur.  
Ccass, ch. mixtes, 26 janvier 2007, n°249 ► 
 
Obligations non contractuelles dite « Rome II »  
Le Parlement européen a adopté en seconde lecture une 
recommandation concernant la loi applicable aux obligations non 
contractuelles, dite "Rome II". Plusieurs amendements ont été réintroduits
notamment en ce qui concerne les dispositions sur les atteintes à la vie 
privée - y compris la diffamation – précédemment supprimées par le 
Conseil. En raison de la persistance de désaccords entre le Parlement et 
le Conseil, une procédure de conciliation sera sans doute nécessaire. ► 

Protection juridique
Le Sénat a adopté le 23 janvier en première lecture la proposition de loi 
portant réforme de l’assurance de protection juridique. Cette assurance a 
pour objet, en cas de litige, de garantir une prise en charge des frais de 
procédure exposés par l'assuré et de lui offrir une assistance en vue du 
règlement amiable de son différend. Cette proposition destinée à faciliter 
l’accès au droit et à la justice prévoit notamment la liberté de choix de 
l’avocat, et interdit toute prédétermination d’honoraires entre assureur et 
avocat. ► 
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Fiscalité 
 
Directive « mère-fille »
Le Conseil d’Etat vient de 
renvoyer  à la CJCE la 
question de savoir si 
l’imposition des bénéfices 
distribués à une société 
mère établie en France 
par une de ses filiales 
établie dans un autre Etat 
membre contrevient aux 
règles édictées dans la 
directive du 23 février 
1990.  
CE, 17 janvier 2007, 
Banque fédérative du 
crédit mutuel, n°262967► 
 
Lutte contre la 
délocalisation des 
bénéfices
Parution de l’instruction 4 
H-1-07 n°6 en date du 16 
janvier 2007 précisant les 
conditions d'application 
des dispositions de l'article 
209 B du code général 
des impôts qui a été 
réformé par la loi de 
finances pour 2005. ► 
 
Abus de droit
Le Conseil d’Etat organise 
un colloque sur "l'abus de 
droit en matière fiscale " le 
7 mars prochain au Palais 
Royal, avec pour thèmes 
principaux « la frontière 
entre abus de droit et 
optimisation s’est elle 
déplacée ? » et « libertés 
communautaires et abus 
de droit ».  ►

Fiscalité directe locale
Publication des taux 
fiscaux de référence pour 
2007 : taux communaux, 
départementaux, taux en 
matière de taxe 
d’habitation, taxe foncière 
etc…► 

Taxes libellées en euro  
 

Saisie d’une question préjudicielle, la 
CJCE considère que les règlements 
communautaires relatifs à l’introduction 
de l’euro s’opposent à une réglementation 
nationale convertissant le montant d’une 
taxe à un montant supérieur à celui qui 
aurait résulté de l’application des règles 
de conversion prévues par ces textes.  
CJCE, 18 janvier 2007, Estager SA, n° C-359/05 ► 
 

Union européenne 
 
Procédure pour déficit excessif  
Conformément à l’article 104, § 12 du TCE, le Conseil Ecofin du 30 janvier 
a mis fin à la procédure de déficit excessif contre la France, considérant 
que le déficit budgétaire français était repassé sous la barre des 3% fixée 
par le pacte de stabilité. ► 
 
Gestion des Fonds structurels européens
Le projet de loi relatif à l'expérimentation du transfert de la gestion des 
fonds structurels européens  a été  transmis à l’Assemblée nationale le 24 
janvier après son adoption par le Sénat. Il prévoit la prorogation de 
l’expérimentation du transfert à certaines collectivités locales pour la 
période 2007-2013. ► 

Cour des comptes 
 
Séance solennelle de rentrée 
Dans son allocution solennelle de rentrée du 22 janvier, le Premier 
président P. Séguin annonce des évolutions des procédures s’agissant 
des productions de la Cour : référés et rapports particuliers assortis de 
synthèses explicatives, demande au pouvoir réglementaire de réduire les 
délais de contradiction etc…► 
 
Publication prochaine du rapport annuel 
La Cour des comptes qui fête cette année son bicentenaire devrait 
présenter son rapport annuel le 8 février prochain. ► 
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Concurrence  
 
Programme de clémence
Le Conseil de la 
concurrence lance une 
consultation concernant 
l’adaptation de son 
programme de clémence au 
modèle du réseau européen 
de clémence. ► 
 
Ententes dans le secteur 
des appareillages 
électriques 
La Commission européenne 
a infligé des amendes record
à 11 groupes d'entreprises 
coupables d’avoir accumulé 
des pratiques anti-
concurrentielles : trucage 
des appels d’offres, fixation 
des prix, etc.► 
 
Entente dans le secteur 
des déchets
Le Conseil de la 
concurrence a réduit 
l’amende infligée à des 
filiales de Véolia et de Sita, 
eu égard à la non 
contestation des griefs par 
ces sociétés et aux 
engagements pris par les 
sociétés mères. ► 
 
Abus de position 
dominante 
Le TPICE confirme l’analyse 
de la Commission estimant 
que France Telecom a 
abusé de sa position 
dominante sur le marché de 
l’accès à Internet.   
TPI, 30 janv. 2007, France 
Telecom SA, n°09/07 ► 
 
Contrôle des  
Concentrations 
Le Conseil d’Etat annule la 
décision du ministre de 
l’économie autorisant la 
reprise de la SA Delaroche,  
(Le Progrès) par la société 
constituée par le journal 
« L’Est républicain » et le 
Crédit mutuel. 
CE, 31 janv. 2007,  Société 
France Antilles, n°294896 ► 

Représentants de l’Etat dans les 
entreprises
Un décret assouplit les règles de 
représentation de l’Etat aux conseils 
d’administration des établissements 
publics et des entreprises du secteur 
public, et de certaines entreprises 
privées. ► 

Aides d’Etat 
Aides d’Etat favorisant l’environnement
La Commission juge conforme au droit communautaire un régime d'aide 
instauré par l'État allemand pour inciter les transporteurs à acheter des 
poids lourds présentant de meilleures performances en termes 
d'émissions. Même si ce régime représente bien un avantage 
économique, il s’inscrit dans la politique énergétique européenne qui vise 
à encourager le développement d’un mode routier plus respectueux de 
l’environnement. ► 
 
Récupération des aides
La Commission décide de traduire les Pays-Bas devant la Cour pour ne 
pas s’être conformés à sa décision qui ordonnait la récupération d’aides 
illégales et incompatibles accordées à des sociétés de transformation de 
lisier. ► 
 

Sociétés 
 
Gouvernement d’entreprise
Publication par l’AMF du rapport 2006 consacré au gouvernement
d’entreprise en application de l’article L. 621-18-3 du code monétaire et
financier. L’analyse des rapports produits par les sociétés en matière de
gouvernement d’entreprise y est présentée, ainsi que les évolutions
constatées au niveau international en cette matière. ► 
 
Contrôle interne
Publication des travaux du groupe de place mis sur pied en avril 2005
sous l’égide de l’AMF. Il avait reçu mission d’établir un référentiel de
contrôle interne à l’usage des sociétés françaises soumises aux
obligations de la loi du 1er août 2003 dite de sécurité financière. ► 
 
Indépendance des commissaires aux comptes
Interrogé par la Commission bancaire sur la portée de l’article L.822-11 II 
al. 1 du code de commerce, le Haut Conseil du commissariat aux 
comptes est d’avis que l’exercice de missions « au profit d’une société 
sœur de l’entité contrôlée pourrait ne pas être interdit ». ► 

Droits exclusifs
Le Conseil d’Etat rejette les griefs tirés des droits exclusifs accordés à 
l’IGN par le décret du 22 novembre 2004. 
CE, 26 janvier 2007, Synd. professionnel de la Géomatique, n°276928 ►

LETTRE D’ACTUALITE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DU MINEFI - 1 JEUDI SUR 2 - N° 2 – 1er FEVRIER 2007 

http://www.amf-france.org/documents/general/7593_1.pdf
http://www.amf-france.org/documents/general/7602_1.pdf
http://www.h3c.org/textes/avis110107b.pdf
http://www.conseil-concurrence.fr/user/standard.php?id_rub=188&id_article=677
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/80&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.conseil-concurrence.fr/pdf/avis/07d02.pdf
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0703.shtml
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0600192D
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/86&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/94&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2007X01X000000276928
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CJE/07/9&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
                                                                                                                  
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
                                   
 
  
 
 

FF
II NN

AA
NN

CC
EE

  

Banques  
 
Marché de la banque de 
détail 
Publication par la 
Commission du rapport final 
concluant son enquête en 
matière de services 
bancaires de détail qui 
appelle les autorités 
nationales à  apporter des 
améliorations dans quatre 
domaines: la fixation des 
prix et politiques des 
banques en matière de 
ventes liées, la coopération 
entre les banques, les 
registres de crédit ainsi que le 
fonctionnement  des 
systèmes de paiement par 
carte. ► 
 
Accès au crédit  
Publication au journal officiel 
du 1er février de la loi relative 
à l’accès au crédit des 
personnes présentant un 
risque aggravé de santé► 
 

Coopération boursière
Le collège des régulateurs d’Euronext vient de signer un accord de 
coopération et d’échanges d’information avec la SEC (Securities and 
Exchange Commission) dans le cadre du rapprochement de cette 
entreprise de marché avec le New York Stock Exchange ► 

Réglementation des services 
financiers
Publication par le groupe interinstitutionnel 
de surveillance (GIS) du second rapport 
intermédiaire sur le processus dit 
« Lamfalussy » destiné à assurer une  
réglementation souple et réactive des 
services financiers. ► 

  

Cotation des clubs sportifs  
Clôture de la procédure d'infraction engagée contre la France en 
matière d'interdiction de cotation des clubs sportifs à la suite de la 
publication de loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 dont l'article 68 
est venu supprimer cette interdiction ► 

Assurances 
 
Assurance des entreprises
La Commission publie un 
rapport intermédiaire 
concernant l'enquête sur la 
concurrence dans le secteur 
de l'assurance des 
entreprises qui révèle de 
possibles distorsions de 
concurrence, ainsi qu’une 
fragmentation du marché. ► 
 
IRP  
Parution du décret relatif aux 
administrateurs d’institutions 
de retraite professionnelle 
(IRP), qui transpose la 
directive 2003/41/CE et 
définit les modalités de 
communication des 
informations requises par les 
autorités compétentes. ► 
 

Directive  « transparence » 
 

Modification du règlement  
général de l’AMF
Publication de l’arrêté portant 
adaptation du règlement de  
l'AMF aux dispositions de la 
directive « Transparence ». ► 

 
  
 
 
 

Consultation publique
Synthèse des réponses à la 
consultation publique sur le 
projet de règlement général de 
l'AMF transposant la directive 
transparence. ► 

Sociétés de gestion 
 
Réglementation (directive MIF) 
Conférence de l’AMF sur les sociétés de gestion dans le nouveau 
règlement général issu de la transposition de la directive marchés 
d’instruments financiers « MIF ». ► 
 
Sanction 
Par décision en date du 23 novembre, la Commission des sanctions 
prononcé une sanction pécuniaire de 1,2 M Euro à l’encontre d’une 
société de gestion pour utilisation d’information privilégiée, en 
méconnaissance du règlement de la COB n°98 07. ► 
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Energie 
 
Consommation
Un guide des bonnes 
pratiques en matière 
d’information pré -
contractuelle des 
consommateurs a été édité 
le 17 janvier par l’ERGEG.► 
 
Régulation (Espagne) 
La CJCE a estimé que la 
réglementation espagnole 
prévoyant une procédure 
d'autorisation par la 
Comisión Nacional de 
Energía (CNE) des prises de 
participation supérieure à 
10% dans le capital d'une 
des entreprises possédant 
des actifs dans le secteur de 
l'énergie comportait des 
restrictions injustifiées aux 
articles 56 et 43 du Traité 
relatifs, à la libre circulation 
des capitaux et au droit 
d'établissement. ► 
 

Renouvellement des concessions 
hydroélectriques 
Le rapport réalisé par l’IGF, le Conseil général 
des Mines et le Conseil général des Ponts et 
Chaussées vient d’être rendu public.  
Il recommande de maintenir le régime institué 
par la loi du 16 octobre 1919 tout en 
modernisant les modalités d’application de la 
procédure de sélection des candidats ► 

Communications électroniques 
 
Appel d’offre pour la fourniture du service universel
Appel à candidatures portant sur la fourniture des prestations de la 
composante du service universel des communications électroniques 
prévue au 2° de l'article L. 35-1 du code des postes et des 
communications électroniques : fourniture d'un service universel de 
renseignements et mise à disposition d'un annuaire universel. ► 
 
Accès haut débit
Lancement par l’ARCEP d’une consultation publique sur un modèle 
réglementaire de coût des réseaux de collecte des accès haut débit. ► 
 
Première cession partielle de fréquences Wimax
L'ARCEP vient d'autoriser pour la première fois une cession de  licence 
WIMAX liée à l’instauration d’un marché secondaire de fréquences 
institué par le décret n° 2006-1016 du 11 août 2006 relatif aux cessions 
d'autorisations d'utilisation des fréquences. ► 

Autorité de sûreté 
nucléaire 
 
Bulletin officiel  
Le site Internet de l’Autorité 
de sûreté nucléaire regroupe 
désormais les décisions et 
avis pris par le collège de 
l’ASN lors de ses réunions. 
► 
 
Avis sur le projet de décret  
sur les INB 
En application de l’article 4 
de la loi n° 2006-686 du 13 
juin 2006 relative à la 
transparence et à la sécurité 
en matière nucléaire, l’ASN 
a procédé à l’examen du 
projet de décret relatif aux 
installations nucléaires de 
base et au contrôle au titre 
de la sûreté nucléaires du 
transport de substances 
radioactives et a donné un 
avis favorable. ► 

Délais de paiement 
 
Signature à Bercy le 14 janvier d’un accord de réduction des délais de 
paiement dans la filière automobile. Cet accord intervient dans le cadre 
de l’annonce d’un plan général de soutien à la filière automobile. ► 

La lettre de la DAJ 
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Un procès exemplaire  
 
Le 12 février s’est ouvert devant le tribunal
correctionnel de Paris le procès de l’Erika, qui durera
plus de quatre mois.  
 
Parmi la quinzaine de prévenus renvoyés, ce sont
d’abord le propriétaire du navire, le RINA - bureau de
certification ayant délivré les documents indiquant qu’il
était prétendument en état de naviguer, et la société
TOTAL, qui a eu recours à ce navire, qui devront
fournir des explications. 
Parmi la soixantaine de parties civiles figurent
notamment, outre l’Etat représenté par l’Agent
Judiciaire du Trésor, un grand nombre de collectivités
locales, des associations de défense de l’environnement
et des organisations syndicales. 
 
L’objectif de l’Etat dans cette instance sera double : 

- obtenir la condamnation de tous les
responsables, dans le but que les acteurs du
transport maritime, qu’ils soient armateurs,
sociétés de classification, ou compagnies
pétrolières, prennent la mesure de leurs
responsabilités ; 

- obtenir l’indemnisation des dépenses que les
contribuables ont dû supporter et qui n’ont pu
être indemnisées par le FIPOL : ce sont
actuellement 153 millions d’euro que l’Etat
réclame dans le cadre de ce procès. 
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Contrats et 
marchés 
 
Marchés publics
La DAJ du MINEFI a 
participé le 5 février 
dernier à la « Journée sur 
les clauses sociales et la 
promotion de l’emploi 
dans les marchés 
publics ». ► 
 
Accord OMC et PME
Le Conseil Affaires 
générales a adopté des 
conclusions reconnaissant 
l’importance d’offrir aux 
PME un meilleur accès 
aux marchés publics de 
l’Union, ce dans le cadre 
de la révision de l’accord 
OMC de 1994 sur les 
marchés publics. ► 
 
Contrats de partenariat 
Le ministère de 
l’Economie a mis en ligne 
la charte du dialogue 
compétitif signée le 18 
janvier 2007. ► 
 
Fiscalité des contrats de 
partenariat
La Mission d’Appui aux 
PPP publie sous forme de 
fiches fiscales les 
réponses obtenues – 
notamment de la part de la 
Direction de la Législation 
Fiscale, au sein de la 
Direction Générale des 
Impôts du Ministère des 
Finances – à certaines 
interrogations des 
opérateurs qu’elle a 
souhaité relayer. ► 

Modernisation de la fonction publique
La loi de modernisation de la fonction 
publique devrait notamment améliorer la 
gestion des ressources humaines, en 
développant la mobilité, en modernisant les 
règles de déontologie applicables aux 
fonctionnaires partant dans le privé et en 
simplifiant les cumuls d’activité et la création 
d’entreprises par les agents publics. ►

Coopération décentralisée
La loi relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs 
groupements ouvre la possibilité à ces collectivités de mener des actions 
d’aide au développement dans le cadre de conventions et de mettre en 
oeuvre ou financer des actions humanitaires. ► 

Poursuite des audits de modernisation
Le ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’Etat a annoncé le 
lancement de la 6ème vague d’audits de modernisation. Cette vague qui 
porte sur un périmètre de dépenses de l’État de 13,5 Md € comprend 23 
audits, portant notamment sur la coordination du travail interministériel, les 
dispositifs d'accueil de l'administration, la TVA non perçue récupérable et 
les aides à la création d’entreprises. Parallèlement, le ministre a annoncé 
que tous les rapports des 4 premières vagues sont désormais disponibles ; 
viennent en particulier d’être publiés les rapports sur la fonction juridique au 
ministère des Finances et celui sur l’impact de la décentralisation sur les 
administrations du ministère de l’emploi et de la santé. ► 

Normes  
 
Directives : transposition  
La Commission qui publie son « tableau d’affichage » du marché intérieur 
se félicite des résultats qui n’ont jamais été aussi bons : en moyenne, 
seules 1,2% des directives « marché intérieur » ne sont pas encore 
transposées en droit national. La France qui a souvent été la « mauvaise 
élève » en la matière obtient un chiffre de 1,3%. ► 
 
Lois : propositions de réforme  
Le groupe de travail placé sous la présidence du Secrétaire général du 
gouvernement et chargé d’une réflexion sur les suites du rapport public 
2006 du Conseil d’Etat a rendu son rapport. Les auteurs proposent 
notamment de consacrer une obligation d’évaluation préalable des lois à la 
charge du gouvernement. ► 
 
Ordonnances : bilan 2006
Le service des études juridiques du Sénat publie une note de synthèse sur 
les ordonnances, note qui après avoir dressé un panorama de l'utilisation 
qui a été faite de cette procédure depuis 1984, fait le point sur le régime 
juridique applicable et ses difficultés. ► 

Rapport d’activité de 
l’UE pour 2006
La Commission 
européenne a présenté le 
rapport d’activité de l’UE, 
rapport qui fait le bilan des 
travaux des différentes 
institutions et organes en 
2006. ► 
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Contentieux 
administratif 
 
Décision inexistante
Le Conseil d’Etat 
considère que la 
suspension d’un acte 
inexistant peut être 
prononcée par le juge des 
référés.  
CE, 26 janv. 2007, Comm. 
de Neuville, n°297969 ► 
 
Cassation
Saisi d’un recours à 
l’encontre d’une 
ordonnance par laquelle le 
président de la cour 
administrative d’appel a 
rejeté la requête d’un 
contribuable dirigé contre 
un jugement de tribunal 
administratif statuant en 
dernier ressort, le Conseil 
d’Etat requalifie les 
conclusions d’appel en 
conclusions de cassation.  
CE, 29 janvier  2007, M. A, 
n°284113 ► 

Le Conseil d’Etat renforce encore 
l’effectivité du droit européen
 

Saisi d’un recours contre le décret 
transposant une directive relative au système 
d’échanges d’émission de gaz à effet de 
serre, le Conseil d’Etat, tirant les 
conséquences de la jurisprudence récente du 
Conseil constitutionnel, décide de renvoyer à 
la CJCE la question de la validité de cette 
directive au regard du principe d’égalité 
consacré en droit communautaire.  
CE, Ass., 8 fév. 2007, Société Arcelor Atlantique, n°287110 ► 

Responsabilité de l’Etat législateur
 
Le Conseil d’Etat juge pour la première fois que l’Etat peut être considéré 
comme responsable du fait de l’inconventionnalité d’une loi. En l’espèce, le 
requérant demandait que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité à 
raison du préjudice subi du fait de l’intervention d’une loi de validation 
contraire à l’article 6, §1 de la CEDH.  
CE, Ass., 8 février 2007, M. Gardelieu, n°279522 ► 

Procédure civile 
 
Indemnisation des 
victimes
La Cour de cassation juge 
qu’une victime d’une 
infraction peut être 
indemnisée par la CIVI 
(Commission 
d’indemnisation des 
victimes d’infractions), 
quand bien même cette 
infraction a été commise à 
l’étranger.  
Ccass, 2è civ, 25 janvier 
2007, n°06-10514, 
Casanova ► 
 
Aide juridique
Les assises de l'Accès au 
droit et de l'Aide 
Juridictionnelle se sont 
déroulées à la 
Chancellerie, le 30 janvier 
2007. ► 

Révision de la Constitution 
Publication du décret tendant à soumettre trois projets de loi 
constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès, le 19 février 2007. ► 

Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a été saisi de recours contre la loi organique 
portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, 
contre celle relative aux règles d’urbanisme applicables dans le périmètre 
de la Défense et enfin contre la loi portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament. ►

Juridictions administratives
A l’occasion de la réunion annuelle des chefs de juridictions administratives,
le Garde des Sceaux, en évoquant les spécificités de la juridiction 
administrative au regard de la Convention européenne des droits de 
l’homme a confirmé sa « volonté de défendre l’existence et le rôle du 
commissaire du gouvernement ». ►

Bicentenaire du code de commerce
Un site internet vient d’être ouvert par le ministère de la Justice pour 
commémorer le bicentenaire du code de commerce. Tout en renvoyant à 
l’édition originale du code, ce site en retrace l’histoire et se fait l’écho des 
colloques qui seront organisés ces prochaines semaines sur le sujet. ► 
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Fiscalité 
Réforme de la taxe 
professionnelle
La publication du décret 
relatif aux modalités de 
calcul de la prise en 
charge du dégrèvement 
achève la réforme de la 
taxe professionnelle initiée 
par la loi de finances pour 
2006. ► 
 
Taxe foncière sur le bâti
En réponse à une 
question écrite d’un 
député, le ministre de 
l’Economie et des finances 
indique que l'article 1382-
1° du code général des 
impôts prévoit que « les 
immeubles qui 
appartiennent à des 
collectivités territoriales 
ainsi qu'à des EPCI sont 
exonérés de la taxe 
foncière sur les propriétés 
bâties lorsqu'ils sont 
affectés à un service 
public ou d'utilité générale 
et sont improductifs de 
evenus ». ► r 

Fiscalité directe
La Cour rappelant que « si

 

la fiscalité directe relève 
de la compétence des 
Etats membres, ces 
derniers doivent toutefois 
exercer celle-ci dans le 
respect du droit 
communautaire » 
condamne en 
manquement le Danemark 
pour son régime 
d’assurance vie et de 
prévoyance vieillesse.  
CJCE, 30 janv. 2007,  
C-150/04, Commission 
c/Danemark. ►  

Prélèvement à la source
Ouvert depuis le 26 
janvier, le forum sur le 
prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu 
permet aux internautes  de 
s’exprimer en ligne sur 
cette question. ►  

Rapport public annuel de la Cour des 
comptes
La Cour des comptes estime notamment 
cette année que les aides aux PME sont 
trop nombreuses, propose de repenser le 
dispositif d’aide au logement bénéficiant aux 
étudiants et critique le crédit d’impôt 
recherche. Le rapport fait également le point 
sur la situation des finances publiques. ► 
Coût des services publics
A l’occasion de son 60ème anniversaire, le comité d'enquête sur le coût et le 
rendement des services publics a organisé une séance publique 
extraordinaire, le 7 février. Ont notamment été abordées les questions 
relatives au régime de notation et d’évaluation des fonctionnaires et à leur 
formation continue. ► 

Conférence annuelle des finances publiques
A l’occasion de la 2ème conférence annuelle des finances publiques, Gilles 
Carrez, le rapporteur général du budget, a présenté le premier rapport du 
Conseil d'orientation des finances publiques, consacré à la question de 
l’impact du vieillissement de la population sur les finances publiques. 
De son côté, le Premier ministre a avancé quatre propositions pour réduire 
l’endettement : la dette ne doit servir qu’à l’investissement, les finances 
locales doivent être modernisées, le Gouvernement doit proposer au 
Parlement des dépenses sur trois ans et non plus un an, et la pratique des 
audits de modernisation pourrait être étendue à l’ensemble des 
administrations publiques. ► 

Economie politique de la LOLF
Dans son rapport sur la LOLF (prochainement disponible), le Conseil 
d’analyse économique avance 19 propositions pour renforcer son efficacité 
et faire en sorte qu’elle devienne un outil de la réforme de l’Etat. ►

Remises de dettes
Deux décrets fixant le régime général des remises et désignant les 
autorités compétentes au sein des administrations financières pour statuer 
sur les demandes de remises ont été publiés en application de l’article  
L.626-6 du code de commerce. ► 

Fonds européen de développement
La délégation pour l’Union européenne du Sénat publie un rapport 
d’information sur le FED, en rappelant la place que ce dispositif occupe 
dans la politique européenne de coopération. ► 

Médiateur de la République
Le Médiateur de la République publie son rapport annuel, dans lequel il 
s’interroge notamment sur « le grand besoin de pédagogie » ressenti par 
les Français en matière de fiscalité. ► 
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Protection des consommateurs
 

La Commission vient d’adopter un Livre vert 
consacré à la révision de l’acquis 
communautaire en matière de protection des 
consommateurs. L’objectif, qui s’inscrit dans le 
cadre de l’initiative « Mieux légiférer », est de 
moderniser les directives en la matière afin de 
simplifier et améliorer l’environnement 
réglementaire, tant pour les professionnels que 
pour les consommateurs. ► 

Concurrence 
 
Desserte maritime de 
Corse
La Cour d’appel de Paris 
déclare irrecevable le 
recours formé par la 
Société Nationale Maritime
Corse Méditerranée contre 
la décision du Conseil de 
la Concurrence n° 06-MC-
03 relative à des 
demandes de mesures 
conservatoires dans le 
secteur maritime entre la 
Corse et le continent. 
CA Paris, 6 février 2007,  
06/2193 ► 
 
Notification d’ Aides 
d’Etat
Prorogation jusqu’au 30 
juin 2008 de la période de 
validité des décisions de la 
Commission approuvant 
des régimes d’aides 
notifiés sur la base des 
règlements d’exemption  
CE n° 2204/2002 ; CE n° 
70/2001 et CE n° 68/2001. 
► 
 
Production et négoce de 
vin de liqueur  
L’aide d’Etat que la France 
envisage de mettre à 
exécution en faveur des 
producteurs et négociants 
de vins de liqueur pour un 
montant de 12 Mns Euros 
est déclarée compatible 
avec le marché commun 
au titre de l’article 87, 
paragraphe 3, lettre c) du 
traité. ► 

Assistance mutuelle
Par décision en date du 22 
décembre 2006, la Commission 
européenne établit les règles 
relatives à l’application du 
règlement CE n° 2006/2004 en 
matière d’assistance mutuelle 
entre les autorités nationales 
chargées de veiller à l’application
de la législation en matière de 
protection des consommateurs. 
Sont notamment codifiées les 
exigences minimales en matière 
d’informations à fournir en la 
matière par les autorités 
nationales. ► 

Santé publique  
Eu égard aux risques que pouvait 
entraîner pour les consommateurs la 
présentation équivoque de la boisson 
dénommée Security Feel Better, le 
Conseil d’Etat tout en estimant que le 
ministre de l’Economie n’a pas fait une 
appréciation inexacte de la gravité du 
danger, annule l’arrêté qui avait 
suspendu pendant un an la mise sur le 
marché du produit, en considérant que 
l’objectif de protection de santé publique 
aurait pu être atteint par une simple 
injonction de modification des mentions 
d’étiquetage et des slogans publicitaires.
CE, 7 février 2007, Société PPN SA, 
n°292615 ► 
 

Protection des consommateurs (suite) 

Concentration de sociétés
Lancement par la Commission d’une consultation publique sur un projet de 
lignes directrices concernant les concentrations de sociétés entretenant des
relations verticales ou conglomérales. Au terme des consultations qui 
s’échelonneront jusqu’au 12 mai, la version définitive des lignes directrices 
sera adoptée par la Commission. ► 

Commissaires aux 
comptes
Publication du décret 
transposant la directive sur
les contrôles légaux des 
comptes annuels, qui fixe 
notamment les conditions 
d’inscription des 
professionnels d’un autre 
Etat membre en France. 
► 

Entente sur le marché de la bière
La CJCE a rejeté le 8 février le pourvoi de Danone à l’encontre de l’arrêt du 
Tribunal de Première Instance du 25 octobre 2005, condamnant la société 
à une amende de 42 Mns d’euros.  
La Cour de Justice estime en outre que s’agissant de l’évaluation de la 
gravité de l’infraction la Commission disposait d’une marge d’appréciation, 
et qu’en conséquence elle était fondée à considérer l’élément lié à la 
récidive comme circonstance aggravante. ► 
CJCE, 8 février 2007, C-3/06, Groupe Danone 
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Banques et 
assurances 
 
Protection des données. 
Le choix du recours aux 
services de SWIFT pour 
ses opérations de 
paiement doit 
s’accompagner du souci 
de respect de la protection 
des données. Le 
Contrôleur européen de la 
protection des données 
demande à la Banque 
Centrale Européenne de 
s’assurer que les 
systèmes européens de 
paiement la respectent. ► 
 
Intermédiaires en 
assurances
Parution de l’arrêté portant 
constatation de la mise en 
place du registre des 
intermédiaires en 
assurance mentionné à 
l'article L. 512-1 du code 
des assurances, institué 
en application de la  
directive n° 2002-92. ► 
  
Déclaration de créances 
de personnes morales
La Cour de cassation 
introduit quelques 
éléments de souplesse en 
matière d’interprétation 
des modalités de 
déclaration de créances. 
Elle considère que le 
mandataire créancier non 
solidaire ne peut faire 
l’économie de la 
ventilation des créances. 
Cass com, 30 janvier 
2007,05/17141 ► 
 
Mention statutaire du 
capital social maximal 
Le montant du capital 
maximal autorisé doit 
figurer dans la clause de 
variabilité du capital 
indiquée dans les statuts 
d’une société.  Cass com, 

 

Fiducie
Proposition du projet de loi instaurant la fiducie. 
Définie comme la relation résultant d’un contrat 
par lequel un constituant transfère tout ou 
partie de ses droits à un fiduciaire, à charge 
pour celui-ci d’agir dans un but déterminé au 
profit de bénéficiaires, la fiducie ne crée pas un 
nouveau droit réel, mais plutôt un nouveau 
type de contrat spécial. ► 

Acquisitions de participations dans le secteur financier
Avis rendu par la Banque Centrale Européenne sur une proposition de 
directive modifiant certaines directives communautaires en ce qui concerne 
les règles de procédure applicables à l’évaluation des acquisitions et 
augmentations de participation dans des entités du secteur financier . ► 

Manipulation de cours
La commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a 
prononcé des sanctions pécuniaires allant de 10.000 à 300.000 Euros à 
l’encontre de plusieurs sociétés s’étant rendues coupables de trois séries 
de manipulation de cours au cours de l’année 2002. ► 

Livret de développement durable  
Parution de l’arrêté portant instauration du livret de développement durable 
en remplacement du Codevi, ainsi que du décret portant élargissement du 
plafond des dépôts de 4 600 à 6 000 Euros. Ces mesures sont applicables 
rétroactivement au 1er janvier 2007. ► 

Taxes sur le chiffre d’affaires  
Interprétant l’article 17, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE 
du Conseil, du 17 mai 1977,  l’arrêt Investrand indique que les coûts de 
services de conseil auxquels un assujetti a eu recours aux fins de la 
détermination du montant d’une créance faisant partie du patrimoine de son
entreprise et liée à une vente d’actions antérieure à son assujettissement à 
la taxe sur la valeur ajoutée ne présentent pas, à défaut d’éléments de 
nature à établir que lesdits services trouvent leur cause exclusive dans 
l’activité économique, au sens de ladite directive, exercée par l’assujetti, un 
lien direct et immédiat avec cette activité et n’ouvrent, par conséquent, pas 
droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui les a grevés.  
CJCE, 8 février, Arrêt Investrand ► 

Prix de transfert
La Commission européenne, tenant compte de l’importance croissante des 
problèmes fiscaux posés par les prix de transfert, a décidé d’instituer un 
groupe d’experts en cette matière à compter du 1er mars 2007.Ce groupe 
aura une mission de conseil auprès de la Commission et comptera parmi 
ses membres 15 représentants du secteur privé. ► 

6 février 2007,  
n° 05-19237 (non encore 
disponible sur Légifrance) 
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Communications 
électroniques 
 
Internet : gestion de 
noms de domaines
L’Autorité de régulation 
des communications 
électroniques et des 
postes ayant rendu un avis
favorable le 17 janvier 
dernier, le décret n° 2007-
162 du 6 février 2007 
relatif à l'attribution et à la 
gestion des noms de 
domaine de l'internet et 
modifiant le code des 
postes et des 
communications 
électroniques est paru. ► 
 
Droit des Nouvelles 
technologies
Selon une étude 
présentée à l'occasion de 
la journée européenne 
pour un internet plus sûr, 
les modèles 
d'autorégulation et de 
corégulation peuvent 
constituer, dans un monde 
numérique, de bonnes 
solutions de substitution 
aux régimes 
réglementaires classiques. 
► 
 
Terminaison d’appel sur 
les réseaux mobiles
Intervenant dans le cadre 
de la procédure d’analyse 
des marchés prévue par le 
Code des Postes et 
communications 
électroniques,le Conseil 
de la concurrence partage 
l’analyse de l’ARCEP 
estimant que les 
terminaisons d’appel sur 
les réseaux des 
opérateurs mobiles 
Outremer Telecom et Tel 
Cell constituent des 
marchés pertinents 
distincts sur lesquels 
chacun des deux 
opérateurs détient un 
monopole. ► 
 

Crimes contre l’environnement
Une proposition de directive de la Commission 
prévoit de contraindre les États membres à traiter 
les atteintes graves à l'environnement comme des 
infractions pénales et à veiller à ce qu'elles soient 
effectivement sanctionnées. Cette proposition 
comporte également des sanctions minimales 
applicables aux infractions environnementales 
dans les Etats membres. ►

Libre circulation des marchandises
La Commission présente un paquet législatif visant à alléger les contraintes 
pesant sur les entreprises exerçant des activités transfrontalières, 
souhaitant mettre l’accent sur le principe de reconnaissance mutuelle. ► 

Coopération EU/UE en matière de lutte contre la contrefaçon. 
Bilan de la coopération Europe / Etats-Unis en matière de lutte contre la 
contrefaçon et le piratage. Fruit de la stratégie arrêtée à l’occasion du 
sommet de Vienne en juin 2006, elle a donné lieu à des actions communes 
de contrôle, mais aussi de formation et d’assistance technique à destination
des pays contrefacteurs. ►

Déchets radioactifs
En application de l’article L. 542-11 du code de l'environnement, un décret 
définit le périmètre de la zone de proximité, concernant le laboratoire 
souterrain de Meuse destiné à étudier les formations géologiques 
profondes où pourraient être stockés des déchets radioactifs. ► 

Stockages de gaz naturel
La Cour d'appel de Paris confirme la décision de la Commission de 
régulation de l’Energie portant sur le différend qui opposait Altergaz à Gaz 
de France sur l'accès aux stockages de gaz naturel. Par cette décision, la 
CRE obligeait Gaz de France à compléter les conditions générales de ses 
contrats et protocoles d’accès afin de garantir, dans des conditions 
transparentes et non discriminatoires à tous les utilisateurs le transfert du 
gaz stocké, et rejetait la requête de la société Altergaz  tendant à la faculté 
de souscrire dès le 1er avril 2006 les capacités qu’elle jugeait nécessaires 
pour atteindre ses objectifs.  
CA Paris, 23 janvier 2006, 06/06163 ► 
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Les monnaies changent 
 
En 864, l’Edit de Pîtres « fait défense de fabriquer des
monnaies en nul lieu si ce n’est au Palais » et préfigure la
future administration des monnaies dotée d’un pouvoir de
juridiction et de réglementation qui deviendra sous la
Révolution, une direction rattachée au ministère des
finances. 
 
Depuis le 1er janvier 2007, une application stricte de la
définition de budget annexe au sens de la loi organique
relative aux lois de finances (LOLF) imposait à la Monnaie
de Paris de franchir une nouvelle étape.   
 
La loi de finances pour 2007 transforme ainsi la Direction
des Monnaies et Médailles en « établissement public de
l’Etat à caractère industriel et commercial », chargé
notamment de fabriquer à titre exclusif pour le compte de
l’Etat les pièces métalliques courantes.  
 
Le décret du 27 février 2007, publié hier matin au journal
officiel, précise le statut de ce nouvel établissement public,
dénommé « La monnaie de Paris », dont les modalités
d’organisation et de fonctionnement sont insérées au code
monétaire et financier. 
 
Destiné à assurer la pérennité de cette institution
pluriséculaire, ce nouveau statut permettra aux monnaies
et médailles de conjuguer "dynamique d’entreprise" et
"service public"  tout en demeurant rattachée au ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie.  ►
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Contrats et 
marchés 
 
CCAG : suite de la 
concertation
Dans le prolongement de la 
réforme 2006 du code des 
marchés publics, et pour 
répondre à la demande de 
nombreux acteurs de la 
commande publique, la  
DAJ a élaboré des projets 
de nouveaux CCAG : 
Fournitures courantes et 
services (FCS), Marchés 
industriels (MI), Prestations 
intellectuelles (PI), 
Techniques de l’information 
et de la communication 
(TIC), et Travaux (TR). ► 
 
Marché à bons de 
commande
En réponse à une question 
parlementaire, le ministre 
de l’économie confirme que 
l’article 77 du code des 
marchés publics ne pose 
plus de condition formelle 
au recours au marché à 
bons de commande. ► 
 
Marché à bons de 
commande (suite)
Le ministre précise 
également que le nouveau 
code des marchés publics 
ne prévoit plus d’obligation 
d’indiquer un montant 
minimum ni maximum des 
marchés à bons de 
commande. ► 

Le Conseil d’Etat précise les critères 
d’identification du service public géré 
par une personne privée 
Celui-ci peut désormais ressortir des obligations 
qui sont imposées à ces personnes ainsi qu’aux 
mesures prises pour vérifier que les objectifs qui 
leur sont assignés sont atteints.  
CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant 
des établissements pour inadaptés, n°264541 ► 

Réintégration d’un fonctionnaire
Le Conseil d’Etat précise les conditions de réintégration d’un 
fonctionnaire illégalement évincé, en estimant que « le juge de l'astreinte 
peut conclure à la non-exécution de l'injonction s'il constate un défaut 
manifeste d'équivalence entre l'emploi occupé par l'agent avant son 
éviction et celui dans lequel il a été effectivement réintégré ; qu'en dehors 
de ce cas, la contestation par l'intéressé de l'équivalence entre ces 
emplois constitue un litige distinct, qui doit être soumis au juge du fond ». 
CE, 16 février 2007, M. Cordier, n°282032 ► 

Codification à droit constant
Le Conseil d’Etat rappelle que le « principe de codification à droit 
constant » n’a pas la valeur d’une règle s’imposant au gouvernement 
dans l’exercice de son pouvoir réglementaire et indique que, lorsqu’elle 
se borne à codifier des dispositions réglementaires, l’autorité 
administrative n’est pas tenue de procéder aux consultations auxquelles 
l’édiction de ces règles est en principe soumise. 
CE, 12 fév. 2007, Fédération de l’hospitalisation privée, n°285464 ► 

Programme pour une meilleure réglementation  
La Commission européenne a présenté sa stratégie annuelle qui définit 
ses priorités politiques pour 2008. La Commission précise notamment 
qu’elle a l’intention de continuer à travailler à son programme concernant 
une meilleure réglementation. ►

Principe de bonne administration
Le Médiateur européen, P. Nikiforos Diamandouros, a proposé que le 
principe de bonne administration figure en bonne place dans la 
Déclaration de Berlin, que prépare actuellement la Présidence allemande 
de l'UE pour marquer le 50ème anniversaire du Traité de Rome. ► 

Haut fonctionnaire de 
défense
Un décret précise les 
attributions des hauts 
fonctionnaires de défense et 
de sécurité, qui « sont les 
conseillers du ministre pour 
toutes les questions 
relatives à la défense et aux 
situations d'urgence 
affectant la défense de la 
nation ». ► 

Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
Le Conseil vient d’instituer l’Agence qui aura pour but de fournir aux 
institutions, organes, organismes et agences compétents de la 
Communauté, ainsi qu'à ses États membres lorsqu'ils mettent en œuvre 
le droit communautaire, une assistance et des compétences en matière 
de droits fondamentaux. ► 
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http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=EO/07/2&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/07/30&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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Activités du Conseil 
constitutionnel 
 
Loi organique outre-mer
Le Conseil constitutionnel a 
procédé à de nombreuses 
censures et émis des 
réserves sur cette loi. En 
particulier, s'agissant de 
l'habilitation donnée aux 
départements et régions 
d'outre-mer afin d'adapter 
localement les lois et 
règlements ou de fixer des 
règles dans un certain 
nombre de matières 
relevant de la loi, le Conseil 
a émis une réserve 
d'interprétation faisant 
obstacle à ce que la 
procédure d'habilitation 
prévue par l'article 73 de la 
Constitution puisse faire 
elle-même l'objet d'une 
ordonnance prise sur le 
fondement de l'article 38 de 
la Constitution : 
« habilitation sur habilitation 
ne vaut ».  
CC, 15 février 2007, 
n°2007-547 DC ► 
 
Loi « médicament »
Le Conseil constitutionnel 
considère que certains 
amendements 
parlementaires n'avaient 
pas de lien avec les 
dispositions figurant  
dans le projet de loi. 
CC, 19 février 2007, 
n°2007-549 DC ► 
 
Autres actualités
Le Conseil constitutionnel a 
rejeté les recours dirigés 
contre les lois relatives à la 
télévision du futur, et au 
quartier de « La Défense ». 
En outre, le Conseil a été 
saisi de nouveaux recours  
contre la loi organique 
relative à la responsabilité 
des magistrats, la loi portant 
réforme de la protection 
juridique des majeurs et 
enfin la loi relative à la 
prévention de la 
délinquance. ► 

Renouvellement triennal du Conseil 
constitutionnel
Ont été nommés M. Jean-Louis Debré à la 
présidence du Conseil constitutionnel, en 
remplacement de M. Mazeaud, ainsi que  
MM. Denoix de Saint-Marc et Canivet qui 
remplacent respectivement Mme Veil et  
M. Colliard. ► 

Modes alternatifs de règlement des litiges 
 

Médiation
La Délégation pour l’Union 
européenne de l’Assemblée 
nationale publie un rapport 
d’information sur la médiation en 
Europe, en abordant notamment la 
proposition de directive relative à 
la médiation civile et commerciale 
actuellement en cours de 
négociation. ► 

Arbitrage  
La Cour de cassation considère que 
si une convention d’arbitrage 
contient deux clauses contradictoires 
en ce qu’elles désignent de manière 
impérative deux institutions arbitrales 
différentes, il convient de saisir le 
juge d’appui pour résoudre cette 
difficulté.  
Cass, 1ère civ., 20 fév. 2007, n°06-
14107 ► 

Le Conseil d’Etat visite la CJCE
Une délégation du Conseil d’Etat conduite par Jean-Marc Sauvé a été
reçue par M. Vassilios Skouris, président de la Cour de justice. Une table
ronde a été organisée  sur "La responsabilité de l'État du fait du non-
respect de ses engagements communautaires" et sur "La conciliation
entre le respect des engagements communautaires de la France et le
respect des principes constitutionnels en droit interne ». ► 

Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
La loi du 23 décembre 2000 relatif à l’indemnisation des victimes de 
l’amiante prévoit que l’acceptation d’une offre d’indemnisation vaut 
désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et 
rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du 
même préjudice. La Cour de cassation précise que le Fonds 
d’indemnisation est subrogé dans les droits de la victime dès lors que la 
victime accepte l’offre d’indemnisation.  
Cass, 2ème civ, 15 février 2007, n°04-30777 ► 
 

Colloque : la justice administrative en Europe
Le Conseil d’Etat organise le 16 mars prochain un colloque sur la justice 
administrative en Europe. Seront notamment abordées les questions des 
organes chargés de juger l’administration, du statut des juges de 
l’administration ou encore de l’effet des décisions juridictionnelles. ►

Colloque : la qualité des décisions de justice  
L’Université de Poitiers organise les 8 et 9 mars prochains un colloque sur 
« la qualité des décisions de justice ». ► 
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http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007547/index.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007549/index.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/divers/actu.htm
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http://www.assemblee-nationale.fr/12/europe/rap-info/i3696.asp#TopOfPage
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X02X02X00307X077


 

Fiscalité 
 
Déclaration de revenus 2007
Le ministre délégué au Budget a présenté le calendrier de la déclaration 
de revenus pour 2007. Nouveauté de cette année, les salaires versés 
par les employeurs rémunérant leur personnel à l’aide du chèque emploi 
service universel (CESU) figureront également sur les déclarations. ► 
 
Déclarations professionnelles 2007
Le ministre a également annoncé les dates limites de dépôt des 
principales déclarations annuelles à souscrire par les entreprises 
industrielles, commerciales, artisanales, agricoles et les professions 
libérales. ► 
 
Taxe professionnelle
Le ministre délégué aux collectivités territoriales publie une circulaire de 
recensement des communes et des groupes de communes éligibles à la 
compensation des pertes de bases d’imposition à la taxe professionnelle 
ou des diminutions de ressources de redevances des mines au titre de 
l’année 2007. ► 
 
Prix de transfert
La Commission a élaboré des lignes directrices relatives aux APP – 
accords préalables sur les prix – qui sont des accords entre les 
administrations fiscales des Etats membres qui définissent les modalités 
d’imposition des futures transactions. ► 
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Finances 
publiques 
communautaires 
 
Protection des intérêts 
financiers
Le Parlement européen a 
approuvé le programme 
communautaire Hercule II 
pour la lutte anti-fraude, 
texte qui pour objectif de 
contribuer à la protection 
des intérêts financiers de la 
Communauté. Le 
programme est notamment 
étendu à la contrebande et 
à la contrefaçon de 
cigarettes. ► 
 
Fonds structurels 
européens
Le Premier ministre publie 
une circulaire relative à la 
communication sur les 
projets financés par l’Union 
européenne dans le cadre 
de la politique de cohésion 
économique et sociale. Ce 
texte vise notamment à 
valoriser par des actions de 
communication les projets 
financés par les FSE, 
FEDER, FEADER et FEP. 
Est ainsi prévue la création 
dans chaque région d’un 
site internet dédié à ces 
questions. ► 
 
Système de transit 
communautaire
La Cour des comptes 
européenne a procédé à un 
audit centré sur l’application 
du dispositif réglementaire 
mis en place en 2001 en 
matière de système de 
transit communautaire. Ce 
dispositif destiné à réduire 
les fraudes en la matière 
était accompagné de la 
mise en place d’un nouveau 
système de transit 
informatisé permettant de 
meilleurs échanges entre 
services douaniers. ► 

Fraude aux prélèvements obligatoires
Le Conseil des prélèvements obligatoires 
présente le 1er mars son premier rapport sur 
la fraude aux prélèvements obligatoires et 
son contrôle. ► 
Rapports de la Cour des comptes 
La Cour des comptes publie un rapport « générosité publique » sur les 
ressources collectées par le Secours Catholique et par la Fondation 
d’Aide à toute détresse. ►

Garantie de l’Etat
Un décret qui modifie le Code de la construction et de l’habitation met en 
place un nouveau dispositif de garantie pour les opérations destinées à 
favoriser la construction et l’habitation. ► 

Prescription quadriennale et avis à tiers détenteur
Le Conseil d’Etat juge que l’avis à tiers détenteur peut interrompre la 
prescription quadriennale prévue par l’article L. 275 du livre des 
procédures fiscales, sauf si cet avis n’a pas été régulièrement notifié. En 
l’espèce, les notifications ont été envoyées à des adresses qui ne 
correspondaient pas à celles que l’intéressé avait successivement 
communiquées à l’administration fiscale.  
CE, 15 février 2007, M. A., n°273393  ► 
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOT0726385D
http://www.ccomptes.fr/organismes/conseil-prel-oblig/rapports/fraude-prelevements-obligatoires/fraude-prelevements-obligatoires-rapport.pdf
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http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/Bases_juridiques/Circulaires/2007/circulaire recensement pertes de bases TP 2007.pdf
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/236&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X02X000000273393
http://www.ccomptes.fr/Cour-des-comptes/publications/rapports/secours-catho/secours-catholique.pdf
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Concurrence et  
consommation 
 
Réseau communautaire  
La Commission européenne 
publie une communication 
qui dresse la liste des 
autorités compétentes et 
des organismes concourant 
à la répression des  
infractions 
intracommunautaires en  
matière de protection des 
consommateurs. En France, 
c’est la Direction générale 
de la Concurrence, de la 
Consommation et de la 
Répression des Fraudes qui 
est le bureau de liaison 
unique. ► 

Bilan 2006 du réseau de 
surveillance Internet
Le réseau de surveillance 
« Internet » de la DGCCRF 
publie un bilan de son  
action en 2006, d’où il 
ressort que les 
manquements sont le plus 
souvent des infractions aux 
dispositions relatives aux 
règles de publicité. ►  

Entente : amende record  

La Commission inflige des 
amendes supérieures à 990 
millions d'euros à différents 
groupes pour avoir mis en 
œuvre une entente sur le 
marché de l’installation et 
de l’entretien des 
ascenseurs et des escaliers 
mécaniques, en violation de 
l’article 81 du Traité. ► 

Directive sur le droit de vote des 
actionnaires
Le Parlement européen a approuvé en une 
seule lecture la proposition de directive qui 
prévoit notamment l’harmonisation des 
modalités du droit de vote. Ce texte doit 
prochainement faire l’objet d’une adoption 
formelle. ► 

Commissaires aux comptes  
La Cour de cassation estime que l’action en responsabilité pour 
contribution à la diminution de l’actif ou à l’aggravation du passif du 
débiteur exercée par les organes de la procédure collective contre le 
commissaire aux comptes de la société se prescrit par trois ans.  
Cass, com, 13 février 2007, n°03-13577 ► 

Participations de l’Etat 
 
Nomination à l’Agence des participations de l’Etat
Le ministre de l’Economie a confié à M. Bruno Bézard la direction 
générale de l’Agence des Participations de l’Etat, qui succède ainsi à M. 
Denis  Samuel-Lajeunesse. L’APE est le service à compétence nationale 
en charge d’exercer les responsabilités de l’Etat actionnaire. ► 
 
Cession de la participation de l'Etat dans Dagris  
Dans le cadre de la procédure de gré à gré, le ministre après examen des
offres remises par les candidats a retenu l’offre proposée par le 
consortium Sofiprotéol et l’IDI. Cette offre doit être soumise à l’avis 
conforme de la Commission des participations et des transferts. ► 

Entreprise en difficulté  
En principe, il appartient au juge de la seconde procédure collective 
ouverte après résolution du plan de continuation, et en l’absence de 
décision du juge de la première procédure, de statuer sur la régularité 
des créances déclarées lors de la première procédure. Cette solution, si 
elle semble logique, perd toutefois de l’intérêt dans le cadre de la loi n° 
2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. En effet, 
désormais d’une part les créances déclarées au premier plan sont 
admises de plein droit à l’ouverture de la seconde procédure, et d’autre 
part les créanciers défaillants lors de la première procédure sont admis à 
représenter leur créance à l’ouverture de la seconde procédure. 
Ccass, com, 13 février 2007, n°05-17.676 ► 

Indice des prix 
personnalisés
Afin de permettre une 
meilleure compréhension du 
mode de calcul de l'indice 
des prix à la consommation, 
l'INSEE met à la disposition 
du public un simulateur 
d'indice de prix 
personnalisé. ► 

Modernisation de l’urbanisme commercial
Le ministre des PME lance une consultation publique sur la 
modernisation de l’urbanisme commercial, sur la base des travaux de la 
Commission de modernisation de l’urbanisme commercial, que Renaud 
Dutreil a réunie à 5 reprises depuis le 25 octobre 2006. ► 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/c_040/c_04020070223fr00010042.pdf
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Banque de France
La loi relative à la Banque de France supprime le 
Conseil de la politique monétaire, conforte la 
collective par la Banque de statistiques 
monétaires et habilite le Gouvernement à 
transposer par ordonnance trois directives 
bancaires et financières.  
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Sûretés et 
garanties 
 
Cautionnement 
disproportionné  
Est fautive la banque qui 
admet la souscription d’un 
cautionnement  
disproportionné, 
l’engagement d’une caution 
solidaire non avertie devant 
être examiné au regard de 
ses biens et revenus 
propres. La Cour retient en 
outre qu’ « il était imprudent 
de déduire des résultats 
antérieurs bénéficiaires de 
l’entreprise et de sa qualité 
d’associée que les revenus 
[de la caution] 
augmenteraient de façon 
sensible et régulière ». 
Cass, com, 6 février 2007, 
n°04-15.362 ► 
 
Cautionnement 
disproportionné (suite) 
La Cour de cassation juge 
que les articles L. 341-4 et 
341-5 du Code de la 
consommation ne sont pas 
applicables aux 
cautionnements souscrits 
antérieurement à son entrée 
en vigueur. 
Cass, com, 13 février 2007, 
n°04-19.727 ► 
 
Privilèges et hypothèques
Un décret, tirant les 
conséquences de la 
décision du Conseil 
constitutionnel du 23 
novembre 2006, modifie 
l’article 2428 du Code civil 
en précisant le contenu du 
bordereau pour l’inscription 
des privilèges et 
hypothèques. ► 

Fonds propres 
Publication d’un arrêté relatif aux exigences de fonds propres applicables 
aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ► et de 
son arrêté d’application ►. Ces deux textes transposent partiellement les 
directives dites « Bâle II »

Marchés financiers 
 

Programme de travail de l’Autorité des marchés financiers
L’AMF procède à l’actualisation de son programme de travail en matière de 
régulation financière pour 2007-2008. L’Autorité souligne notamment que la 
directive MIF figurera parmi les enjeux principaux qui mobiliseront de 
nouveau les acteurs du marché. ► 
 
Informations financières
Règlement (CE) no 211/2007 de la Commission du 27 février 2007 
modifiant le règlement (CE) no 809/2004 mettant en œuvre la directive 
2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les 
informations financières à inclure dans le prospectus lorsque l'émetteur a 
un historique financier complexe ou a pris un engagement financier 
important. ► 
 
Application de la directive « offres publiques d’achat »
La Commission européenne publie un bilan de l’application de la directive 
n° 2004/25/CE relative aux offres publiques d’achat. Elle relève que de 
nombreux Etats ont fait application des exemptions certes prévues par la 
directive elle-même, mais qui témoignent avant tout d’une réticence à 
octroyer plus de poids aux actionnaires dans les OPA. ► 
 
Banque centrale européenne  
Saisie par le Conseil de l’Union européenne, la BCE rend un avis favorable 
à la modification de huit directives financières et monétaires, en ce qui 
concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. ► 

Comité des entreprises d’assurance
Parution d’un arrêté modifiant le code des assurances dans ses 
dispositions relatives aux agréments d’entreprises ainsi qu’à leurs règles de 
constitution et de fonctionnement. ► 

Fonds commun de 
créances  
La Cour de cassation se 
prononce sur le formalisme 
de la cession de créances à 
un FCC. ► 
Cass, com, 13 février 2007 

Compte épargne codéveloppement
En application de la loi du 24 juillet 2006, un décret permet l’entrée en 
vigueur du compte épargne codéveloppement qui ouvre la possibilité aux 
migrants qui investissent dans leur pays d’origine de bénéficier 
d’exonérations fiscales en France. ► 
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Soutien à  la 
recherche et à 
l’innovation 
 
Agence de l’innovation
Première décision de la 
Commission, à l’égard d’un 
cas d’aide individuelle 
accordée par l’AII (au 
programme Néoval), à 
l’issue de l’examen 
approfondi prévu par le 
nouveau règlement sur les 
aides à la recherche et à 
l’innovation. ► 
 
Pôles de compétitivité
Réunion sectorielle des 
pôles de compétitivité 
''transports terrestre'' 
marquant une nouvelle 
étape avec la signature d'un 
protocole d'accord entre 
pôles d'un même secteur. 
► 
 
Valorisation de la 
recherche
L’IGF publie un rapport sur 
la valorisation de la 
recherche qui examine les 
retombées économiques de 
la recherche publique à 
travers notamment les 
contrats avec les 
entreprises, les brevets et la 
mobilité des chercheurs 
vers l'industrie. ► 
 
Conseil européen de la 
Recherche
Décision de la Commission 
du 2 février 2007 établissant 
un Conseil européen de la 
recherche. ► 
 
Politique industrielle 
européenne
La Délégation pour l’Union 
européenne de l’Assemblée 
nationale publie un rapport 
d’information sur la politique 
industrielle européenne 
proposant de poursuivre le 
travail de simplification des 
procédures administratives. 
► 
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Energie 
 
Nomination
Le conseil des ministres a nommé M. Pierre-Franck Chevet, ingénieur 
général des mines, au poste de directeur général de l’énergie et des 
matières premières, qui succède ainsi à M. Dominique Maillard qui a 
dirigé pendant 8 ans la DGEMP. ► 
 
Installations de cogénération sous obligation d'achat
L’IGF publie un rapport sur la cogénération, laquelle permet de faire des 
économies d'énergie primaire par la production simultanée d'électricité et 
de chaleur. ► 
 
Institut Français du Pétrole  
Signature par le ministre délégué à l'Industrie du contrat d'objectifs 2006-
2010 de l'IFP. Deux priorités sont définies : les recherches liées aux 
nouvelles technologies de l'énergie et le  rééquilibrage des activités de 
recherche en faveur des activités moteurs et carburants, par rapport aux 
activités d'exploration et de production. ► 
 

Sécurisation des charges nucléaires
Un décret vient préciser en application de la loi 
de programme du 28 juin 2006 relative à la 
gestion durable des matières et déchets 
radioactifs les modalités de la sécurisation du 
financement des charges nucléaires. ► 

Tarif des communications fixes 
vers mobiles 
L’ARCEP publie un avis  sur la 
décision tarifaire n° 2006-089 de 
France Télécom relative à 
l'évolution du tarif des 
communications fixe vers mobiles 
pour les clients professionnels et 
les entreprises au départ de la 
métropole et des DOM.  ► 

Portabilité des numéros mobiles
Le ministre délégué à l’industrie 
annonce la portabilité des numéros 
mobiles en métropole pour le 21 
mai prochain. A compter de cette 
date, les clients pourront changer 
d’opérateur mobile, en moins de 
dix jours, tout en conservant leur 
numéro. ► 

La lettre de la DAJ 
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La Lettre de la DAJ  
au delà du MINEFI 
 
Dès le mois de décembre dernier, la Direction des affaires 
juridiques du MINEFI a décidé de lancer un nouvel outil 
d’information juridique : « La lettre de la DAJ ». 
 
Depuis lors, un jeudi sur deux, cette lettre se fait l’écho de 
l’actualité juridique intéressant la vie de l’administration, 
des juridictions, des finances publiques, des entreprises, 
de la finance et de l’industrie. 
 
Complémentaire du CJFI qui demeure la revue d’analyse 
juridique du ministère, cette lettre a vocation à livrer une 
information rapide, tout en offrant au lecteur la possibilité 
d’aller plus loin. 
 
Chaque article de la lettre est ainsi suivi d’une flèche ► 
donnant accès - par simple « clic » - à la source en ligne : 
texte, arrêt ou dossier documentaire. 
 
Jusqu’ici réservée aux services du MINEFI, la Lettre de la 
DAJ franchit aujourd’hui une nouvelle étape de son 
développement en s’adressant à l’ensemble de ceux qui 
souhaitent suivre l’actualité juridique en temps (presque) 
réel. 
 
Alors, bonne lecture et bon « clic » ! 
 

  Jérôme Grand d’Esnon 
              Directeur des affaires juridiques 
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Marchés publics 
 
Code des marchés 
publics
La Documentation française 
en collaboration avec la 
DAJ du MINEFI publie un 
ouvrage comprenant le 
nouveau code des marchés 
publics, un manuel 
d’application de ce code et 
des outils pratiques. Un 
cédérom accompagne 
l’ensemble. ► 
 
CCAG sur les prestations 
intellectuelles
Les opérateurs sont invités 
à faire part de leurs 
observations sur ce 
nouveau projet de cahier 
des charges. ► 
 
Secteurs spéciaux
Publication au JOUE d’une 
décision de la Commission 
relative à l’article 30, §1 de 
la directive 2004/17/CE aux 
procédures de passation 
des marchés dans les 
secteurs de l’eau, de 
l’énergie, des transports et 
des services postaux. ► 
 
Commission d’appel 
d’offres  
Dans tous les cas de 
procédures formalisées, la 
commission d'appel d'offres 
des collectivités territoriales 
attribue les marchés, sous 
réserve des dispositions 
relatives aux concours et 
aux marchés de maîtrise 
d’œuvre. ► 
QE n°25460 de M. Bernard 
Piras  
 
Procédure d’accord-cadre
Le recours à la négociation 
pour la passation des 
marchés publics n’est 
possible que dans des cas 
limitativement énumérés à 
l’article 35 du code. ► 
QE n°25591 de M. Michel 
Sergent  
 

Administration électronique
Lancement du site « Administration 24h24 » par 
le ministère délégué au budget et à la réforme de 
l’Etat permettant la réalisation de nombreuses 
démarches administratives en ligne : demandes 
d’acte de naissance, de mariage, de décès, 
remboursements d’assurance-maladie, etc. 
Au cours de l’année 2007, ce sont plus de 300 
nouvelles démarches qui viendront peu à peu 
enrichir ce site. ► 

Fonction publique
Pour tenir compte notamment de diverses mesures de transposition du 
droit communautaire, un décret précise les modalités d’application du 
statut de la fonction publique aux agents non titulaires de l’Etat. Le texte 
détaille les conditions d’emploi de ces agents ainsi que les règles de 
protection sociale. ► 

Gestion publique 
 
Patrimoine immobilier de l’Etat
Le Premier ministre publie une circulaire relative à la modernisation de la 
gestion du patrimoine immobilier de l'Etat (confiée à France Domaine , 
service de la Direction Générale de la Comptabilité Publique), tendant à 
ce que chaque ministère actualise désormais un schéma pluriannuel de 
stratégie immobilière. ► 
 
Gestion publique
L'ENA et l'Association de ses anciens élèves, en collaboration avec 
L'IGPDE et le CNFPT organisent les premiers Rendez-vous européens 
de la gestion publique à Strasbourg les 3 et 4 avril 2007. Au programme 
notamment les « partenariats Public-Privé » et la question des 
« gestionnaires publics européens ». ► 

Union européenne 
  
Préparation du cinquantenaire du traité de Rome
Ouverture d’un site internet dédié aux 50 ans de la signature des traités 
de Rome, le 25 mars 1957. ► 
 
Stratégie de Lisbonne
Le Conseil européen qui s’est réuni les 8 et 9 mars a évoqué la question 
de la stratégie de Lisbonne, et en particulier celle du parachèvement du 
marché intérieur. La réduction des charges administratives est l’un des 
axes principaux de cette politique qui vise à faire de l’UE la première 
économie mondiale en 2010. ► 
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Réforme de la 
justice 
 
Formation et 
responsabilité des 
magistrats
Publication de la loi 
organique tendant à une 
responsabilisation accrue 
des magistrats, dans 
l’exercice quotidien de leur  
activité et tout au long de 
leur carrière. ► 
 
Censure partielle    
Le Conseil constitutionnel 
avait partiellement censuré 
cette loi organique, en 
considérant notamment que 
l’article 14 de ce texte qui 
instituait des poursuites 
disciplinaires portait atteinte 
aux principes 
d’indépendance de l’autorité 
judiciaire et de séparation 
des pouvoirs. ► 
CC, 1er mars 2007, n°2007-
551 DC 
 
Procédure pénale  
Publication de la loi tendant 
à renforcer l’équilibre de la 
procédure pénale qui vise à 
favoriser le travail collectif 
des magistrats, à encadrer 
davantage le placement en 
détention provisoire, à 
renforcer le caractère 
contradictoire de la 
procédure pénale et à 
permettre que la justice soit 
rendue plus rapidement. ► 

La Cour de cassation assouplit les 
conditions de l’exequatur
La Cour de cassation considère que le juge 
français peut désormais accorder l'exequatur, 
sans que les deux critères consacrés par l'arrêt 
Munzer du 4 janvier 1967 (la régularité de la 
procédure suivie devant la juridiction étrangère, 
et l’application de la loi compétente d’après les 
règles françaises de conflit) soient nécessaires. 
Cass, 1ère civ., 20 février 2007, n°05.14082 ► 

Intérêts moratoires à compter de l'exequatur 
S'agissant de l'exécution en France d'une condamnation prononcée par 
une juridiction étrangère reconnue exécutoire, les intérêts moratoires sont 
dus en application de la loi du for, soit l'article 1153-1 du Code civil, à 
compter de la décision d'exequatur. 
Cass, 1re Civ., 6 mars 2007, n° 04-17127 ► 

Compétence juridictionnelle   
Aux termes des articles L. 511-9 et L. 514-1 du Code monétaire et 
financier, les caisses de crédit municipal sont à la fois des 
« établissements de crédit » et des « établissements publics communaux 
de crédit et d'aide sociale ». La Cour de cassation juge que le litige entre 
une telle caisse et des partenaires commerciaux à propos de l’installation 
et de l’exploitation de distributeurs de billets relevait de la compétence du 
juge judiciaire, dans la mesure où les « contrats litigieux n’avaient pas 
pour objet de faire participer leur bénéficiaire à l’exécution du service 
public ».  
Cass, 1ère civ., 20 février 2007, n°06-15074. ► 

Mandat d’arrêt européen et respect des droits de l’homme
La chambre de l’instruction, saisie d’un mandat d’arrêt européen, doit
s’assurer, auprès de l’Etat ayant émis le mandat, de la protection des
libertés fondamentales de la personne remise, en application de l’article
693-33 du code de procédure pénale. Cette obligation porte également
sur le sort de la personne remise à l’issue de sa peine. ► 
Cass, crim, 7 février 2007, n°07-80162 
 

Appel-nullité
La violation d’un principe 
essentiel de procédure, en 
l’espèce l’obligation de 
motivation des jugements, 
n’ouvre pas la voie de 
l’appel nullité qui est  
réservée aux seules 
situations d’excès de pouvoir 
« consistant pour le juge à 
méconnaître l’étendue de 
son pouvoir de juger ». ► 
Cass, civ, 20 février 2007, 
n°06-13134 

L’accès au juge communautaire
Dans la lignée de sa jurisprudence « Nachi » de 2001 selon laquelle un 
requérant ne peut pas exciper devant le juge national l’illégalité d’un acte 
communautaire qu’il n’a pas directement attaqué devant les juridictions 
communautaires, la CJCE juge en l’espèce que la société requérante 
pouvait tout à fait invoquer devant le juge interne l’illégalité des 
dispositions litigieuses, car il n’était pas certain qu’elle soit recevable à 
agir en annulation sur le fondement de l’article 230 du Traité CE. ► 
CJCE, 8 mars 2007, Roquette Frères, C-441-05 
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Fiscalité 
 
Nouveautés fiscales
Le MINEFI publie sur son 
site un rappel des 
principales nouveautés qui 
s’appliqueront à la 
déclaration de revenus 
déposée en 2007. ► 
 
Taxation d’office
Le Conseil d’Etat décharge 
un requérant de ses charges 
fiscales, parce que la 
notification des bases 
imposées d’office ne peut, 
dans les circonstances de 
l’espèce, être regardée 
comme suffisamment 
motivée au regard des 
exigences de l’article L 76 
du livre des procédures 
fiscales. ► 
CE, 2 mars 2007, M. Yves, 
mentionné aux tables, 
n°268132 
 
Avoir fiscal
La CJCE juge que 
l'attribution de l'avoir fiscal 
par la loi allemande aux 
seuls dividendes distribués 
par des sociétés établies en 
Allemagne constitue une 
restriction à la libre 
circulation des capitaux. ► 
CJCE, 6 mars 2007, 
Wienand Meilicke, C-292/04 
 
Colloque sur l’abus de 
droit
Publication des interventions 
du colloque organisé 
dernièrement au Conseil 
d’Etat sur « l’abus de droit 
en matière fiscale ». ► 
 
Forum fiscal sur le 
développement durable  
Organisé par la Commission 
européenne, le premier 
Forum fiscal se tient à 
Bruxelles les 19 
et 20 mars 2007. ► 

Séparation des ordonnateurs et des 
comptables 
La Cour de cassation rappelle qu’un contrat de 
nantissement qui n’a été signifié qu’aux seuls 
ordonnateurs ne produit pas d’effet, « toutes 
oppositions ou autres significations ayant pour 
objet d’arrêter un paiement devant être faites 
entre les mains du comptable public assignataire 
de la dépense ». ► 
Ccass, com, 20 février 2007, publié au bulletin, n°04-19419 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cour des comptes
La Cour des comptes publie un rapport sur les personnes sans domicile 
dans lequel elle considère notamment que les dispositifs d’hébergement 
des sans-abri sont inadaptés. ► 

 
 
 
 
 

Garantie d’emprunt par une commune
Saisi de la question de savoir si une commune pouvait légalement 
cautionner l’ouverture de crédit consentie par une banque à une SARL, le 
Conseil d’Etat juge que la décision du conseil municipal d’octroyer une 
garantie d’emprunt au taux du marché pour une durée de quinze ans ne 
peut pas être regardé comme autorisant, ce qu’il n’aurait pas pu 
légalement faire, la garantie d’une ouverture d’une ligne de crédit 
bancaire, laquelle donne lieu à une succession de prêts, de durée 
variable et non programmée, qui entrent en application au fur et à mesure
de l’utilisation de cette ligne. ► 
CE, 2 mars 2007, Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de 
France, n°283439 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finances locales   
 
Taux d’imposition des « quatre vieilles »
Le ministre de l’Intérieur publie une circulaire relative aux taux 
d’imposition en 2007 des taxes directes locales.► 
 
Taxe foncière et taxe d’habitation
Un arrêté fixe pour l’année 2007 les limites d'application des 
abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les 
propriétés bâties et de taxe d'habitation. ► 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eurojust démantèle un réseau de fraude à la TVA
L’agence Eurojust qui regroupe des magistrats des pays de l’Union 
européenne annonce avoir démantelé un réseau mafieux de fraude à la 
TVA qui aurait détourné plus de 2 milliards d’euros. ► 
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Consommation 
 
Stratégie européenne en 
matière de protection des 
consommateurs
La Commission européenne 
qui présente sa nouvelle 
stratégie en matière de 
protection des 
consommateurs pour la 
période 2007-2013 propose 
en particulier de développer 
la pratique des « class 
actions » pour assurer aux 
consommateurs européens 
des réparations justes quand
ils ont été lésés par une ou 
plusieurs sociétés. ► 
 
Enquête de la DGCCRF 
sur les comparateurs de 
prix 
La DGCCRF a diligenté fin 
2006 une enquête pour 
vérifier les conditions de 
transparence de l’offre 
apportée par les sites 
comparateurs de prix aux 
cyberconsommateurs.  Des 
12 sites contrôlés, 11 ont fait 
l’objet de rappels de 
règlementation, soit en 
matière de loyauté de 
l’information donnée au 
consommateur, soit en 
matière de relations 
commerciales entres sites 
marchands et sites 
comparateurs. ► 
 
Vente de produits 
parapharmaceutiques par 
Internet
Le Conseil de la 
concurrence contraint dix 
sociétés de produits 
parapharmaceutiques à 
respecter les engagements 
pris précédemment. Ces 
engagements, visant à 
introduire davantage de 
concurrence, avaient été 
formulés en réponse à 
l’examen en juin 2006 par la 
Commission de la légalité.► 

 Pacte d’actionnaires
La Cour de cassation considère qu’un pacte 
d’actionnaires prévoyant que les besoins de 
trésorerie de la société seront couverts « au 
mieux » pendant une durée d’un an doit 
s’analyser comme une obligation de résultat. ► 
Cass, com, 20 février 2007, n°05-18882  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droit des sociétés 
 
Hiérarchie des normes sociétaires
A l’occasion d’un litige intéressant les sociétés coopératives, la Cour de 
cassation confirme la portée juridique limitée des règles infrastatutaires 
dans l’ensemble des sociétés. ► 
Cass, com, 20 février 2007, n°05-19858 
 
Dissolution des sociétés et droit au recours  
La CEDH juge que l’impossibilité  pour la gérante d’une société 
d’interjeter appel contre le jugement de liquidation de sa société portait 
avant l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 une 
atteinte excessive au droit au recours inscrit à l’article 6 §1 de la CEDH.  
CEDH, 8 mars 2007, Arma c./ France, n°23241/04 ► 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Droit social 

 
Publication du nouveau Code du travail
L’ordonnance du 12 mars 2007 procède à la nouvelle codification de la 
partie législative du Code du travail, dont l’application est conditionnée à 
la publication de la partie réglementaire du code. ► 
 
Alerte professionnelle  
MM. Antonmattéri et Vivien ont remis au ministre délégué à l’emploi leur 
rapport « Charte d’éthique, alerte professionnelle et droit du travail 
français », lequel préconise notamment de réglementer le système 
d’alerte professionnelle. ► 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurrence 
 
Lutte contre les cartels  
Dans son discours prononcé le 8 mars 2007 le Commissaire européen à 
la Concurrence Neelie Kroes annonce, parmi les pistes prochainement 
développées pour accroître la lutte anti-trust, l’établissement d’un Livre 
blanc. ► 
 
Concentrations: offre de rachat Endesa par E.ON  
La Commission européenne a officiellement demandé aux autorités 
espagnoles de se conformer à ses décisions exigeant la suppression de 
certaines conditions imposées par le régulateur espagnol du secteur de 
l'énergie (CNE) en juillet 2006 en ce qui concerne l’offre de rachat 
d’Endesa par E.ON. ► 
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Informations 
financières 
Valeurs mobilières
Publication de la directive 
de la Commission 
2007/14/CE portant 
modalités d'exécution de 
certaines dispositions de la 
directive 2004/109/CE sur 
l'harmonisation des 
obligations de transparence 
concernant l'information sur  
les émetteurs dont les 
valeurs mobilières sont 
admises à la négociation 
sur un marché réglementé. 
Ce texte tend à améliorer la 
qualité de l'information mise 
à la disposition des 
investisseurs concernant les 
performances des 
entreprises, leur position 
financière ainsi que les 
changements modifiant les 
participations importantes. 
► 
 
Propagation par Internet 
d’informations financières 
erronées 
La SEC a ordonné le 8 mars 
la suspension de cotation 
de quelques 35 petites 
entreprises dans le cadre 
d'une opération de lutte 
contre les « pourriels », 
destinée à protéger les 
investisseurs de possibles 
fraudes. Ces messages qui 
touchent un  nombre record 
d’entreprises cherchent à  
faire monter le cours de 
certaines actions par 
propagation de fausses 
données financières. ► 

Restructurations bancaires
Le Parlement européen a adopté en première lecture les propositions de 
modification des règles européennes concernant les fusions et 
acquisitions bancaires. Les règles de procédure et les critères applicables
à l'évaluation prudentielle des acquisitions ou des augmentations de 
participation dans le secteur financier ayant fait l'objet de négociations 
informelles avec le Conseil ne devraient plus connaître d'autres 
modifications avant leur entrée en vigueur. ► 

Devoir d’information du banquier
Le banquier qui propose à son client auquel il 
accorde un prêt, d’adhérer à un contrat 
d’assurance de groupe est tenu de l’éclairer sur 
l’adéquation des risques couverts à sa situation 
personnelle d’emprunteur, sans que la remise 
d’une notice, par ailleurs requise, suffise à 
satisfaire cette obligation. ► 
Cour de cassation, Ass plénière, 2 mars 2007, n°06-15267 

Réglementation des jeux 
 
Jeux illicites en ligne 
La loi du 5 mars 2007 prévoit dans son article 36 des dispositions 
instituant l’obligation pour les établissements de crédit d’appliquer les 
décisions de blocage de flux financiers, et provenant de personnes 
physiques ou morales organisant des activités en ligne de jeux ou paris 
illicites. ► 
 
Concessions de jeux   
La Cour reconnaît qu'une politique d'expansion contrôlée dans le secteur 
des jeux de hasard peut être cohérente avec l'objectif de prévention des 
activités criminelles et frauduleuses, mais juge cependant que l'exclusion 
totale des sociétés de capitaux des appels d'offres pour l'octroi de 
concessions va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif 
visant à éviter que les opérateurs du secteur des jeux de hasard ne 
soient impliqués dans des activités criminelles ou frauduleuses. ► 
CJCE, 6 mars 2007, Placanica, C-338/04, C-359/04 et C-360/04 

Cessions de créances professionnelles
La Cour de cassation précise les règles de formalisme des bordereaux 
« Dailly », lorsqu’ils sont transmis par un procédé électronique, tel qu’un 
« listing ». ► 
Cass, 20 février 2007, n°05-20562

Marchés reconnus 
 
La place financière Alternext 
Bruxelles est déclarée par 
arrêté « marché reconnu » 
au sens de l'article L. 423-1 
du code monétaire et 
financier. ►
 
Amsterdam a fait l’objet d’un 
arrêté similaire. ►

Marché unique des services financiers
La Commission européenne publie son rapport sur l‘état d’avancement 
du marché unique des services financiers. Elle indique que des résultats 
considérables ont été obtenus tant au niveau de la lutte contre la 
délinquance financière que dans l’amélioration du cadre communautaire 
en matière de droit des sociétés, de comptabilité et d’audit. ► 
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Energie 
 
Energies renouvelables
Lors du dernier Conseil 
européen, les dirigeants de 
l’UE ont adopté un objectif 
juridiquement contraignant de 
20% d'énergies renouvelables, 
pour couvrir les besoins 
énergétiques. ► 
 
Lutte contre les Gaz à effet 
de serre
Publication de l’arrêté du 2 
mars 2007 prévoyant 
l’instauration d’un nouvel 
instrument financier destiné à 
aider les entreprises à 
promouvoir des 
investissements qualifiés de 
« pauvres en carbone ». ► 
 
Matières radioactives
L’ASN met en exergue la 
nécessité d’une plus grande 
clarté de la réglementations 
relative à la sûreté dans les 
transports de matières 
radioactives. ► 
 
Création d’un nouveau 
groupe d’experts sur 
l’énergie
Un groupe consultatif 
d’experts indépendants de 
renommée mondiale a été 
institué pour conseiller le 
président de la Commission 
européenne. La première 
réunion de ce groupe 
consultatif sera axée sur la 
préparation du Conseil 
européen de printemps. ► 

 

Pouvoir de sanction de la CRE
Installation du CORDIS - Comité de règlement 
des différends et des sanctions - créé par la loi 
du 7 décembre 2006 relative au secteur de 
l’énergie qui exercera les compétences de la 
CRE en la matière pour l’accès et l’utilisation des 
réseaux publics d’électricité et de gaz naturel. ► 
  

Postes  
 
Fonds national de péréquation territoriale
Le décret du  5 mars 2007 vient parfaire le dispositif de transposition des 
directives postales qui prévoit l’institution d’un fonds postal national de 
péréquation territoriale, destiné à permettre à la Poste d’assurer un 
véritable « maillage » territorial au titre de sa mission d’aménagement et 
de développement local. ► 
 
Compensation pour le service public postal britannique  
Toutes les conditions énoncées dans l'encadrement communautaire des 
aides d'État accordées sous forme de compensation pour service public 
étant satisfaites, la Commission européenne a autorisé une proposition 
de financement du gouvernement britannique de 400 millions d’euros 
visant à permettre à Post Office Limited de continuer à assurer le service 
public. ► 
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Interopérabilité 
 
Référentiel général
Le décret du 2 mars 2007 porte création du comité du référentiel général 
d’interopérabilité mentionné à l’article 11 de l’ordonnance du 8 décembre 
2005. Il conseillera le Gouvernement sur le projet d’établissement du 
référentiel lui-même ainsi que sur ses évolutions. ► 
 
Pratique de prix excessifs
La Commission européenne considérant que Microsoft pratique des prix 
excessifs en l’absence d’innovations significatives en matière  
d’interopérabilité menace l’entreprise américaine de lui infliger de 
nouvelles sanctions. ► 

 
 
 
 
 
 Garanties de revitalisation 

économique 
Un décret relatif à l’octroi de 
garanties partielles dans le 
cadre d’activité de 
revitalisation économique crée 
un comité chargé d’habiliter 
les associations sans but 
lucratif avec pour charge de 
suivre l’activité de ces 
organismes. ► 
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L’Europe à l’honneur
 
Ce sixième numéro de la « Lettre de la DAJ », qui coïncide 
avec le cinquantenaire du Traité de Rome, confirme page 
après page la place centrale qu’occupent les questions 
européennes dans toutes les branches du droit. 
 
L’actualité administrative est ainsi dominée cette semaine 
par la publication du rapport annuel du Conseil d’Etat 
consacré aux relations entre l’administration et l’Union 
européenne.  
 
L’actualité juridictionnelle fait quant à elle une large place 
aux procédures d’infraction diligentées par la Commission 
européenne contre différents Etats membres et à l’activité 
de la Cour de justice. 
 
Ce constat de l’influence générale du droit européen sur 
l’ensemble de notre ordre juridique se manifeste avec une 
particulière netteté dans les domaines de prédilection du 
MINEFI, qu’il s’agisse du droit des finances publiques, 
des entreprises ou encore du droit financier et industriel.  
 
Ceci n’a rien d’étonnant si l’on considère que l’un des 
principaux chantiers de la construction européenne 
depuis cinquante ans fut l’édification d’un vaste marché 
intérieur que les institutions européennes, en lien étroit 
avec les Etats membres, cherchent désormais à 
perfectionner. 
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Contrats et 
marchés 
 
Dématérialisation des 
marchés publics
Lancement du label 
"dem@pe", développé sous 
l'égide du MINEFI, attestant 
que les plateformes qui 
véhiculent les échanges 
dématérialisés présentent un 
degré de sécurité, 
d'ergonomie et de 
performance suffisant au 
regard des exigences du 
Code des marchés publics 
et des "bonnes pratiques" en 
la matière ► 
 
Fiches techniques sur le 
nouveau code  
Mise en ligne de 10 
nouvelles fiches techniques 
commentant diverses 
notions du code des 
marchés publics, parmi 
lesquelles celle de « pouvoir 
adjudicateur » ou de 
« résiliation des marchés »►
 
Partenariats public-privé
Publication de deux 
nouveaux avis rendus en 
2006 par la mission d’appui 
PPP relatifs à la billetterie du 
Château de Versailles et à 
l’aéroport de Blagnac ► AA
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Rapport annuel du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat consacre cette année son rapport 
aux relations entre l’administration française et 
l’Union européenne. Ce rapport souligne notamment 
la nécessité pour l’administration de mieux anticiper 
les processus décisionnels de nouer des alliances 
nouvelles dans la configuration originale de l’Europe 
actuelle. ► 

Traité de Rome 
 

Déclaration de Berlin
Célébrant le 50ème anniversaire du Traité de Rome lors d'un sommet 
informel à Berlin, les dirigeants de l'UE ont plaidé en faveur de la mise en 
place d'un nouveau traité d'ici 2009. ► 

Institutions administratives 
 
Personne publique sui generis
Le Conseil d’Etat rappelle que la Banque de France, personne morale de
droit public sui generis chargée par la loi de missions de service public,
présente des « caractéristiques propres » et notamment l’application à
son personnel des dispositions du code du travail.  
CE, 23 mars 2007, Banque de France, n°276585 ► 
 
Associations transparentes
L’association qui, eu égard aux « circonstances de [sa] création, [aux] 
modalités de son organisation et de son fonctionnement, [à] l’origine de 
ses ressources ainsi qu’[au] contrôle exercé sur elle par [une] 
commune », doit être considérée comme un service de cette dernière. 
Ses conventions peuvent ainsi revêtir un caractère administratif. 
CE, 21 mars 2007, Commune de Boulogne, n°281796 ► 

 

Légistique 
 
Décrets en conseil des 
ministres
Le Conseil des ministres du 
21 mars a adopté deux 
décrets dispensant, pour 
l’avenir, l’examen par ce 
dernier de textes relevant de 
la partie réglementaire du 
code de commerce ►         
et de la partie réglementaire 
du code de l’environnement 
► 
 

Informatique et libertés 
 

Modification des textes  
Un décret du 25 mars 2007 aménage les modalités d’organisation et de 
fonctionnement de la CNIL et insère de nouvelles dispositions relatives à 
la définition des obligations des responsables de traitements et aux droits 
des personnes. ► 

Laïcité
 
Création d’un observatoire 
Un décret du 25 mars 2007 institue un observatoire de la laïcité ayant 
notamment pour mission d’assister le Gouvernement « dans son action 
visant au respect du principe de laïcité dans les services publics ». ►  
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Infractions au droit 
communautaire 
 
Rémunération des 
comptes à vue
La Commission a décidé de 
maintenir sa procédure 
d’infraction contre la France 
à propos de l’interdiction 
faite aux banques de 
rémunérer les comptes 
courants et ce, en dépit de 
l’absence d’obstacle de fait à 
la rémunération de ces 
comptes depuis 2005. ► 
 
Qualifications 
professionnelles
La Commission a décidé 
d’adresser à la France un 
avis motivé, au titre de 
l’article 228 du TCE pour 
non-exécution de l’arrêt de 
la CJCE du 8 juin 2006 
relatif à la transposition 
partielle de la directive sur la 
reconnaissance mutuelle 
des qualifications 
professionnelles. ► 
 
Prix des cigarettes 
La Commission a décidé de 
saisir la CJCE à propos de 
la fixation par la France de 
prix minimaux de vente au 
détail des cigarettes. 
Estimant que ces prix sont 
contraires à la législation 
communautaire, la 
Commission préconise 
d’augmenter les droits 
d’accises et les taxes sur les 
cigarettes. ► 

Compétence juridictionnelle     
   
Le Conseil d’Etat réaffirme qu’il n’appartient pas 
au juge administratif d’apprécier si le législateur 
a méconnu sa compétence et ainsi de constater 
qu’une loi est entachée d’incompétence 
négative, au risque de violer la Constitution. 
CE, 21 mars 2007, Départ. Seine Saint-Denis, n°277892 ► 

Compétence juridictionnelle (suite) 
 
Contrat nouvelles embauches 
Le Tribunal des conflits constatant la ratification implicite de l’ordonnance 
du 2 août 2005 relative au « contrat nouvelles embauches » (CNE) 
décide que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la 
compatibilité de ce contrat avec la convention n°158 de l’OIT.  
TC, 19 mars 2007, n°3622 ► 
 
Responsabilité de la SNCF dans les déportations 
La CAA de Bordeaux a estimé que la SNCF ne pouvait être regardée 
comme ayant, par les prestations requises dans les déportations, assuré 
l’exécution d’un service public administratif ni davantage comme ayant 
disposé de prérogatives de puissance publique et qu’en conséquence, le 
litige relevait de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. 
CAA Bordeaux, 27 mars 2007, n°17030207 ► 

Qualité pour agir en justice 
 
Comités d’entreprises 
Contrairement aux organisations syndicales, un comité d'entreprise ne 
tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice 
au nom des salariés ou de se joindre à leur action lorsque ses intérêts 
propres ne sont pas en cause. 
Cass. Soc, 14 mars 2007, n°573 FS-P+B ►
 
Associations 
En l’absence de disposition législative expresse dans les statuts d’une 
association prévoyant la capacité d’un organe à ester en justice, la 
compétence en la matière appartient par défaut à l’assemblée générale. 
CE, 21 mars 2007, n° 284951 ► CJCE 

 

Rapport annuel
La Cour publie son rapport 
annuel qui comprend une 
présentation complète de 
l’évolution et l’activité de 
l’Institution durant l’année 
2006 ainsi que des exposés 
succincts mais exhaustifs 
des activités juridictionnelles 
de la Cour. ► 
 

Organisation judiciaire 
 
Services administratifs régionaux judiciaires
Un décret du 14 mars 2007 précise l’organisation et le fonctionnement 
des services administratifs régionaux judiciaires chargés d’assister le 
premier président et le procureur général dans l’administration des 
services judiciaires que ces derniers assurent par délégation du Garde 
des sceaux dans le ressort de la cour d'appel. ► 
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Prélèvement à la source
 

MM. Bébéar, Viricelle et Auvigne ont remis au 
ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie et au ministre délégué au budget et à la 
réforme de l’Etat leur rapport sur les modalités de 
mise en œuvre du prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu en France. ► 

Budget  
 
Réorganisation de la 
direction du Budget 
Un décret du 27 mars 2007 (et 
un arrêté du même jour) 
réorganise les services de la 
direction du Budget dans une 
perspective de réforme de 
l’Etat et d’adaptation au 
nouveau cadre juridique issu 
de la loi organique sur les lois 
de finances (LOLF). ► 
 
Exécution budgétaire 2006 
La commission des Finances 
de l’Assemblée nationale a 
procédé à l’examen du rapport 
d’information de M. Gilles 
Carrez sur les premiers 
résultats de l’exécution 
budgétaire pour 2006. Tirant le 
bilan des deux dernières 
législatures, le rapporteur a 
notamment souligné que 
l’exercice se soldait au total 
par un déficit de l’État de 36,2 
milliards d’euros. ► 

Fiscalité (droit interne) 
 
Droit civil et procédures fiscales 
Dès lors qu’au jour de l’ouverture d’une succession une dette demeure 
incertaine par la non-réalisation d’une condition au sens de l’article 
1185 du code civil, la somme en cause ne peut être déduite de l’actif 
imposable du débiteur 
Cass. Com, 20 mars 2007, n° 523 FS-P+B+R+I ► 
Dons manuels
S'agissant des dons manuels, le fait générateur de l’imposition est 
constitué soit par l'acte renfermant la déclaration de ce don par le 
donataire ou ses représentants, soit par sa reconnaissance judiciaire, 
soit enfin par sa révélation à l'administration par le donataire.  
QE n°25515 de S. Dassault ► 
 
Fiscalité locale
Une instruction du 15 mars 2007 récapitule l'ensemble des mesures 
fiscales intéressant les collectivités locales votées en 2006 dans les lois
du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, du 31 mars 2006 pour l'égalité 
des chances, du 14 avril 2006 relative aux parcs naturels régionaux, du 
13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, du 21 
décembre 2006 de finances pour 2007 et du 30 décembre 2006 de 
finances rectificative pour 2006. ► 
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Comptabilité 
publique 
 
Dépense engagée sur la 
base d’une délibération du 
conseil municipal
Dans le cas où la délibération 
d’un conseil municipal qui 
autorise un maire à engager 
une dépense n’a pas été 
contestée par le contrôle de 
légalité mais s’avère en 
contradiction avec une 
disposition réglementaire, le 
ministre de l’intérieur analyse 
la portée du contrôle que doit 
effectuer le comptable au titre 
de sa responsabilité 
personnelle et pécuniaire. 
QE n°25489 de M. Jean-Louis 
Masson ► 
 

Fiscalité (CJCE) 
 

Non-discrimination
La CJCE a estimé que la réglementation fiscale belge permettant à 
l’administration de taxer les seuls non-résidents par référence à une 
base minimale d’imposition était contraire à l’article 43 du TCE.  
CJCE, 22 mars 2007, C-383/05 ► 
 

Immunité fiscale 
La CJCE rappelle la portée du principe d’immunité fiscale dont la 
Communauté jouit sur le territoire des États membres au titre des 
privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
CJCE, 22 mars 2007, C-437/05 ► 

Douanes  
Le ministre délégué au budget a présenté les résultats de l’action de la douane en 2006 en matière de lutte 
contre la fraude. Pour la première fois, s’agissant de la contrefaçon, le seuil des 6 millions d’articles a été 
dépassé, ce qui représente un quasi-doublement en deux ans.  ► 
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Société européenne
 

Rapport  
Remise du rapport de Mme 
Lenoir proposant notamment 
de faciliter la création de 
sociétés européennes à 
partir de toutes formes 
d'entreprises commerciales 
et non pas seulement celles 
revêtant la forme de sociétés 
anonymes, mais aussi de 
garantir une vraie mobilité à 
ces sociétés, qu'il s'agisse 
du recours aux fusions 
transfrontalières ou de 
l'immatriculation dans le 
pays de leur choix. ► 

Code de commerce
Le décret du 25 mars 2007 relatif à la partie 
réglementaire du code de commerce vient d’être 
publié. La partie législative publiée quant à elle en 
septembre 2000 se trouve ainsi complétée des 
dispositions issues d'environ 90 décrets. Les articles 
codifiés sont harmonisés, actualisés et présentés 
selon le plan de la partie législative. ► 

Prix prédateurs 
 
Première condamnation en France 
Le Conseil de la concurrence condamne le laboratoire Glaxo Smithkline 
pour avoir fait obstacle à l’entrée en milieu hospitalier de médicaments 
génériques au moyen d’une politique prédatrice consistant à pratiquer 
des prix anormalement bas. Il s’agit de la première affaire donnant lieu à 
une condamnation pour prix prédateur en France. ► 

Entreprises en 
difficulté 
Procédure de sanction  
La Cour de cassation juge 
que les instances ouvertes 
sur le fondement de l’ancien 
article L. 624-4 du Code de 
commerce visant à ouvrir 
une procédure-sanction à 
l’égard des dirigeants fautifs 
« ne peuvent plus être 
poursuivies si la procédure 
de redressement ou de 
liquidation judiciaire n’a pas 
été ouverte avant le 1er 
janvier 2006 ». 
Cass, com, 13 mars 2007, 
n°06-12880 ► 
 

Concentrations 
 
Défense nationale
La Commission européenne a autorisé, en application du règlement de 
l'UE sur les concentrations, le contrôle en commun du chantier naval 
militaire français DCN par le fournisseur français de matériel de défense 
et maître d'œuvre naval, Thales, et l'État français. L'enquête menée par 
la Commission sur le marché a révélé que cette opération n'entraverait 
pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective dans 
l'Espace économique européen (EEE). ► 
 
Télécommunications
La Commission ouvre une enquête approfondie concernant le projet 
d'acquisition de Télé2 France par SFR. ► 

Défense commerciale  
 

Rapport parlementaire 
En réponse au Livre vert de 
la Commission, la délégation 
pour l’Union européenne du 
Sénat publie un rapport 
d’information sur « les 
instruments de défense 
commerciale de l’Europe ». 
Les sénateurs proposent 
notamment d’instituer une 
agence indépendante 
chargée de l'instruction des 
enquêtes et des propositions 
de mesures de défense 
commerciale, en conformité 
avec les règles de l’OMC. ► 

Consommation 
 

Pratiques commerciales de l’hôtellerie en ligne  
La DGCCRF a mené une enquête afin de vérifier le respect de la 
réglementation dans le secteur de l'hôtellerie en ligne qui, en pleine 
expansion, est à l'origine de nombreuses plaintes de consommateurs. Il 
en ressort que les dispositions de la loi pour la confiance dans l'économie 
numérique, du code de la consommation, ainsi que de l'article L 212-1 du 
code du tourisme sont loin d'être toujours respectées. ► 
 
Activités commerciales liées aux vacances à la neige
Comme chaque hiver, la DGCCRF a vérifié les activités commerciales 
liées aux vacances à la neige. Les vérifications ont été prioritairement 
conduites sur la sécurité des matériels et celle des prestations fournies aux
skieurs, l’hygiène et la qualité des denrées alimentaires ainsi que sur la 
loyauté des transactions et la bonne information des consommateurs 
(affichage des prix, étiquetage…). Les résultats obtenus à mi-parcours de 
cette campagne apparaissent encourageants. ► 
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Epargne 
 
OPCVM
La Commission européenne 
intervient pour améliorer 
l'efficacité du marché 
européen des organismes 
de placement collectifs en 
valeurs mobilières 
(OPCVM) en adoptant d’une 
part des orientations 
contraignantes concernant 
la possibilité pour les 
OPCVM d'utiliser les 
nouveaux instruments 
financiers et en présentant 
d’autre part des orientations 
concernant les modalités 
selon lesquelles les 
autorités du pays hôte 
devraient exercer un droit 
de regard lorsque des 
organismes sont 
commercialisés sur leur 
territoire. ► 
 

Epargne co-
développement
En complément des articles 
L. 221-33-II et D. 221-114 à 
116 du code monétaire et 
financier, un arrêté du 
ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie du 
23 mars 2007 fixe la liste 
des pays dont les 
ressortissants peuvent 
ouvrir un compte épargne 
développement. ► 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secteur financier 
 
Directive sur les acquisitions  
Accord politique sur le projet de directive concernant les acquisitions 
dans les secteurs bancaires, de l’assurance ou des valeurs mobilières 
d’ores et déjà adopté par le Parlement européen en première lecture à 
l’issue de négociations menées dans le cadre de la procédure de 
codécision. 
 Cons. UE, communiqué, 27 mars 2007 ► 

Evaluation des entreprises et des 
titres de sociétés   
 

La Direction Générale des Impôts publie un 
nouveau guide de l'évaluation des entreprises et 
des titres de sociétés conçu pour apporter une 
aide en matière d'évaluation au moment de la 
transmission d’une entreprise. ► 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit 
 

Micro-crédit
La Banque de France a mis en place en septembre 2006 un Observatoire
de la micro-finance qui a pour objectif de recenser l’activité de micro-
crédit, qu’il soit professionnel ou social, et de concourir à l'analyse et au 
développement de ses pratiques. Cet observatoire devrait prochainement 
publier un premier rapport d’activités. ► 
 

Garanties du crédit
Un décret du 15 février 2007 précise le contenu du bordereau permettant 
l’inscription des privilèges et hypothèques de l’article 2428 du code civil, 
précisant notamment l’ensemble des mentions devant être portées sur 
celui-ci (désignation du créancier, du débiteur et du propriétaire, domicile, 
date et nature du titre générateur de la sûreté ou de la créance…) ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Services de 
paiement  
 
Orientation générale
Le Conseil a adopté une 
orientation générale à 
propos du projet de directive 
établissant un cadre 
juridique pour les services 
 de paiement qui vise à 
faciliter les paiements dans 
toute l’Union européenne et 
à en réduire le coût. 
 Comm. CE, communiqué 
IP/07/423, 27 mars 2007► 
  

Marchés financiers 
 
Infrastructures de marché
Dans le cadre de la transposition de la directive 2004/39 « Marchés 
d’instruments financiers » dont la partie législative fera l’objet d’une 
ordonnance actuellement examinée par le Conseil d’Etat, l’AMF consulte 
sur le projet de modification du livre V de son règlement général relatif 
aux infrastructures de marché. Cette consultation est ouverte jusqu’au 13 
avril prochain. ► 
 
Cartes professionnelles
Publication par l’AMF de l'instruction n° 2007-01 du 6 mars 2007 relative 
aux cartes professionnelles d’analystes financiers, de compensateurs ou 
de négociateurs agissant pour le compte de prestataires de services 
d’investissement et aux cartes professionnelles des collaborateurs 
d’entreprises de marché ou de chambres de compensation. ► 
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Quotas d’émission de CO2 
 

La Commission européenne a approuvé le plan 
national d'allocation de quotas d'émission de 
dioxyde de carbone (CO2) de la France pour la 
période 2008-2012 dans le cadre du système 
communautaire d'échange de quotas d'émission 
(SCEQE) et du protocole de Kyoto. ► 

Energie 
ASN
Une mission d’audit de 
l’AIEA a rendu ses 
conclusions sur l’Autorité de 
sûreté nucléaire, en 
concluant notamment au 
bon positionnement de 
l’ASN. ► 
 
Euratom
50ème anniversaire de la 
signature à Rome du traité 
créant la Communauté 
européenne de l’énergie 
atomique (CEEA ou 
Euratom) simultanément à 
celle du traité créant la 
Communauté économique 
européenne. ► 
 
Performance énergétique
Un décret pris en application 
de la loi sur l’énergie de 
juillet 2005 précise les 
conditions de mise en œuvre 
des études de faisabilité des 
approvisionnements en 
énergie, des caractéristiques 
thermiques et de la 
performance énergétique 
des bâtiments existants et 
l'affichage du diagnostic de 
performance énergétique. ► 

Code de l’environnement 
 
 

Partie réglementaire 
Publication du décret du 22 mars 2007 relatif aux livres II et VI de la 
partie réglementaire du code de l'environnement ► 
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Pôles de compétitivité 
 
Délimitation des pôles 
Publication de trois nouveaux décrets relatifs aux pôles « Cap digital, 
image, multimédia et vie numérique» ►, « ville et mobilité durables » ► 
et  « ORPHEME ». ► 
 
Troisième appel à projets 
Le Gouvernement annonce le financement par l’État de 100 nouveaux 
projets de recherche et développement pour 153 millions d’euros. Ces 
projets, d’abord approuvés par le pôle de compétitivité auquel ils se 
rattachent, ont été sélectionnés pour leur caractère innovant et pour 
l’activité économique qu’ils vont générer. ► 

 

Mines 
 

Risques miniers
Publication d’un décret du 
22 mars 2007 instituant une 
Commission nationale de 
concertation sur les risques 
miniers. ► 

Postes  
 
Commissions de présence postale territoriale 
Publication du décret du 25 mars 2007 relatif aux commissions 
départementales de présence postale territoriale qui ont vocation à 
permettre une concertation locale sur les choix à opérer en matière 
postale. ► 

Recherche 
 

Agence pour la recherche 
Installation de l’Agence 
d’évaluation de la recherche 
et de l’enseignement 
supérieur (Aéres) créée par 
la loi du 18 avril 2006. ► 
 

Gestion de la recherche 
La Cour des comptes publie 
un rapport sur « la gestion 
de la recherche publique en 
sciences du vivant ». ►
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Jusqu’au bout
 
A quelques jours seulement des prochaines échéances 
électorales, il fallait sûrement s’attendre à un très net 
ralentissement de l’activité (et donc de l’actualité) juridique.
 
Ce nouveau numéro de la Lettre de la DAJ apporte de ce 
point de vue un démenti cinglant et ce, quelles que soient 
les « sources » vers lesquelles on se tourne. 
 
Ceci n’a rien d’étonnant si l’on considère que l’actualité 
juridique est désormais largement le fait d’institutions qui 
échappent au rythme du calendrier démocratique interne, 
qu’il s’agisse des institutions communautaires ou même 
tout simplement du juge.  
 
Plus surprenante est l’intensité du travail gouvernemental 
ces derniers jours, qui se concrétise par la publication 
d’un grand nombre de textes réglementaires au JO. Les 
appels répétés tant du SGAE que du SGG pour favoriser la 
transposition des directives et l’application des lois en 
cette fin de législature n’y sont sans doute pas étrangers. 
 
Plus surprenante encore est l’activité du Parlement - il est 
vrai, surtout du Sénat - qui continue d’alimenter l’actualité 
juridique par le dépôt de propositions de lois et la 
publication de rapports particulièrement importants.  
 
Ce 7ème numéro de la Lettre de la DAJ n’est pas (encore) 
celui de l’expédition des affaires courantes… 
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Contrats et 
marchés 
 
Commission d’appel 
d’offres 
Le Conseil d’Etat juge que 
« la démission d'un membre 
suppléant, alors même que 
la liste sur laquelle il a été 
élu ne comprendrait plus 
d'autres membres du conseil 
municipal suppléants 
susceptibles de le 
remplacer, n'entraîne pas de 
renouvellement intégral de la 
commission, dès lors que le 
membre titulaire conserve 
son siège ».  
CE, 30 mars 2007, M. 
Jacques A., n°298103 ►
 
Rejet d’une candidature  
Le Conseil d’Etat précise 
que l’information d’un 
candidat évincé le jour de la 
fin de validité des offres 
« est sans influence sur la 
légalité de la procédure de 
passation du marché ». 
CE, 21 mars 2007, Comm. 
de Lens, n°279535 ►
 
Fiches techniques 
Mise en ligne de nouvelles 
fiches techniques rédigées 
par la Direction des affaires 
juridiques du MINEFI 
commentant diverses 
notions présentées dans le 
nouveau code des marchés 
publics. ► 
 
Mutualisation des services 
A l’occasion d’un colloque 
organisé au Sénat, 
l’Association des maires de 
France (AMF) et 
l’Assemblée des 
communautés de France 
(AdCF) ont adopté une 
motion aux termes de 
laquelle elles estiment que 
le régime de la mutualisation 
des services ne rentre pas 
dans le cadre des règles 
communautaires de la 
commande publique. ►

Organisation administrative  
 
Rationalisation des commissions administratives 
La commission des finances du Sénat publie un rapport d’information sur 
« les commissions et instances consultatives ou délibératives placées 
directement auprès du Premier ministre » (40 structures) appelant à  
l’accélération de leur rationalisation. ►
 
Nature juridique de l’ANPE 
Un décret clarifie la nature juridique de l’Agence Nationale Pour l’Emploi 
en précisant désormais que l’ANPE « est un établissement public à 
caractère administratif ». Le texte détaille en outre la composition et le 
rôle de son conseil d’administration. ►
 
Nature juridique de la CCAMIP 
Considérant que la Commission de contrôle des mutuelles et des 
institutions de prévoyance doit être regardée comme une « autorité 
administrative » au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, le 
Conseil d’Etat annule la décision par laquelle elle a placé sous 
surveillance une mutuelle sans lui permettre de présenter des 
observations écrites. 
CE, 30 mars 2007, UDM de Guadeloupe, n°269102 ►

Au conseil des ministres  
Le conseil des ministres du 11 avril a notamment 
adopté un projet de loi relatif à l’Union postale 
universelle, une ordonnance transposant la directive 
relative aux marchés d’instruments financiers ainsi 
qu’un décret modifiant le code des juridictions  
financières ; un bilan d’étape de la modernisation des 
relations commerciales par la loi du 2 août 2005 a 
également été établi. ►

Plan national d’action pour les achats publics durables 
Le ministère de l’Ecologie et du développement durable a présenté un 
plan national d’action pour des achats publics durables, après une phase 
de consultation publique et de concertation interministérielle, notamment 
avec l’Observatoire Economique de l’Achat Public (OEAP). Le but est de 
faire de la France, d’ici 2009, l’un des pays européens les plus engagés 
dans la mise en œuvre du développement durable dans le cadre de la 
commande publique. ►

Partenariats Public Privé 
 

Proposition de loi PPP 
Publication d’une proposition de loi relative aux PPP qui vise à faciliter le 
recours à ce type de contrat, à sécuriser les modalités juridiques de leur 
conclusion et à tendre vers une neutralité fiscale. ►
 

Rapport d’évaluation préalable des PPP 
La MAPPP met en ligne une fiche qui précise les rubriques à renseigner 
au titre du rapport d’évaluation préalable, afin de répondre aux exigences 
de l’ordonnance du 17 juin 2004. ►
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Contentieux 
communautaire 
 
Taxation des produits 
énergétiques 
La Cour condamne la 
France pour défaut de 
transposition de la directive 
relative à la taxation des 
produits énergétiques.  
CJCE, 29 mars 2007, 
Com.c/France, C-388/06 ►
 
Déchets et décharges 
La Cour considère qu’en 
tolérant le fonctionnement 
de nombreuses décharges 
illégales et incontrôlées, la 
France a manqué à ses 
obligations résultant de 
plusieurs directives. 
CJCE, 29 mars 2007, Com. 
c/France, C-423/05 ►

Rapport de la Cour de cassation 
La Haute juridiction judiciaire consacre son 
rapport annuel à la construction juridique 
communautaire. Le rapport contient également 
des propositions de modifications législatives et 
réglementaires et l’analyse des principaux arrêts 
et avis rendus au cours de l’année écoulée. ►

Modes alternatifs de règlement des litiges 
 
Médiation en matière civile et commerciale 
Le Parlement européen a adopté en 1ère  lecture la proposition de 
directive sur la médiation en matière civile et commerciale. ►
 
Rémunération du médiateur  
Conformément aux art. 131-1 et svts du NCPC, la Cour juge que « le 
montant de la rémunération du médiateur ne peut dépendre de la 
circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord ». 
Cass, 2è civ., 22 mars 2007, n°06-11790 ►
 
Opposabilité de la clause compromissoire 
A l’occasion d’un litige dans le secteur agroalimentaire, la Cour de 
cassation reconnaît l’effet d’une clause compromissoire à l’égard de tiers 
dans le cas particulier d’une chaîne de contrats. 
Cass, 1ère civ., 6 mars 2007, n°04-16204 ►
 

Droit international 
privé 
 
Délit complexe 
Si la loi applicable à la 
responsabilité extra 
contractuelle, en cas de délit 
complexe, est celle de l’Etat 
du lieu où le fait 
dommageable s’est produit,  
la Cour de cassation 
considère désormais que 
le lieu de réalisation du
dommage étant fortuit, « il 
convient de rechercher le 
lieu du fait générateur ».  
Cass, 1ère civ., 27 mars 
2007, Soc. Veritas, n°05-
10480 ► 
 
Conférence de La Haye de 
droit international privé 
La Communauté 
européenne a adhéré le 3 
avril dernier à la Conférence 
de La Haye de droit 
international privé. ►

Contentieux administratif 
 
Recours administratif préalable obligatoire (« RAPO ») 
Mettant fin aux incertitudes en la matière, le Conseil d’Etat estime que le 
recours préalable obligatoire n’a pas d’effet de cristallisation du débat 
contentieux. Le Conseil admet en effet que le requérant qui conteste la 
décision rendue par l’administration après son « RAPO » « peut invoquer 
devant le juge, jusqu'à la clôture de l'instruction, tout moyen de droit 
nouveau, alors même qu'il n'aurait pas été invoqué à l'appui du recours 
administratif contre la décision initiale ». 
CE, 21 mars 2007, M. A., n°284586 ►
 
Pouvoirs du juge du « référé-liberté » 
Le Conseil précise que si en principe il appartient au juge du « référé-
liberté » (article L. 521-2 du CJA) de prendre les mesures provisoires qui 
sont de nature à faire disparaître les effets d’une atteinte à une liberté 
fondamentale, celui-ci peut toutefois, lorsque aucune mesure de 
caractère provisoire n'est susceptible de satisfaire cette exigence, 
enjoindre à la personne publique qui en est l'auteur de prendre toute 
disposition de nature à sauvegarder l'exercice effectif de cette liberté. 
CE, 30 mars 2007, Ville de Lyon, n°304053 ►

CEDH 
La CEDH condamne la France pour violation de l’article 6§1 de la Convention. En l’espèce, le requérant se 
plaignait de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation en raison notamment de l’absence de 
communication avant l’audience du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document a été fourni à 
l’avocat général.  
CEDH, 29 mars 2007, Cholet c/France, n°10033/02 ►
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Finances publiques 
communautaires 
 
Nouvelles règles 
financières 
Afin de faciliter l’utilisation 
des fonds de l’UE pour le 
cadre financier 2007-2013, 
la Commission a adopté les 
modalités d’exécution du 
règlement financier qui 
contient les règles 
applicables à l'ensemble des 
opérations effectuées par les
institutions européennes. ►
 
Ressources propres du 
budget européen 
Le Parlement européen a 
adopté le rapport d’initiative 
d’A. Lamassoure qui 
propose une réforme du 
système des ressources 
propres de l’UE pour 
accroître l‘égalité entre Etats 
membres. ►

TVA sociale 
La Commission des finances du Sénat publie un 
rapport d’information rédigé par son président 
J.Arthuis, sur la « TVA sociale », généralement 
entendue comme une baisse des cotisations 
sociales compensée par une augmentation d’un 
ou plusieurs taux de la TVA, dont le produit 
serait affecté au financement de la sécurité 
sociale. ►

Nouveau rapport de la Cour des Comptes 
 
La Cour publie un nouveau rapport consacré aux institutions sociales du 
personnel des industries électriques et gazières, aux termes desquels 
elle considère que de profonds changements doivent être apportés à 
l’organisation et au fonctionnement de ces institutions. Elle formule en ce 
sens de nombreuses recommandations pour rapprocher le cadre 
juridique de leurs activités et de leurs prérogatives avec le droit commun 
du travail et de la sécurité sociale, accroître la sécurité juridique de leurs 
opérations, rendre plus transparent leur fonctionnement et diminuer 
fortement leurs coûts de gestion. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines 
 
CCI 
Un décret pris en application 
de l’article L. 70 du Code du 
domaine de l’Etat précise  
que « la valeur vénale 
unitaire des biens mobiliers 
pouvant être vendus, sans 
intervention du service des 
domaines, par les 
établissements publics 
composant le réseau des 
chambres de commerce et 
d'industrie » est fixée à 4000 
euros. ►
 
Communes 
Le ministre de l’Intérieur 
rappelle que l’aliénation des 
biens du domaine privé 
communal constituant des 
actes de droit privé, les 
contrats de vente, d'achat ou 
de location de terrains 
relevant de ce domaine n'ont 
pas à être transmis au 
représentant de l'État dans 
le département.  
QE n°108759 de M. Yvan ►

Comptabilité publique 
Un décret modifiant le code général des collectivités territoriales actualise 
la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de 
procéder à la liquidation des dépenses des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics. ►

 
 
 
 
 
 
 Fiscalité  

 
Déduction des pertes subies par les filiales non résidentes 
La CJCE juge que la réglementation allemande sur la déduction des 
pertes subies au titre des amortissements réalisés sur la valeur des 
participations détenues dans des filiales restreint la liberté 
d'établissement.  
CJCE, 29 mars 2007, Zentralfinanz, C-347/04 ►
 
Réforme de la taxe professionnelle  
La direction générale des Impôts publie une instruction commentant les 
dispositions introduites par l’article 85 de la loi de finances pour 2006 
relatives aux modalités de calcul du dégrèvement pour le plafonnement 
de la taxe professionnelle, en fonction de la valeur ajoutée. ►
 
Consultation sur la taxation du tabac 
La Commission européenne lance une consultation en ligne sur l'actuelle 
législation communautaire en matière de taxation du tabac. Il s'agit 
de moderniser les règles existantes et de les rendre plus transparentes et 
plus simples, sans méconnaître l'objectif visé par l'UE, qui est de limiter la
consommation. Cette consultation est ouverte jusqu'au 1er juin. La 
Commission présentera sa proposition à la fin de l'année. ►
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Droit des sociétés 
 
Abus de minorité 
La Cour adopte une 
conception restrictive de 
l’abus de minorité, qui ne 
doit pas être apprécié au 
seul regard de l’intérêt social 
mais aussi de l’ « unique 
dessein » de l’associé 
minoritaire de « favoriser ses 
propres intérêts au détriment 
de l’ensemble des autres 
associés ». 
Cass., Com, 20 mars 2007, 
n°05-19225 ►
 
Retrait d’un associé 
En présence d’une clause 
statutaire obligeant l’associé 
souhaitant se retirer à 
formuler une offre préalable 
de ses parts aux autres 
associés, le retrait par 
décision de justice ouvert 
par l’article 1869 du Code 
civil ne peut être demandé 
qu’en cas d’échec de cette 
offre.    
Cass. Com, 20 mars 2007, 
n° 05-18892 ►

Autorité de régulation des mesures 
techniques 
 

Parution du décret relatif à l’Autorité de 
régulation des mesures techniques. Cette A.A.I 
instituée par l’article L.331-17 du Code de la 
propriété intellectuelle interviendra 
principalement en matière de droits d’auteur et 
d’interopérabilité des mesures techniques de 
protection  ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriété industrielle 
 
Brevet communautaire 
La Commission a présenté le 3 avril ses propositions en matière de 
brevets. Elle préconise notamment la création d’une entité juridique dont 
la nature reste à déterminer qui permettrait une harmonisation des 
brevets au niveau européen, ainsi qu’une simplification du règlement des 
litiges.   ►
 
Revendications imprécises d’un brevet. 
L’homme de métier doit pouvoir s’aider d’une description d’invention pour 
reproduire celle-ci. La Cour d’appel n’ayant pas tenu compte de cette 
exigence n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des 
articles L. 612-5, L. 612-6 et L. 613-25 du Code de la propriété 
intellectuelle. Cass., Com, 20 mars 2007, n° 05-12626 ►  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentrations 
 
Gaz de France / Suez 
Publication de la décision de 
la Commission autorisant 
l’opération de concentration 
entre GDF et Suez. ►
 
Secteur aérospatial  
La Commission a approuvé 
l’acquisition, par Thales et 
Finmeccanica, du contrôle 
conjoint de deux entreprises 
communes du secteur 
aérospatial, Alcatel Alenia 
Space et Telespazio. ►
 
Secteur ferroviaire   
La Commission donne son 
accord, au titre du contrôle 
de concentrations au projet 
d’entreprise commune initié 
par Alstom UK et Balfour 
Beatty. ►
 

Consommation 
 
Contrat d’objectifs Etat-AFSSA  
Un contrat d’objectifs a été signé le 4 avril entre l’Etat et l’AFSSA . Ce 
premier contrat qui s’appliquera durant quatre ans définit une dizaine 
d’orientations stratégiques dans le domaine de la sécurité sanitaire 
alimentaire humaine, des risques sanitaires et environnementaux ainsi 
que de la santé des animaux. ►
 
Cablo-opérateurs  
La DGCCRF a de nouveau reçu les dirigeants de la société NOOS afin 
de procéder à un bilan de la réalisation des engagements pris le 15 
février dernier par l’opérateur lors de la réunion qui avait donné lieu à une 
mise sous surveillance de l’entreprise. ►
 
Communications publicitaires par Internet 
Le Conseil National de la Consommation rappelle à l’ordre les 
fournisseurs d’accès Internet ainsi que les publicitaires sur la clarté de 
l’information, l’intelligibilité des messages ainsi que leur accessibilité. Un 
bilan de l’application de cet avis sera établi par la DGCCRF en fin 
d’année. ►
 
Droits des passagers aériens 
La Commission accorde un délai de six mois aux compagnies aériennes 
pour appliquer le règlement 261/2004 relatif aux droits des passagers. ► 
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Marchés 
financiers 
 
Groupe de travail sur les 
petites et moyennes 
valeurs 
L’AMF a décidé d’instituer 
avec MiddleNext un groupe 
de travail chargé de réfléchir 
aux adaptations des textes 
et procédures 
envisageables pour les 
petites et moyennes 
valeurs. L’objectif  
recherché est de mettre en 
place un cadre juridique 
cohérent et adapté à la 
situation de ces entreprises, 
dans le respect des 
directives Prospectus et 
Transparence.  ►  
 
OPCVM 
Publication d’un rapport 
analysant le respect par les 
sociétés de gestion gérant 
des OPCVM de l’obligation 
faite, en application de la loi 
de sécurité financière du  
1er août 2003 de 
l’établissement d’un 
document «  politique de 
vote » contenant les 
principes auxquels elle 
entend se référer pour 
l’exercice des droits de vote 
attachés aux actions 
détenues par les OPCVM 
qu’elle gère.►  
 
Services financiers 
La Commission européenne 
va instituer un groupe 
d’experts en matière de 
fonds immobiliers ouverts.  
Sa mission de conseil portera 
sur les caractéristiques de 
risque et de performance 
des fonds immobiliers, 
instruments qui permettent 
aux consommateurs 
d’accéder à des 
investissements dans le 
domaine de l’immobilier, en 
bénéficiant d’une gestion 
professionnelle. ►  

Assurances 
 
Sanctions prononcées par l’ACAM 
Le Conseil d'Etat vient de rejeter la requête de la société PREDICA 
dirigée contre la sanction de l'Autorité de contrôle des assurances et des 
mutuelles prise le 8 décembre 2004 en vertu de laquelle la société 
PREDICA avait été condamnée en raison du manque d’information 
donnée aux assurés sur la modification de taux, et de l’insuffisance des 
provisions constituées. ►   
 
Contrat d’assurance vie 
La modification de l'article L. 132-9 du code des assurances en faveur 
des souscripteurs d'assurance-vie qui avait été envisagée dans le cadre 
du projet de loi en faveur des consommateurs pourrait être réexaminée 
lors de la prochaine législature. ►  

Médiation bancaire  
Le Médiateur auprès de la FBF a remis au 
Gouverneur de la Banque de France un rapport 
préconisant notamment d’approfondir les règles 
applicables aux aspects bancaires des 
successions, ainsi que les principes de 
tarification retenus pour les comptes qualifiés    
«  d’inactifs ou sans mouvement ». ►   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôle interne 
 
Rapport sur le traitement de l’information comptable et financière 
Un arrêté du 5 mars présente les dispositions relatives à l’obligation pour 
un commissaire aux comptes de présenter un rapport annexe consacré 
aux procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et financière dans les sociétés 
faisant appel public à l’épargne, en application de l’article 225-235 du 
Code de commerce. ►
 
Rapport sur le gouvernement d’entreprise  
L’AMF met en ligne la liste des sociétés françaises faisant appel public à 
l’épargne n’ayant pas rempli leurs obligations de publication du rapport 
sur les procédures de contrôle interne et le gouvernement d'entreprise, 
en application de l’article L. 225-37 du code de commerce. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantie risque de change 
Publication d’un arrêté du 1er mars accordant la garantie de l'Etat à des 
opérations à terme, fermes ou optionnelles, sur les marchés des changes 
et des taux d'intérêt, contractées par la COFACE pour le compte de l'Etat.
►

 

Gel des avoirs iraniens                  
Parution du décret portant application de la résolution 1747 (2007) du 
Conseil de sécurité des NU du 24 mars 2007 relative aux avoirs iraniens.. 
►
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Postes et 
communications 
électroniques 
 
Régulation des 
télécommunications  
Publication du 12ème rapport  
de l’Union européenne relatif 
aux marchés des 
télécommunications mettant 
l’accent sur la nécessité d’une 
plus grande indépendance des 
régulateurs, ainsi qu’un 
renforcement de la 
concurrence. Par ailleurs, la 
Commission appelle à 
l’accélération du traitement de 
plusieurs questions  
réglementaires en suspens. ►
 
Charte de déontologie de 
l’ARCEP 
L 'ARCEP a adopté sa charte 
de déontologie lors de sa 
séance du 8 mars 2007.  Elle 
intègre des règles 
déontologiques spécifiques 
découlant des missions de 
cette AAI. ►
 
Mise en conformité des 
conventions câble.  
L’Arcep vient d’initier ses 
travaux en vue de 
l’établissement d’un rapport 
consacré à la mise en 
conformité des conventions 
câble qui doit faire un bilan de 
l’adaptation au cadre juridique 
créé par la loi de juillet 2004, 
des conventions préexistantes 
relatives au développement du 
câble signées entre des 
collectivités locales et des 
cablo-opérateurs. ►

Institutions de sûreté nucléaire  
 

Un décret ► et un arrêté ► réorganisent les 
services de la DGE pour tenir compte de la 
création de l’ASN. La composition du Comité de 
l’énergie atomique ► et celle du conseil 
d’administration de l’IRSN sont également 
modifiées à cet effet. ►

Energie 
 
Gestion des réseaux publics d’électricité 
Communication de la CRE sur les enseignements à tirer de la 
consultation publique relative à la mise en place de la documentation 
technique de référence (référentiels techniques) des gestionnaires de 
réseaux publics d'électricité ►          

Rapport d’activité de l’ASN  
L’Autorité de sûreté nucléaire vient de publier son rapport au titre de 
l’activité 2006. Si elle dresse un bilan satisfaisant en matière de sûreté 
des installations nucléaires, celui de la protection des personnes contre 
les rayonnements ionisants est plus contrasté. ►  
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Environnement 
 
Responsabilité environnementale  
Un projet de loi relatif à la responsabilité environnementale a été 
présenté au Conseil des ministres du 4 avril.  Il vise à transposer la 
directive n° 2004/35/CE concernant la prévention et la réparation des 
dommages environnementaux. ►
 
Pollution maritime 
Nouvelle législation européenne pour sanctionner les pollueurs 
maritimes. La directive 2005/35 relative à la pollution causée par les 
navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infraction vise, en 
conformité avec le droit international, à infliger des sanctions à toute 
personne reconnue coupable d’avoir causé ou contribué à causer une 
pollution illégale intentionnellement ou par négligence grave. ►

 
 
 
 
 
 
 

Recherche 
Dans son livre vert « L’Espace 
européen de la recherche : 
nouvelles perspectives », 
présenté le 4 avril, la 
Commission européenne 
présente ses idées pour un 
Espace européen de la 
recherche qui développe au 
mieux le potentiel de 
connaissance de l’Europe. ►

La Lettre de la DAJ 
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Affaires courantes ?  
 
Cette fois, il faut bien le reconnaître, le rythme de 
l'actualité juridique a connu une franche décélération ces 
derniers jours.  
 
Est-ce à dire pour autant que nous serions entrés en 
période "d'expédition des affaires courantes" ? Rien n'est 
moins sûr. 
 
Juridiquement, l’expression désigne les affaires qu’une 
autorité désinvestie de ses fonctions peut, en attendant 
que soit nommé son successeur, expédier sans s’exposer 
au grief d’incompétence.   
 
La notion, forgée sous la IIIème République, figurait 
déjà à l’article 52 de la Constitution de 1946. L'expédition 
des affaires courantes est aujourd’hui reconnue comme un 
« principe traditionnel du droit public », corollaire de la 
nécessaire continuité de l'Etat.  
 
S'agissant des activités gouvernementales, la période des 
affaires courantes ne débutera donc qu'avec la démission 
de l’actuel Gouvernement, et prendra fin dès la prise de 
fonctions de l'équipe qui sera nommée pour lui succéder,  
période en général très brève sous la Vème République. 
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Contrats et 
marchés 
 
Marché « in house » 
Saisie à titre préjudiciel, la 
CJCE retient la qualification 
de « in house » s’agissant 
d’une société anonyme dont 
le capital était détenu par 
plusieurs personnes 
publiques.  
CJCE, C-295/05, 19 avril 
2007, ASEMFO ►
 
Code de la commande 
publique 
Le ministre de l’intérieur 
rappelle que la rédaction 
d’un code de la commande 
publique a été repoussée, 
compte tenu de l’entrée en 
vigueur récente du code 
des marchés publics.  
QE de M. Lachaud, 
n°108691 ► 
 
Dématérialisation 
Publication de l’arrêté pris 
en application du III de 
l’article 56 du code des 
marchés publics relatif aux 
expérimentations de 
dématérialisation des 
procédures de passation 
des marchés formalisés. ►
 
Marchés de travaux 
Le Conseil précise quels 
sont les effets de la 
réception des travaux et de 
l’intervention du décompte 
général et définitif sur la 
mise en cause de la 
responsabilité des 
constructeurs par le maître 
d’ouvrage public.  
CE, 6 avril 2007, Centre 
hospitalier général de 
Boulogne-sur-Mer, 
n°264490 ►
 
Questions/Réponses 
Le site MINEFI-COLLOC 
met en ligne la 3ème partie 
du jeu de questions / 
réponses sur le nouveau 
code des marchés publics►
 

Gestion du service public  
Le Conseil d’Etat rappelle les conditions dans 
lesquelles la gestion d'un service public peut être 
assurée directement par une collectivité publique 
(régie), par un organisme dont c’est l’objet statutaire 
exclusif ou encore par une personne privée hors 
même de tout contrat lui confiant cette gestion.  
CE, 6 avril 2007, Commune d’Aix en Provence, n°284736  ►

Actes réglementaires 
 

Bilan de l’application des lois 
Le Premier ministre a présenté au conseil des ministres du 18 avril une 
communication dressant le bilan de l’application des lois votées sous la 
XIIème législature : 80% des 2214 décrets nécessaires à l’application de ces 
lois ont été publiés à ce jour. ►
 
Pouvoir réglementaire des ministres 
Le Conseil d’Etat rappelle que - sauf disposition législative ou réglementaire 
contraire - les ministres ne sont pas compétents pour créer un régime 
spécifique de bourses d’enseignement, ou pour fixer des critères 
réglementaires d’octroi de subventions à des associations.  
CE, 6 avril 2007, Comité Harkis et Vérité, n°275270 ►

Informatique et Libertés 
 
Manque de coopération et de transparence 
La CNIL condamne une société à 30 000 euros d’amende en raison de son  
manque de coopération et de transparence, à propos d’un fichier international
de gestion des ressources humaines. ►
 
Refus de création d’un fichier       
La CNIL refuse d’autoriser la création d’une base de données centralisée sur 
les crédits aux particuliers, qui aurait permis aux établissements de crédit 
intéressés de partager les renseignements dont ils disposent sur leurs clients 
et sur les crédits qu’ils leur ont octroyés. ►
 
Accès aux données d’évaluation professionnelle 
La CNIL rappelle que les entreprises ne peuvent s’opposer à ce que leurs 
salariés consultent les données des évaluations professionnelles ayant servi 
à prendre des décisions à leur égard. ►

Gestion publique 
 
Audits de modernisation  
Le ministre délégué à la Réforme de l’Etat lance 17 nouveaux audits de 
modernisation, dont les résultats seront publiés en août prochain. ►
 
Accès aux documents des institutions communautaires 
La Commission publie un Livre vert sur l’accès du public aux documents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission. ►
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 Cour de cassation  
 
Nomination  
Le Conseil supérieur de la 
Magistrature qui s'est réuni le
13 avril dernier sous la 
présidence du Président de 
la République a proposé à ce
dernier de nommer comme 
Premier président de la Cour 
de cassation M. Vincent 
Lamanda, Premier Président 
de la cour d'appel de 
Versailles. ►  

Recours pour excès de pouvoir 
Le Conseil d’Etat juge que le propriétaire de parcelles incluses dans le 
périmètre d’une opération d’aménagement foncier peut contester l’arrêté 
préfectoral décidant du remembrement jusqu’à la date du transfert de 
propriété « eu égard à l’atteinte excessive à l’intérêt général et au respect 
du droit de propriété des autres intéressés » 
CE, 6 avril 2007, Min. de l’Agriculture c/M. et Mme B., n°265702 ►

Recours en référé des associations 
devant les tribunaux administratifs 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
rappelle conformément à la jurisprudence du 
Conseil d’Etat que l'absence d'habilitation 
conférée par l'assemblée générale d’une 
association à son président n'est pas de nature 
à rendre sa requête irrecevable, compte tenu de 
la nature même de l'action en référé devant les 
juridictions administratives.  
QE n°22119 de M. JL Masson ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JJ UU
RR

II DD
II CC

TT
II OO

NN
SS  

 

Procédure civile 
 
Interruption de l’instance 
Le décès d’une partie qui 
n’est pas notifié à l’autre 
partie n’interrompt pas 
l’instance au profit de 
l’héritier. 
Cass, civ, 27 mars 2007, 
n°06-11003 ►
 
Pourvoi contre les 
mesures d’instruction 
La Cour de cassation  
confirme que le refus 
d’ordonner une mesure 
d’instruction relève du 
pouvoir discrétionnaire des 
juge du fond et « ne saurait, 
fût-il fondé sur des motifs 
erronés, constituer un excès 
de pouvoir », dès lors qu’il ne
tranche pas une partie du 
principal dans son dispositif. 
Cass. Com., 3 avril 2007, 
n°06-12762  ►
 
Indemnisation par la CIVI 
La Cour rappelle qu’un 
diagnostic tardif qui entraîne 
une aggravation du préjudice 
ne suffit pas à constituer une 
faute pénalement 
répréhensible, et juge 
impossible dans ces 
conditions l’octroi d’une 
indemnisation par la 
Commission d’indemnisation 
des victimes d’infractions.  
Cass, civ, 5 avril 2007, 
n°06-11933 ►

Actions indemnitaires des communes 
 
Transfert irrégulier de tâches de gestion aux communes 
Dans une décision de 2005, le Conseil d’Etat avait annulé la disposition 
réglementaire qui confiait aux maires les tâches de gestion des demandes 
et délivrance des passeports, en considérant que seul le législateur était 
compétent pour l’édicter. Saisi pour avis par le tribunal administratif de 
Poitiers, le Conseil d’Etat considère que cette illégalité « est de nature à 
engager la responsabilité de l’Etat, quelle que soit la probabilité que le 
législateur aurait lui-même adopté cette mesure si elle lui avait été 
soumise ».  
CE, avis, 6 avril 2007, Commune de Poitiers, n°299825 ►
 
Action contre un ancien maire pour préjudice moral 
La corruption avérée du maire d’une ville, si elle porte atteinte à la 
notoriété de cette ville mondialement connue, lui ouvre droit à 
indemnisation à la charge de ce dernier, au titre de son préjudice moral. 
Cass, crim, 14 mars 2007, n°06-81010 ►

 
 
 

Cour internationale de Justice 
 
La République du Rwanda s’est adressée à la Cour internationale de 
Justice (CIJ) en vue de lui soumettre un différend qui l’oppose à la France 
au sujet de mandats d’arrêt internationaux lancés le 20 novembre 2006 
par les autorités judiciaires françaises contre trois hauts responsables 
rwandais et d’une demande envoyée au Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies tendant à ce que le président du 
Rwanda, M. Paul Kagame, soit traduit devant le Tribunal pénal 
international pour le Rwanda (TPIR). ►
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Fiscalité 
 
Mauvaise foi 
Le Conseil d’Etat apporte 
des précisions sur la 
procédure d’établissement 
des majorations de droits 
pour mauvaise foi. 
CE, 6 avril 2007, M. C., 
n°269402 ►
 
Taux réduit de TVA 
Le Gouvernement qui s’était 
engagé à étendre aux 
réseaux de chaleur le 
bénéfice du taux réduit de la 
TVA rappelle que 
l’instruction administrative 
récemment publiée au BOI 
précise les modalités 
d’application de cette 
mesure. ►
QE n°24183 de M. Repentin  
 
Déduction de la TVA 
Publication d’un décret relatif 
aux modalités de déduction 
de la TVA visées aux articles 
205 à 242 du code général 
des impôts. ►
 
Rénovation urbaine 
Publication du décret relatif 
aux modifications de 
l'assiette et aux conditions 
de versement des 
subventions accordées par 
l'Agence nationale pour la 
rénovation urbaine. ►

Rapports sénatoriaux  
 
Bonnes pratiques budgétaires  
La Commission des finances du Sénat publie un « guide des bonnes 
pratiques budgétaires » qui formalise les principaux éléments de 
méthodologie du contrôle budgétaire relevant des pouvoirs qui lui sont 
dévolus par les articles 57 et suivants de la LOLF►
 
Gestion d’OSEO-ANVAR 
La Commission des finances du Sénat publie un rapport sur la gestion 
passée de l'ANVAR (alors établissement public) et sa transformation en 
OSEO-ANVAR, société anonyme filiale à 100% de l’EPIC OSEO. ►

 
 
 

Privilège du Trésor 
 

Un décret du 17 avril modifiant l’article 1929 
quater 4 du Code général des impôts rend 
obligatoire l’inscription du privilège du Trésor dès 
qu’un débiteur n’a pas honoré ses créances 
fiscales au titre d’un semestre civil, quelle que 
soit la somme dûe. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finances communautaires 
 
Budget de l’Union Européenne pour 2008 
Le Parlement européen a discuté lors de sa session plénière des 
priorités du budget de l’UE pour l’année 2008, qui sera la première du 
nouveau cadre financier de 7 ans. ►
 
Réexamen par le Comité des régions 
Le Comité des Régions a mis en place, dans le cadre du débat inter-
institutionnel sur le réexamen du cadre financier 2007-2013 de l'UE, un 
groupe de travail qui sera présidé par son président, M. Delebarre. ►
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Traitement comptable des 

fonds de concours 
Le ministre délégué au 
Budget rappelle quel est le 
traitement comptable qui doit 
être réservé aux fonds de 
concours pouvant être 
versés entre les EPCI à 
fiscalité propre et les 
communes membres « afin 
de financer la réalisation ou 
le fonctionnement d’un 
équipement » (art. 186 de la 
loi du 13 août 2004). ► 
QE n°120028 de M. Leroy 

Juridictions financières 
 
Un décret prévoit que les secrétaires généraux adjoints de la Cour des 
comptes seront choisis, à l’instar du secrétaire général, parmi les 
conseillers maîtres ou les conseillers référendaires et non plus parmi les 
seuls conseillers référendaires. ►

 
 
 
 
 
 
 

Subvention déguisée 
 
Annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal 
de Marseille qui prévoyait la construction d’une mosquée, le juge 
estimant que les élus ont été insuffisamment informés sur le plan de 
financement, et que « ledit bail constitue une subvention déguisée ».    
TA de Marseille, 17 avril 2007, H. Savon, n°0605998 ► 
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Produits dangereux                                  
Publication du rapport 2006 de la Commission européenne relatif aux 
produits de consommation dangereux. Les notifications adressées par les
autorités nationales à la Commission ont concerné 924 produits 
dangereux, en augmentation de 32 % par rapport à l’exercice précédent. 
Le rapport fait apparaître que les jouets ont détrôné les appareils 
électriques de la première place des produits les plus souvent notifiés, et 
que la Chine représente à elle seule près de 50 % des cas notifiés. ►

Publicité comparative 

Saisie d'une question préjudicielle, la CJCE 
estime que la référence à un type de produits - et 
non un produit ou une entreprise - peut 
constituer une publicité comparative, dès lors 
qu’il est possible d’identifier une entreprise ou les 
produits qu’elle offre comme étant concrètement 
visés par le message.  
CJCE, 19 avril 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05 ►

Concurrence 
 
Programme de clémence 
Le Conseil de la 
concurrence a publié le 17 
avril son programme de 
clémence révisé intégrant 
les principes de traitement 
des demandes de clémence 
adoptés par les autorités 
européennes de 
concurrence le 29 
septembre 2006. Le Conseil 
de la concurrence est la 
première autorité nationale 
de concurrence à transposer 
le programme européen. ►
 
Entente sur le marché de 
la bière 
La Commission européenne 
inflige un montant record 
d’amendes     
- 273 millions d’euros - aux 
membres d'une entente sur 
le marché néerlandais de la 
bière. Les amendes 
particulièrement lourdes sont
légitimées par le 
dimensionnement des 
marchés de produits, la 
durée des ententes et la 
taille des entreprises 
concernées. En outre, 
l’enquête a prouvé que les 
dirigeants de ces entreprises 
connaissaient l’existence de 
telles pratiques et ont tenté 
de les dissimuler. ►
 
Ententes sur le marché 
des accessoires 
automobiles  
La Commission européenne 
envoie un avertissement aux 
acteurs d’une entente en 
matière d’accessoires 
automobiles, en reprochant 
aux intervenants d’avoir 
effectué des partages de 
marché, et de s’être 
entendus sur les prix des 
pièces, en violation des 
règles communautaires en la
matière. ►
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriété intellectuelle 
 
Appréciation du risque de confusion 
Si le juge ne peut se borner à constater la simple appartenance des 
produits concurrents à une même classe d’enregistrement, puisque cette 
dernière ne désigne pas toujours des produits identiques pour justifier 
d’un risque de confusion entre deux marques, il doit cependant examiner 
l’identité de ces produits au regard de ceux qui sont désignés dans 
l’enregistrement de la marque dont la protection est demandée.  
Cass com, 3 avril 2007, n° 06-15035 ►  
 
Droit moral de l’auteur 
La Cour de cassation rappelle que « le fait de reproduire totalement ou 
partiellement l'œuvre d'autrui en s'en appropriant la paternité porte 
nécessairement atteinte à son droit moral ». En l’occurrence l’auteur d’un 
ouvrage ayant cédé ses droits patrimoniaux à son éditeur reprochait à 
des tiers d’avoir édité un ouvrage reprenant à l’identique certains des 
passages de son livre. 
Cass civ, 3 avril 2007, n° 06-13342  ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Normes sociétaires 
Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1844-10 du Code civil relatives à 
la sanction des clauses statutaires réputées non écrites ne sont pas 
applicables aux « irrégularités affectant les actes ou délibérations des 
organes d’une société ». La nullité de ceux-ci ne peut en effet être 
demandée qu’au titre de l’alinéa 3 de cet article, dont le régime est plus 
restrictif pour le demandeur (prescription triennale, et caractère facultatif 
de la nullité, alors que la sanction de l’alinéa 2 joue de plein droit). 
Cass, com, 3 avril 2007, n°06-10834 ►
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Marchés 
Financiers 
 
Textes AMF 
L’Autorité des marchés 
financiers actualise des 
textes pris pour l’application 
de son règlement général 
suite à la transposition de la 
directive « Transparence », 
et aux récentes 
modifications introduites par 
le décret du 23 mars 2007 
sur les sociétés 
commerciales. ►
 
Commission des 
sanctions 
Par une ordonnance en date 
du 4 avril 2007, le magistrat 
délégué par le Premier 
président de la CA de Paris 
rejette la demande de sursis 
à exécution de la décision 
de la Commission des 
sanctions de l’AMF rendue 
le 7 décembre 2006, 
présentée par la société 
Foch Investissements SNC, 
tant en ce qui concerne le 
montant de la sanction 
prononcée que la publication 
ordonnée. ►
 
Placement privé 
La Commission européenne 
a publié un appel à 
contribution sur le 
fonctionnement, dans les 
États membres de l'Union 
européenne, des régimes de 
placement privé, dans le 
cadre desquels des valeurs 
mobilières peuvent être 
vendues à titre privé à un 
nombre limité d'investisseurs 
éligibles. ►
 
Guide « prospectus ».         
L’AMF diffuse un guide sur 
le prospectus d’appel public 
à l’épargne. Ce guide a pour 
vocation d’informer les 
sociétés concernées sur le 
contenu du prospectus qu'il 
leur appartient de publier 
ainsi que sur la procédure 
de dépôt du document. ►

Ordonnance "MIF" 
 

Publication de l’ordonnance relative aux marchés 
d'instruments financiers transposant la partie 
législative de la directive « MIF ». « Pierre 
angulaire » du plan d’action européen pour les 
services financiers, cette directive lève les 
obstacles à l’utilisation du passeport européen 
d’investissement pour les entreprises et favorise 
la concurrence entre les plateformes de 
négociation européenne. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Régulation bancaire  
 
Publication de l’ordonnance transposant les directives 2006/48/CE et 
2006/49/CE dites "Bâle II". Prise sur le fondement de la loi n° 2007-212 
du 20 février 2007 relative à la Banque de France, elle met en place un 
nouveau ratio prudentiel de solvabilité pour les banques, dans le but 
d’une meilleure prise en compte des risques encourus, en autorisant la 
Commission bancaire à imposer des règles prudentielles plus exigeantes 
quand les règles standard ne permettent pas une couverture de risques 
adaptée aux établissements concernés. ►  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services de paiement 
Le Parlement européen a adopté le 24 avril la proposition de directive sur 
les services de paiement visant à faciliter et sécuriser les paiements au 
sein de l’Union. ►

 
 
 
 
 

Assurances 
 
Intermédiaires d’assurance et d’investissement: 
La Commission publie un rapport consacré aux règles relatives à 
l’assurance de la responsabilité civile professionnelle. ►
 
Régulation au Royaume Uni 
Suite à la faillite en 2001 de la compagnie Equitable Life, le Parlement 
européen a institué une commission afin d’enquêter sur la bonne 
application par le Gouvernement et les régulateurs britanniques de la 
législation européenne en matière d’assurances. Le rapport, qui doit faire 
l’objet d’un examen par le Parlement européen le 8 mai prochain, critique 
certains aspects du système de régulation britannique et recommande la 
mise en place d’un système d’indemnisation des assurés. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gel des avoirs 

Parution d’un décret traitant des modalités d’application des mesures de 
gel des fonds et instruments financiers mentionnées à l’article L. 564-2 du
code monétaire et financier. Il prévoit le rétablissement au sein du titre IV 
du livre V du code monétaire et financier d’un chapitre IV intitulé  
« Dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités 
terroristes ». ►
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Communications 
électroniques 
 
Tarification du service 
universel  
Après un premier décret à 
portée rétroactive du 13 mai 
2004, le Gouvernement vient 
de prendre un second décret 
pour mettre en œuvre les 
mesures nécessaires à 
l’exécution de l’arrêt de la 
CJCE du 6 décembre 2001 
(affaire C-146/00), pour ce qui 
concerne particulièrement les 
contributions définitives des 
années 1998 à 2000. Ce 
décret a été publié au Journal 
Officiel du 18 avril dernier. ►  
 
Service universel des 
renseignements 
La société France Télécom est 
désignée, par arrêté en date 
du 29 mars, pour fournir la 
composante du service 
universel prévue au 2° de 
l'article L. 35-1 du code des 
postes et des communications 
électroniques (annuaire 
universel et service universel 
de renseignements).►
 
Perspectives du secteur des 
télécommunications 
Remise à Gérard Larcher et 
François Loos du rapport 
d'étape du groupe de travail 
sur les perspectives du secteur
des télécommunications en 
France et en Europe. Ce 
rapport propose de poursuivre 
quatre axes de réflexion, parmi 
lesquels la promotion d’un 
environnement économique et 
juridique harmonisé au niveau 
européen, un meilleur contrôle 
du respect par les concurrents 
des règles du commerce 
international, ainsi qu’un effort 
particulier en matière de 
développement des 
infrastructures et des usages 
des TIC. ►
 
 

Energie 
 
Interconnexions prioritaires 
Le Conseil d’Etat estime que la décision de la Commission de régulation 
de l’énergie de mettre fin aux droits d’accès prioritaire au réseau 
électrique à la frontière franco-italienne, ne méconnait ni le principe 
de sécurité juridique ni le principe de confiance légitime. Le Conseil 
d’Etat écarte donc les moyens soulevés par la Société Enel. 
CE, 30 mars 2007, Enel, n°289687 ►  
 
Electricité « hydraulique » 
Publication de l’arrêté relatif aux conditions d’achat de l’électricité 
produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, 
cours d'eau et mers, suite à l’avis favorable de la Commission de 
régulation de l’énergie. ►
 

Institutions sociales des IEG 
Deux décrets du 11 avril 2007 modifient le statut 
national du personnel des industries électriques 
et gazières (IEG) et le code du travail et 
permettent ainsi de normaliser le régime des 
institutions représentatives des personnels tout 
en conservant certaines spécificités.  
Décret n° 2007-548 du 11 avril 2007 ►  
Décret n° 2007-549 du 11 avril 2007 ►
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Matières premières  
 
Agence de prévention et de surveillance des risques miniers. 
Le décret n° 2007-539 du 10 avril 2007 porte fixation des modalités de 
liquidation de l'Agence de prévention et de surveillance des risques 
miniers. Depuis le 1er avril dernier, l'établissement a été mis en 
liquidation pour une durée de douze mois au plus. A l'issue de cette 
période, l'ensemble de ses biens, droits et obligations est transféré à 
l'Etat. ►
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Dernier Conseil… 
  
Au-delà du rituel médiatique du mercredi matin, le Conseil
des ministres apparaît comme une institution essentielle
dans l’organisation des pouvoirs publics sous la Vème
République.  
 
Institué par l’article 9 de la Constitution qui dispose que
« le Président de la République préside le Conseil des
ministres », ce conseil constitue l’unique incarnation du
Gouvernement dans sa collégialité. 
 
Outre les pouvoirs particuliers qu’il tient en cas de crise, le
Conseil des ministres est le lieu d’adoption des textes les
plus importants préparés par le Gouvernement comme les
projets de lois et d’ordonnances.   
 
Certains décrets sont également appelés à être examinés
par ce Conseil, soit que la Constitution ou la loi le
prévoient, soit qu’ils viennent modifier un décret
précédemment délibéré en Conseil des ministres. 
 
Hors même ces cas de figure où la délibération du Conseil
est juridiquement obligatoire, l’examen d’un décret par ce
collège peut être le fruit d’un choix d’opportunité politique. 
 
C’est d’ailleurs cette même opportunité qui commande le
choix des communications faites en son sein, comme celle
prononcée sur la gestion de la rareté de l’eau, hier, lors du
dernier  Conseil des ministres de ce Gouvernement. 
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Contrats et 
marchés publics 
 
Clauses sociales 
d’insertion 
L’Observatoire économique 
de l’achat public a élaboré 
un projet de guide destiné à 
faciliter l’accès à l’emploi des
publics qui en sont les plus 
éloignés. Ce projet vise à 
recueillir les contributions 
des acteurs de la commande 
publique, en vue d’une 
prochaine version stabilisée 
du guide. ►
 
Portée de l’obligation de 
transparence  
La Commission demandait à 
la Cour de constater que la 
Finlande avait manqué aux 
obligations que lui impose 
l’article 28 TCE. Suivant les 
propositions de l’avocat 
général, la Cour rejette le 
recours de la Commission 
comme irrecevable.    
CJCE, 26 avril 2007, Comm. 
c/Finlande, C-195/04 ►
 
Déclaration de candidat   
La direction des affaires 
juridiques du MINEFI 
actualise les formulaires 
"déclaration de candidat" 
non obligatoires. En outre, 
un nouveau formulaire, le 
DC6, relatif à la lutte contre 
le travail dissimulé, a été 
élaboré. ►
 
Etablissements publics 
Un décret fixe les règles 
applicables aux marchés 
publics passés par les 
établissements publics à 
caractère administratif ayant 
une mission de recherche. 
►
 
Avis de la MAPPP 
La mission d’appui aux PPP 
publie de nouveaux avis 
qu’elle a émis en 2005 et en 
2006 sur l’évaluation 
préalable relative à certains 
projets. ►

Déontologie des agents publics 
Pris sur le fondement de la loi du 2 février 2007 
relatif à la modernisation de la fonction publique,  
un décret précise les modalités de contrôle 
déontologique applicables au départ des agents 
publics vers le secteur privé. ►

Fonction publique (suite) 
 
Cumul d’activités des agents publics 
Un autre décret également pris sur le fondement de la loi de modernisation 
indique les conditions de cumul d’activités des fonctionnaires, des agents 
non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels 
de l'Etat. Ce texte précise notamment les conditions du cumul d’un emploi 
public et d’un emploi au titre de la création, de la reprise et de la poursuite 
d’activité au sein d’une entreprise. ►
 
Modifications statutaires 
Quatre décrets viennent modifier les statuts particuliers de certains corps 
de fonctionnaires des catégories A (décret n°2007-653) ►, B ► (décret 
n°2007-654) ► (décret n°2007-656) et C (décret n°2007-655) ► pour tirer 
les conséquences du protocole d’accord de janvier 2006 relatif à 
l’amélioration des carrières et à l’évolution de l’action sociale.  

Domaine public 
 
Guide du code général de la propriété des personnes publiques 
Le ministre de l’intérieur publie un guide pratique du code entré en vigueur 
le 1er juillet 2006. ►
 
Contrat de régulation économique 
Le Conseil d’Etat rejette le recours contre le Contrat de Régulation 
Economique (CRE) 2006 entre l’Etat et Aéroports de Paris qui contenait 
notamment une hausse des redevances d’ADP. ►
CE, 25 avril 2007, FNAM, n°291976 
 
Redevance d’occupation du domaine des communes et départements
Un décret instaure de nouveaux principes de revalorisation des redevances 
dues aux communes et aux départements pour l’occupation de leur 
domaine public par les ouvrages de distribution et de transport de gaz. ►

Douanes  
 
Vers la « douane électronique » européenne 
Le Conseil Ecofin est parvenu à un accord politique sur le programme 
« douane électronique » qui vise à mettre en place un environnement sans 
support papier pour la douane et le commerce, notamment grâce à des 
systèmes informatisés d’importation, d’exportation et de transit, et à un 
guichet unique pour le contrôle des marchandises de façon simultanée en 
un lieu unique. ►
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Contentieux 
administratif 
 
Validation législative  
Le Conseil d’Etat juge que ni 
le motif financier, ni le motif 
d'équité entre titulaires et non-
titulaires avancés par l'Etat 
pour justifier les dispositions 
rétroactives de l'article 127 de 
la loi du 30 décembre 2005 de 
finances rectificative pour 
2005 « ne revêtent, en 
l'espèce, de caractère 
impérieux d'intérêt général » 
susceptible de justifier cette 
validation législative.  
CE, 25 avril 2007, Min. des 
Transports, n°296661 ►
 
Juge de l’excès de pouvoir 
et du plein contentieux 
Le Conseil considère « que 
lorsqu'un tribunal administratif 
est saisi par le propriétaire 
d'une demande dirigée contre 
un arrêté municipal le mettant 
en demeure de faire cesser le 
péril que présente son 
immeuble, mais que le maire 
n'a pas transmis au tribunal 
l'arrêté de péril (…), le tribunal 
est appelé alors à se 
prononcer, non en tant que 
juge de plein contentieux mais 
en qualité de juge de l'excès 
de pouvoir ». 
CE, 27 avril 2007, M. Antoni 
A., n°274992  ►
 
Inexécution des décisions 
Saisi par une cour d’appel, le 
Conseil d’Etat est d’avis que le 
président d’une juridiction est 
tenu de faire droit à une 
demande tendant à l’ouverture 
d’une procédure 
juridictionnelle présentée sur 
le fondement de l’art. R.921-6 
du CJA, dès lors que cette 
demande a été présentée 
dans le mois qui suit la 
notification à l’intéressé de la 
décision de classement 
administratif.  
CE, avis du 25 avril 2007, 
n°299850 ►
 

CEDH (suite) 
 
Le référé-liberté n’est pas, en matière d’asile, un recours effectif  
Un journaliste érythréen, arrivé en France sans papier d’identité, 
contestait l’absence en droit français d’un recours suspensif contre les 
décisions de refus d’admission sur le territoire. Considérant que  
« la saisine du juge des référés n’a pas d’effet suspensif de plein droit, de 
sorte que l’intéressé peut, en toute légalité, être réacheminé avant que le 
juge n’ait statué », la Cour se fondant sur l’article 13 de la CEDH, 
combiné avec l’article 3 a condamné la  France. 
CEDH, 26 avril 2007, Gebremedhin c./France, n°25389/05 ►

Retour sur la jurisprudence Pellegrin 
Abandonnant sa décision Pellegrin, la CEDH  
considère qu’à l’avenir, il y aura présomption 
d’applicabilité de l’article 6 §1 aux agents publics 
participant à l’exercice de la puissance publique 
sauf à l’Etat défendeur de démontrer que l’exclusion 
des droits garantis à l’article 6 §1 est fondée 
s’agissant de ce fonctionnaire. ►
CEDH, 19 avril 2007, Vilho Elkelinen c/Finlande, n°63235/00 

Espace pénal européen 
 
La décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen est valide 
La CJCE saisie de plusieurs questions préjudicielles estime qu’aucun 
élément n’est de nature à affecter la validité de la décision-cadre relative 
au mandat d’arrêt européen. En particulier, elle est d’avis que la 
suppression du contrôle de la double incrimination est conforme au 
principe de légalité ainsi qu’au principe d’égalité et de non-discrimination. 
CJCE, 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld VZW, C-303/05 ►
 
Programme cadre « Droits fondamentaux et justice » 
Le Conseil réuni en formation « JAI » a adopté le programme-cadre 
« Droits fondamentaux et justice », en lien avec le prochain cadre 
financier de l'Union Européenne pour la période 2007-2013.  Il s’agit 
principalement de simplifier les instruments existants dans le domaine, et 
d’en rationaliser la structure budgétaire. ►  
 
Europol 
Un décret publie le protocole du 30 novembre 2000 qui modifie la 
convention Europol, ce qui permet l’extension des compétences de 
l’Office, notamment au blanchiment d’argent, à la prévention et à la lutte 
contre le trafic illicite de stupéfiants, de matières nucléaires, etc. ►
 

 
 
 
 
 

Procédure pénale  
Pris en application des lois du 5 mars 2007, un décret modifiant le code 
de procédure pénale expose notamment les modalités de conservation 
de certaines données recueillies lors d’une procédure judiciaire 
(enregistrement audiovisuel en particulier). En outre, le décret précise les 
conditions d’exécution sur le territoire français des sanctions pécuniaires 
étrangères ou émanant d’un Etat membre de l’UE et, à l’inverse, 
d’exécution des décisions françaises hors de nos frontières. ►
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Fiscalité 
 
Crédit de taxe 
professionnelle 
Publication de l’arrêté fixant 
la liste des vingt zones 
d'emploi éligibles au titre de 
2007 au crédit de taxe 
professionnelle. ►
 
Services à la personne 
Un décret pris pour 
l’application de l’article 
L.98B du livre des 
procédures fiscales insère 
deux articles dans sa partie 
réglementaire à propos des 
informations à communiquer 
à la DGI par l’organisme du 
régime général de sécurité 
sociale chargé du 
recouvrement des 
cotisations et contributions 
sociales dues par les 
particuliers employeurs qui 
utilisent les dispositifs de 
service à la personne. ►
 
Impôt de solidarité sur la 
fortune 
La DGI prend en compte la 
solution issue de la décision 
de la Chambre commerciale 
de la Cour de cassation du 
18 mai 2005, en indiquant 
que seules les dettes à la 
charge personnelle du 
redevable sont admises en 
réduction de l’assiette de 
l’ISF. Dès lors, les dettes 
afférentes à la nue-propriété 
d’un bien ne peuvent figurer 
au passif de cet impôt. ►
 
Associations 
Un décret fixe à 153 000 
euros le montant des dons 
reçus à partir duquel les 
associations et les 
fondations sont soumises à 
certaines obligations, en 
application de la loi du 23 
juillet 1987 sur le mécénat. 
►
 
 

Finances publiques communautaires  
 
Avant-projet de budget de l’Union Européenne pour 2008 
La Commission européenne a adopté l’avant-projet de budget de l’UE pour 
2008 qui consacre pour la première fois plus de dépenses à la croissance 
et à l'emploi qu’à la politique agricole commune. Le texte sera amendé par 
le Conseil en juillet, puis fera l’objet dès le mois de septembre de 
négociations entre les Etats membres et les députés pour finalement être 
adopté par le Parlement européen en décembre. ►
 
Rapport sur l’ACCIS : l’impôt européen sur les sociétés 
La Commission publie son deuxième rapport sur l’état d’avancement de 
l’instauration d’une assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés 
(ACCIS) qui doit permettre aux entreprises de calculer leur base imposable 
selon une même règle pour l’ensemble de leurs activités dans l’UE, plutôt 
que selon les 27 régimes fiscaux existants. ►
 
Association des PTOM à la Communauté européenne 
Publication de la décision du Conseil visant à réviser la décision 
d’association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) à la Communauté 
européenne pour l’adapter au 10ème Fonds européen de développement  
qui prévoit l’allocation de 286 millions d’euros aux PTOM. ►

Patrimoine immatériel de l’Etat 
Une circulaire du Premier ministre prévoit la mise 
en place d’une agence du patrimoine immatériel 
de l’Etat chargée d’améliorer la gestion et la 
valorisation des biens publics immatériels. ►

Comptabilité publique 
 
Nouveau référentiel des normes comptables de l’État  
L’arrêté du 17 avril 2007 paru au JO du 8 mai 2007 ► porte modification 
des règles relatives à la comptabilité générale de l’État. ►
 
LOLF et comptabilité de caisse  
Un décret pris en application de l’article 28 de la LOLF détermine les 
conditions dans lesquelles des recettes et des dépenses budgétaires d'une 
année civile peuvent être comptabilisées au cours d'une période 
complémentaire. Le texte précise notamment que ne pourront faire l'objet 
d'une prise en compte au cours de cette période complémentaire que les 
titres de recouvrement, les mandats et ordonnances émis lors du dernier 
trimestre de l'année civile. ►

Compétences fiscales en Polynésie française 
Le Conseil constitutionnel rejette le recours du président de la Polynésie 
française qui tendait à reconnaître que les pouvoirs attribués à l’Etat, en 
matière de taxes aéroportuaires par les dispositions du 29° du I de l'article 
20 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 relevaient de la compétence de 
la Polynésie française. Le juge a considéré que le statut de la Polynésie 
française n'interdit pas à l'Etat d'y instituer des taxes destinées à couvrir 
une partie au moins des coûts exposés par lui dans l'exercice d'attributions 
qu'il conserve sur le territoire de cette collectivité. 
CC, 3 mai 2007, n°2007-1 LOM ►
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Propriété 
intellectuelle 
 
Certification de protection 
La Cour statue sur la durée 
de protection du certificat 
complémentaire de 
protection en matière 
pharmaceutique. En 
présence d’autorisations de 
mise sur le marché (AMM) 
successives et portant sur le 
même composé chimique, le 
délai de protection court à 
compter de la délivrance de 
la première AMM. 
Cass. Com., 3 avril 2007,  
n°05-20647 ►
 
Personnes qualifiées 
Portant modification des 
articles R.421-1 et suivants 
du code de propriété 
intellectuelle, un décret 
détaille les conditions 
requises – diplômes, 
pratiques professionnelles – 
permettant de figurer sur la 
liste des personnes 
qualifiées en matière de 
propriété industrielle. ►  

Normes comptables (suite) 
Parution de six arrêtés portant homologation de normes élaborées par le 
Conseil national des commissaires aux comptes. ►  

Conseil national de la Comptabilité 
Faisant suite au rapport de M. Lepetit ►, un décret 
restructure le CNC pour en faire une véritable 
autorité de place, compétente sur l’ensemble des 
sujets comptables. La prochaine étape de la 
réforme nécessitera une évolution législative pour 
inscrire le processus de normalisation comptable 
dans la démarche du CNC. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprises en difficulté 
 
Séquestre conventionnel  
Le séquestre conventionnel intervenu avant l’ouverture d’une procédure
collective a pour effet de faire échapper les sommes ainsi séquestrées à
ladite procédure. 
Cass. Com., 24 avril 2007, n°06-16215 ►
 
Procédure  
La Cour considère que le défaut de convocation d’un dirigeant par acte
d’huissier de justice est une irrégularité de forme, dont la nullité pour vice
de forme ne peut être prononcée « qu’à la charge pour celui qui l’invoque
de prouver le grief que lui cause l’irrégularité commise. » 
Cass. Com., 24 avril 2007, n° 06-10273 ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aides d’Etat 
 
Electricité verte 
Les jugeant conformes aux 
règles communautaires 
relatives aux aides d’Etat, la 
Commission autorise les 
mesures de soutien 
instaurées par une loi 
slovène sur l’énergie, mais 
appelle la Slovénie à revoir 
leur mode de financement. 
►  
 
Règlement d’exception 
PME 
Le TPI considère qu’il 
ressort tant des termes que 
de la finalité du règlement 
d’exception PME que ce 
règlement n’avait pas 
vocation à s’appliquer de 
façon rétroactive. 
TPI, 3 mai 2007, Freistaat 
SachsenT-357/02 ►
 

Droit des sociétés  
 
Cession de parts sociales de SCI   
La Cour de cassation adopte une lecture souple de l'article 1865 du code 
civil relatif aux conditions de forme à satisfaire en matière de cession de 
parts sociales. Ainsi, la publication au RCS des statuts, modifiés le jour de 
la cession des parts d'une SCI rend cette cession opposable aux tiers, qui 
peuvent donc s'en prévaloir. 
Cass, civ, 25 avril 2007, n°03-16362 ► 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurrence 
 
Résiliation anticipée des contrats d’EDF 
Le Conseil de la concurrence demande à EDF de modifier d’ici deux mois 
ses conditions générales de vente afin que les clients puissent connaître 
les modalités précises d'une résiliation anticipée de leur contrat. ►
 
Entente sur le marché du papier autocopiant 
Le Tribunal de première instance confirme, pour l’essentiel, la décision de 
la Commission concernant une entente sur le marché du papier autocopiant.
La Commission européenne avait infligé le 20 décembre 2001 des 
amendes d’un montant global de 313,7 millions d’euros à 10 entreprises 
pour avoir participé à une entente portant sur la fixation des prix, et un 
partage du marché. TPI, 26 avril 2007, Bolloré/Commission, T-109/02  ►
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Marchés financiers 
 
Livre vert sur les services 
financiers 
La Commission européenne 
qui publie un Livre vert sur 
les  services financiers de 
détail souhaite poursuivre 
l’intégration de ces marchés 
de services en l’articulant 
autour de trois axes : 
garantir une offre de produits 
répondant aux besoins du 
consommateur, promouvoir 
la diffusion d’une information 
financière claire et réactive 
et s’assurer que les 
organismes prestataires sont
fiables. ►
 
Autorégulation des Fonds 
spéculatifs 
Le 8 mai 2007, lors du 
Conseil Ecofin, les Etats 
membres de l'UE se sont 
prononcés en faveur d'un 
code de conduite volontaire, 
envisageant une approche 
d'autosurveillance du 
secteur des fonds 
spéculatifs, mais se sont 
abstenus d'imposer toute 
nouvelle règlementation. ►
 
Information financière 
inexacte 
La Commission des 
sanctions de l’AMF 
prononce des sanctions 
pécuniaires à l’encontre de 
trois des dirigeants de la 
société PGO Automobiles, 
coupables d’avoir diffusé 
des informations financières 
inexactes dans les lettres 
aux actionnaires. ►
 

Organisation des jeux d’argent 
Le Sénat publie une étude de législation 
comparée qui démontre que dans tous les pays 
étudiés (Allemagne, Grande-Bretagne, Italie,…) 
les jeux organisés licitement sont plus nombreux 
qu'en France, et que l'ouverture à la concurrence 
varie non seulement d'un pays à l'autre, mais 
aussi d'un secteur du marché à l'autre. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris et pronostics sportifs 
Un décret modifie l’article 1er du décret du 1er avril 1985 pour préciser que 
« Les jeux de paris et de pronostics sportifs ne peuvent être vendus aux 
mineurs, même émancipés » et que « nul ne peut être tenu pour 
responsable du non-respect de la disposition précédente s'il a été induit 
en erreur sur l'âge du ou des mineurs concernés ». ►

 
 
 
 
 
 
 Banques 

 
Livret de développement durable 
Parution d’un arrêté portant modification de l'arrêté du 1er mars 2006 
fixant les règles d'emploi des sommes déposées sur les livrets de 
développement durable. ►
 
Voie d’exécution 
Le régime de la saisie-attribution de comptes instauré par l’article 47 de la
loi du 9 juillet 1991 ne concerne que les saisies pratiquées entre les
mains d’un établissement de crédit habilité par la loi à tenir des comptes
de dépôt. En l’espèce, la société d’affacturage en cause ne constituait
pas un tel établissement ; c’est alors le droit commun de la saisie-
attribution qui trouve à s’appliquer. 
Cass. Civ. 2ème, 5 avril 2007, n° 597 FS-PB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banque centrale européenne 
 
Target2 Securities 
Lancement par la banque centrale européenne d’une consultation 
publique sur la nature et l’étendue du champ d’application de son projet 
« Target2-Securities » qui prévoit la mise en place d’une plate-forme 
technologique unique pour toute transaction en matière d’opérations de 
règlement-livraison. ►

 
 
 
 
 
 
 
 

Epargne salariale 
 
Le Sénateur Alain Gournac a remis au Premier ministre un rapport consacré à la participation des salariés 
dans les petites et moyennes entreprises. Plusieurs propositions y sont formulées afin de juguler les deux 
obstacles majeurs recensés, à savoir le manque d’information relatif à ce mécanisme d’épargne salariale, 
ainsi qu’une certaine forme de réticence de la part des employeurs le jugeant trop complexe à mettre en 
œuvre. ►
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Environnement 
 
Marché des biocarburants 
Lancement par la Commission 
européenne d’une consultation 
publique sur les biocarburants. 
Faisant suite à l’adoption 
récente d’une nouvelle 
politique énergétique, elle doit 
permettre de définir un 
nouveau cadre législatif 
assurant d’ici 2020 
un recours aux énergies 
renouvelables à concurrence 
de 20 %. ►
 
Responsabilité 
environnementale 
Entrée en vigueur de la 
directive relative à la 
responsabilité 
environnementale. Première 
directive spécifiquement 
fondée sur le « principe 
pollueur-payeur » établi dans  
le Traité CE, elle concerne tout 
autant la pollution des sols que 
les dégradations d’habitats 
naturels ainsi que des 
ressources en eau. ►
 
Gestion des déchets 
La République Italienne est 
condamnée pour avoir 
manqué aux obligations qui lui 
incombent en vertu de la 
directive 75/442 modifiée. 
CJCE, 26 avril 2007, C-135/05 
►
 
Etudes de danger des 
infrastructures de transport  
Portant application de l’article 
L.551-2 du code de 
l’environnement, un décret 
prévoit que tout maître 
d’ouvrage doit désormais 
fournir une étude de dangers 
examinant le risque induit par 
l’exploitation de tout ouvrage 
d’infrastructure. S’agissant des 
infrastructures réalisées avant 
la date de publication de la loi 
du 30 juillet 2003 qui a prévu 
cette mesure, les études 
devront être réalisées dans un 
délai de trois ans suivant sa 
parution. ►

Déchets radioactifs (suite)  
 
CLIS 
Institué par l’article L. 542-13 du code de l’environnement, le comité local 
d’information et de suivi auprès des laboratoires souterrains de recherche 
sur la gestion des déchets radioactifs fait l’objet d’un décret portant 
modification de sa composition et établissant ses modalités de 
fonctionnement. ►

Plan national de gestion des matières 
et des déchets radioactifs  
Première évaluation par l’OPECST du plan 
national de gestion des matières et des déchets 
radioactifs, pris en application de la loi de 
programme du 28 juin 2006. ►
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Energie 
 
Distributeurs de gaz 
Un décret relatif à l’agrément des distributeurs de gaz de réseaux publics 
détaille la procédure de dépôt du dossier de demande d’agrément et 
précise les conditions de délivrance de celui-ci par le ministre chargé de 
l’énergie. ►  
 
Installation intérieure de gaz 
Deux arrêtés relatifs à l’état d’installation intérieure de gaz font l’objet 
d’une parution au JO. Ils définissent la méthode qui doit être suivie lors 
de réalisation de l’état d’installation, ainsi que les paramètres 
méthodologiques que l’entreprise procédant au diagnostic doit suivre.►
 
Energie hydraulique  
Parution d’un arrêté fixant les modalités de valorisation de l’énergie 
réservée prévue à l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à 
l’utilisation de l’énergie hydraulique. ►

 

 
 
 
 
 
 

Pôles de compétitivité    
Quatre décrets parus au Journal officiel délimitent de nouvelles zones de 
recherche et développement de pôles de compétitivité.  

 
 
 
 

La Lettre de la DAJ 
 

Directeur de la publication : Jérôme Grand d’Esnon 
Rédacteur en chef : Charles Touboul 
Rédaction : Frédéric Amérigo, Marion de Lapanouse et Lise 
Vandemaele 
Conception graphique : Bureaux 4A / 4C 
N°ISSN (en cours d’attribution) 
Direction des Affaires Juridiques 
Bâtiment Condorcet – Télédoc 353 – 6, rue Louise Weiss –  
75703 Paris Cedex 13.   
Courriel : lettre-daj@finances.gouv.fr

 
 
 
 
 

►

LETTRE D’ACTUALITE JURIDIQUE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE - 1 JEUDI SUR 2 - N°9 – 10 MAI 2007 

http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/591&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/581&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0135:FR:HTML
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUT0602181D
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-off/i3793.pdf
mailto:lettre-daj@finances.gouv.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDE0752066D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDE0752066D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDE0750414A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDE0750687D
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2007/lettre09/pole_de_competitivite.pdf


 
 

 
LETTRE D’ACTUALITE JURIDIQUE DES ADMINISTRATIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES - 1 JEUDI SUR 2 - N°10 - 24 MAI 2007 

  

 

E
D

IT
O

 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

Intitulés et attributions 
  
La composition du Gouvernement, annoncée sur le perron 
de l’Elysée le 18 mai 2007, résulte d’un décret du Président 
de la République pris sur proposition du Premier ministre, 
conformément à l’article 8 de la Constitution ►. 
 
Ce texte, essentiel d’un point de vue politique mais aussi 
juridique, ne précise pas cependant l’étendue exacte des 
portefeuilles ministériels dont il énonce les intitulés.  
 
Cette délimitation est l’affaire des décrets d’attribution 
« délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil 
d’Etat » en vertu du décret du 22 janvier 1959 ►.   
 
Ce sont ces décrets qui, en particulier, déterminent le 
rattachement des services aux ministres en distinguant, 
subtilement, ceux sur lesquels ils ont autorité (seuls ou 
conjointement), ceux dont ils disposent (parfois « en tant 
que de besoin »), ceux dont ils peuvent disposer ou encore 
ceux auxquels ils peuvent faire appel… 
 
Rarement les décrets d’attribution des ministres et le 
détail de leurs dispositions auront tant suscité l’intérêt. La 
raison en est évidente et tient aux incertitudes suscitées 
par  l’originalité même des intitulés annoncés le 18 mai. 
 
Plusieurs de ces textes ont été examinés au Conseil des 
ministres du 23 mai et apportent déjà un certain nombre 
de réponses ►. D’autres suivront, peut-être dès la semaine 
prochaine et éclaireront notamment le sort des différentes 
administrations économiques et financières. 
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Contrats et 
marchés 
 
Juge du référé-
précontractuel 
Le Conseil d’Etat admet que 
le juge des référés 
précontractuels peut, « sans 
méconnaître le caractère 
contradictoire de la 
procédure », se fonder pour 
annuler la procédure de 
passation d’un marché sur 
un moyen soulevé dans un 
mémoire non transmis à 
l’autre partie, dans la 
mesure où cette question a 
été débattue à l’audience. 
CE, 11 mai 2007, Région  
Guadeloupe, n°298863 ►
 
Eco-responsabilité 
Le groupe d’études 
"marchés développement 
durable, environnement" 
(GEM/DDEN)  
vient de publier un guide 
d’achat éco-responsable 
destiné à promouvoir le bois 
comme matériau de 
construction. Le document 
donne notamment, dans sa 
deuxième partie, des 
éléments de réponse aux 
questions les plus 
fréquemment posées en 
matière de prescription ou 
d’achat de ce type de 
matériau. ►

Organisation du travail gouvernemental
Lors du Conseil des ministres du 23 mai, le 
Premier ministre a prononcé une communication 
sur l’organisation du travail gouvernemental. Il a 
notamment rappelé la nécessité de s'en tenir à 
un effectif réduit de collaborateurs dans la 
constitution du cabinet des ministres (en règle 
générale 20) et demandé, dans le cas où un 
logement de fonction est attribué à un membre 
du Gouvernement, que celui-ci donne lieu à une 
imposition de droit commun. ►

Informatique et libertés 
 
Mesures de la diversité et protection des données personnelles 
Après avoir procédé à plus de soixante auditions sur la question des 
« données ethno-raciales », la CNIL souhaite que les sources 
d’information existantes soient utilisées plus largement et préconise 
notamment d’introduire la question de la nationalité et/ou du lieu de 
naissance des parents dans le recensement, dans le respect toutefois de 
la protection des données. ►
 
Lutte contre le spam 
La CNIL est associée, en tant qu’observateur, à la création de Signal-
Spam, plate-forme de signalisation des spams. Signal-Spam permettra à 
la CNIL d’engager des procédures à l’encontre des émetteurs de spams 
identifiés, et aux usagers d’Internet de mieux se défendre contre le spam.
►

Vidéosurveillance 
Un décret crée auprès du ministre de l’intérieur la Commission nationale 
de la vidéosurveillance chargée de donner son avis sur les évolutions 
techniques et les principes d’emploi de la vidéosurveillance. ►

Services publics  
L'accessibilité des services 
publics aux personnes 
handicapées étant devenue 
une obligation légale, la 
direction générale de la 
modernisation de l’Etat lance 
une consultation sur le 
référentiel général 
d’accessibilité pour les 
administrations (RGAA) qui 
devrait être utilisé par les 
services de l’Etat, des 
collectivités territoriales et 
des établissements publics. 
►

 

Intelligence économique 
 
Rapport annuel du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité 
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) du MINEFI publie 
son rapport annuel pour 2006. La défense économique, au même titre 
que la défense civile et militaire, ''a pour objet d'assurer en tout temps, en 
toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité 
et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.'' ► 
  
Circulaire relative à l’intelligence économique  
Une circulaire expose le dispositif et l'organisation mis en place en 
matière d'intelligence économique par le ministère de l'économie, des 
finances et de l'industrie. ►
 
 

LETTRE D’ACTUALITE JURIDIQUE DES ADMINISTRATIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES - 1 JEUDI SUR 2 - N°10 - 24 MAI 2007 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X05X000000298863
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/07-018.pdf
http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/salle_de_presse/communique_du_conseil_des_ministres_du_23_05_2007.77185.html#titre_4
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/diversite/RapportdiversiteVD.pdf
http://www.cnil.fr/index.php?id=2218&news%5Buid%5D=459&cHash=4114e02bef
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/hfd/rap_hfds2006.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOP0700249C
http://www.rgaa.referentiels.modernisation.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTD0752307D


 

JJ UU
RR

II DD
II CC

TT
II OO

NN
SS  

 

Contentieux 
administratif  
 
Evaluation du préjudice 
Le Conseil d’Etat énonce les 
éléments qui doivent être 
pris en compte dans 
l’évaluation définitive d’un 
préjudice causé à une 
victime à laquelle avait été 
accordée une indemnisation 
provisoire. 
CE, 11 mai 2007, M. B., 
n°281702 ►  
 
Capitalisation des intérêts 
Lorsqu’un débiteur, s’étant  
acquitté de sa dette en 
principal, a interrompu le 
cours des intérêts mais ne 
les a pas payés, « la 
capitalisation des intérêts qui 
sont dus au créancier 
jusqu’au jour du paiement du 
principal et de ceux qui 
continuent à courir sur ces 
intérêts peut être demandée 
à tout moment devant le 
juge du fond, avant comme 
après le paiement du 
principal ».  
CE, 4 mai 2007, Soc. 
Sapibat, M, n°264009 ► 

Règlement des conflits de lois            
en matière délictuelle 
Le Parlement européen et le Conseil ont approuvé 
le projet de règlement harmonisant les règles en 
matière d’obligations non-contractuelles, dit « Rome 
II » qui vise à créer un véritable espace européen 
de liberté et de justice dans lequel les tribunaux de 
tous les États membres appliqueront la même loi en 
cas de litige transfrontière en matière de 
responsabilité civile, facilitant ainsi la 
reconnaissance mutuelle des décisions de justice 
dans l’Union européenne. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convention européenne des droits de l’homme 
 
Désignation tardive d’un avocat 
La CEDH considère que la désignation tardive d’un avocat au titre de l’aide 
juridictionnelle est une atteinte au droit au procès équitable garanti par 
l’article 6§1 de la Convention.  
CEDH, 10 mai 2007, Seris c/France, n°38208/03 et 2810/05 ►
 
Procédure devant les juridictions financières 
La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6§1 du fait de la 
présence tant du rapporteur que du commissaire du gouvernement au 
délibéré de la chambre régionale des comptes. 
CEDH, 10 mai 2007, Tedesco c/France, n°11950/02 ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procédure pénale 
 
Electa una via  
La Cour de cassation 
confirme que « la partie qui 
a exercé son action devant 
la juridiction civile 
compétente ne peut la porter 
devant la juridiction 
répressive ».  
Cass crim, 3 avril 2007,  
n° 06-86748 ►
 
Erreurs matérielles 
La Cour rappelle qu’il est 
possible de procéder « à la 
rectification des erreurs 
purement matérielles » 
contenues dans une 
décision juridictionnelle, à 
condition de ne pas porter 
atteinte à la chose jugée 
Cass crim, 2 mai 2007,  
n° 06-88306 ► 

Professions juridiques  
 

Profession d’avocat 
Un décret modifie diverses dispositions relatives à la profession d’avocat :
associations d’avocats, Conseil national des barreaux, règles de procédure
suivies devant le bâtonnier et devant le conseil de discipline et opérations
de fusion et de scission de sociétés civiles professionnelles d’avocats. ►
 

Obligations de l’avocat 
L’avocat dont les honoraires convenus n’ont pas été entièrement payés 
peut se considérer comme délié de sa mission sans voir engagée sa 
responsabilité pour manquement à « son devoir d’information, de conseil et 
de diligence », à condition toutefois qu’il ait informé son client suffisamment 
tôt des conséquences de ce non-paiement. 
Cass, ass. plèn. 13 avril 2007, n° 06-19613 ►  
 

Huissiers de justice 
Un décret précise que la compétence des huissiers de justice est 
désormais étendue au ressort du tribunal de grande instance de leur 
résidence. Toutefois, au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le 
ressort d'un TGI, le premier président de la cour d'appel peut, si l'intérêt des
parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un 
tribunal voisin dépendant territorialement de la même cour d'appel à faire 
les actes nécessaires. Ces dispositions n’entreront en vigueur qu’au 1er 
janvier 2009. ► 
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Fiscalité 
 
Fiscalité en Europe 
La Commission européenne  
lance un nouvel outil 
d'information en ligne sur les 
impôts en vigueur dans les 
États membres : assiette de 
l’impôt, taux d’imposition, 
etc. Fruit d’une collaboration 
entre la Commission et les 
Ministères des Finances de 
l’UE, la base de données 
« Les impôts en Europe » 
s’adresse aux citoyens, aux 
entreprises, aux chercheurs 
et à la presse. ►
 
Taxe d’habitation  
Une instruction du 14 mai 
2007 présente le champ et 
les modalités d’application 
des nouvelles dispositions 
de l’article 47 de la loi du 13 
juillet 2006 portant 
engagement national pour le 
logement qui permettent à 
une commune de décider 
d’assujettir à la taxe 
d’habitation les logements 
vacants depuis plus de cinq 
années au 1er janvier de 
l’année d’imposition. ►
 
Taxe sur la valeur ajoutée 
Une instruction du 9 mai 
commente le décret n°2007-
566 du 16 avril 2007 qui a 
procédé à la refonte des 
règles de déduction de la 
taxe sur la valeur ajoutée, 
désormais inscrites aux 
articles 205 à 210 de 
l’annexe II au code général 
des impôts. ►
 
Traitement fiscal des 
dividendes 
Une instruction précise les 
conditions d’application de la 
décision de la CJCE du 14 
décembre 2006, affaire 
Denkavit, sur le traitement 
fiscal des dividendes versés 
par une filiale à sa société 
mère lorsque celles-ci sont 
situées dans deux Etats 
membres différents. ►

Agenda parlementaire 
Le Premier ministre a présenté lors du Conseil 
des ministres du 23 mai une première ébauche 
d’agenda parlementaire faisant une large place 
aux finances publiques. Le Parlement sera ainsi 
amené à examiner dans les prochaines 
semaines le projet de loi de règlement de 
l’exercice 2006 et celui mettant en œuvre les 
principales mesures fiscales annoncées par le 
Gouvernement. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comptabilité publique 

 
« Opérateur national de paye » 
Un décret crée un service à compétence nationale, dénommé 
« opérateur national de paye » qui a notamment pour mission d’assurer 
la paie des traitements, salaires et accessoires servis aux fonctionnaires 
et agents de l’Etat. ►

 
 
 
 
 
 
 
 Dématérialisation des procédures  

comptables et fiscales 
 
Contentieux du recouvrement (SIRIUS) 
Publication d’un arrêté relatif à la mise en service par la DGCP et la DGI 
d’un traitement automatisé d’aide à l’organisation du contentieux du 
recouvrement dénommé « SIRIUS-REC ». ►
 
Abonnement en ligne pour les entreprises (OPALE) 
Publication d’un arrêté portant création par la DGI d’un traitement 
automatisé de données à caractère personnel dénommé « Opérations 
d’abonnement en ligne pour les entreprises – OPALE ». ►
 
Dossier fiscal des particuliers (ADONIS) 
Publication d’un arrêté modifiant l’arrêté du 5 avril 2002 portant création 
par la DGI d’un traitement automatisé d’informations nominatives 
dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers – ADONIS ». ►
 
Taux de valeur ajoutée (TéléTVA) 
Publication d’un arrêté modifiant l’arrêté du 4 juillet 2001 autorisant la 
mise en œuvre d’un traitement automatisé dénommé TéléTVA►
 
Déclaration des entreprises (BIRDe) 
Publication d’un arrêté modifiant l’arrêté du 13 mars 2002 portant 
création par la DGI d’un traitement automatisé d’informations 
nominatives dénommé base intranet de restitution des déclarations des 
entreprises (BIRDe). ►
 
Recouvrement centres d’encaissement (RCE) 
Publication d’un arrêté portant création d’un traitement automatisé 
dénommé Recouvrement centres d’encaissement (RCE) ►
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Aides d’Etat 
 
Innovation industrielle 
La Commission européenne 
approuve une aide de 37,6 
millions d’euros de l’Agence 
française de l’innovation 
industrielle en faveur du 
programme « Télévision 
Mobile Sans Limite » qui 
vise à développer une 
nouvelle solution technique 
de diffusion en matière de 
télévision mobile. ►
 
Investissement des petites 
et moyennes entreprises 
Un décret détaille d’une part 
la carte française des 
territoires déclarés éligibles 
aux aides à finalité régionale 
ainsi qu’aux aides relatives à 
l’investissement des petites 
et moyennes entreprises, et 
d’autre part la liste des aides 
devant obligatoirement faire 
l’objet d’une notification à la 
Commission européenne. ►

Crédit à la consommation  
Les ministres européens chargés de la 
Compétitivité ont trouvé un accord sur la nouvelle 
proposition de directive relative aux contrats de 
crédits aux consommateurs. Ce texte qui vise à 
harmoniser les crédits à la consommation en 
Europe instaure des règles communes, en matière 
notamment d’information pré-contractuelle et 
contractuelle, et de calcul du TEG. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consommation 
 

Rapport annuel du CNC 
Le CNC souligne dans son rapport annuel qu’il a mis en place plusieurs 
groupes de travail pour initier la réflexion sur l’amélioration de l’information, 
la compétence en matière de diagnostic immobilier, les modes alternatifs 
de règlement des litiges, etc. ►  

 
 
 
 
 
 
 

Emploi 
 
Régime social des indépendants 
Pris en application des ordonnances du 8 décembre 2005 relatives 
notamment à la création d’un régime social des indépendants, deux décrets 
précisent l’organisation de ce nouveau régime et instituent « l’interlocuteur 
social unique ». ►      ►
 
Epargne d’entreprise 
La Cour de cassation juge que « l'employeur ne peut pas s'acquitter de son 
obligation de paiement de tout ou partie du salaire sous forme de 
versement au plan d'épargne d'entreprise ». 
Cass, Com, 10 mai 2007, 05-45676 ►
 
Droit à la vie privée  
La Cour se prononçant sur le respect dû à la vie privée du salarié,  
juge que « ni le trouble objectif survenu dans l’entreprise, ni la réception par 
le salarié d’une revue ne peut fonder une sanction disciplinaire ». 
Cass, Chambre mixte, 18 mai 2007, 05-40803 ►
 
Action collective et taux de salaire 
L’avocat général M. Mengozzi indique dans ses conclusions que les 
syndicats peuvent, par des actions collectives, motivées par des objectifs 
d’intérêt général et proportionnées, contraindre un prestataire de services 
d’un autre Etat membre à souscrire un taux de salaire, prévu par une 
convention collective (CJCE. Affaire C341/05) ►
 
Action collective et délocalisation 
L’avocat général M. Maduro propose dans ses conclusions que les 
syndicats puissent mener une action collective pour dissuader une société 
de déménager au sein de la communauté. Cependant, l’action collective qui
a pour effet de cloisonner le marché du travail selon les frontières 
nationales ou qui empêche une société délocalisée de fournir des services 
dans un autre Etat membre est incompatible avec le droit communautaire. 
(CJCE. Affaire C438/05). ►  

 
 
 
 

Droit commercial 
 
Archives comptables 
La Cour de cassation 
rappelle qu’il résulte de 
l’article L. 123-22 du Code 
de commerce que les 
documents comptables et 
pièces justificatives n’ont 
pas à être conservés par un 
commerçant au-delà d’une 
durée de dix ans.  
Cass, Com, 24 avril 2007, 
n°05-21477 ►
 
Délai d’établissement de la 
liste des créances 
déclarées 
La demande de prorogation 
du délai imparti par le 
tribunal au représentant des 
créanciers à fin 
d’établissement de la liste 
des créances déclarées doit 
être formée par requête. ►
Cass, Com, 9 mai 2007, 
n°06-10928  
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Marchés financiers 
 
Directive MIF 
L’AMF finalise la 
transposition de la directive 
MIF, en remaniant 
notamment le livre III de son 
règlement général. 
Quelques aménagements 
doivent encore être apportés 
s’agissant des produits 
d’épargne collective. ►
 
Analyse indépendante 
L’AMF procède à la 
synthèse des réponses 
relatives à la consultation 
publique portant sur son 
projet de règlement général 
intégrant certaines 
recommandations du rapport 
sur l’analyse financière 
indépendante. ►  
 
Analyse indépendante 
(suite) 
L’AMF publie une 
recommandation dans 
laquelle elle invite les 
sociétés candidates à une 
introduction en bourse ou 
une augmentation de capital, 
à mettre en œuvre ou à 
favoriser la production 
d’analyses de sources plus 
variées, au-delà du syndicat 
de placement. ►
 
Manquement d’initié  
Au terme de l’enquête initiée 
en janvier 2005 à la suite de 
variations suspectes du titre 
Galeries Lafayette, la 
Commission des Sanctions 
condamne la Banca 
Popolare di Milano ainsi que 
son directeur financier,  
respectivement à 950.000 
euros et 100.000 euros pour 
s’être rendus coupables d’un 
manquement d’initié. ►
 
OPA 
L’AMF procède à la 
modification de son 
instruction n° 2006-07 du 25 
juillet 2006 relative aux 
offres publiques 
d’acquisition. ►

Banques et crédit 
 
Banque de France 
Un décret relatif au fonctionnement de la Banque de France modifie le 
code monétaire et financier pour y introduire notamment des précisions 
quant à la composition et au fonctionnement du conseil général. ►
 
Bâle II  
Un décret relatif à la solvabilité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncier achève la  
transposition des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ► tandis qu’un 
arrêté modifie le règlement du Comité de la réglementation bancaire 
relatif aux sociétés de crédit foncier. ►
 
Prêt accordé au-delà de l’agrément 
La Cour de cassation juge que « la seule méconnaissance par un 
établissement de crédit spécialisé, de la réglementation relative à son 
champ d’activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats 
qu’il a conclus ». ►
Cass, Com, 24 avril 2007, n°05-21998 
 
Rupture abusive de crédit 
Le délai de l’action en responsabilité exercée contre le banquier pour 
rupture abusive de crédit par le mandataire-liquidateur de l’entreprise 
cliente liquidée court à partir de la date du jugement de liquidation. ►
Cass, Com, 9 mai 2007, 06-10185.  
 

Livrets A et bleu 
La Commission européenne, considérant que 
« la survivance de droits spéciaux de distribution 
de produits d’épargne défiscalisés » accordés à 
la Banque Postale, aux Caisses d'épargne et au 
Crédit Mutuel pour distribuer les livrets A et bleu 
constituent une restriction incompatible avec le 
droit communautaire, demande à la France de 
modifier sa législation. ►
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurances 
 
Vente immobilière 
La Cour de cassation précise qu’une société d’assurance qui effectue 
des opérations sur le marché de l’immobilier ne peut pas se voir  conférer 
pour autant la qualité de professionnel de la vente immobilière. ►
Cass, 3ème civ. 25 avril 2007 n°06-13290 
 

Déclaration de succession en matière de contrat d’assurance-vie 
Le ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’Etat précise les 
obligations déclaratives pesant sur les bénéficiaires de sommes, rentes 
ou valeurs dues en exécution d’un contrat d’assurance-vie, ainsi que sur 
les assureurs débiteurs de ces sommes. ►
Rep min, n° 26247, 10 mai 2007 
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Environnement 
 
Gaz à effet de serre 
Publication du plan national 
d’affectation des quotas 
d’émission de gaz à effet de 
serre pour 2008-2012 
récemment approuvé par la 
Commission européenne. ►
Un arrêté modifie la liste des 
exploitants auxquels sont 
affectés des quotas 
d’émission, ainsi que le 
volume des quotas autorisés. 
►
 
Démantèlement des navires 
La Commission publie un livre 
vert sur l'amélioration des 
pratiques de démantèlement 
des navires. Soulignant les 
conditions polluantes dans 
lesquelles de nombreux 
navires sont actuellement 
démolis, le livre vert présente 
une série d'actions 
envisageables dans l'attente 
de l'élaboration et de l'entrée 
en vigueur d'une convention 
internationale sur le recyclage 
des navires selon des 
méthodes sûres. ►
 
Pollution maritime 
Un arrêté relatif à la 
communication d’informations 
et à l’inspection des navires 
soupçonnés de pollution 
dresse la liste des services 
compétents et fixe les 
procédures qui devront être 
suivies en cas de pollution. ►

Conseil général des mines 
Faisant suite à la réforme du statut particulier 
des ingénieurs des mines ►, un décret du 9 
mai 2007 abrogeant le décret du 2 novembre 
1979 rénove les missions et le fonctionnement 
du Conseil général des mines. ►
 
Mines (suite) 
 
Modifications de plusieurs textes miniers 
Un décret du 15 mai 2007 modifie plusieurs textes relatifs aux titres 
miniers et aux titres de stockage souterrain ainsi qu’aux travaux miniers, 
aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des 
stockages souterrains pour tenir compte des directives communautaires 
dans le domaine de l’eau. ►   
 
Aides à l’industrie houillère 
La Commission européenne adopte un rapport sur les aides d'État à 
l'industrie houillère. Depuis l'expiration du traité instituant la CECA en 
2002, l’industrie houillère fait l'objet de règles spéciales, qui prévoient une 
dérogation à l’interdiction générale des aides d’Etat. Le rapport conclut 
qu’il n’y a pas lieu de les modifier. ►
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Energie 
 

Nucléaire  
Publication de trois décrets d’application de la loi du 13 juin 2006 relatifs 
aux activités et installations nucléaires intéressant la défense ►, à la 
nomenclature des installations nucléaires de base ► ainsi qu’à la radio-
protection et aux modalités de désignation et d'habilitation des 
inspecteurs de la sûreté nucléaire. ►
 
Performance énergétique 
Un arrêté définit les conditions d’attribution de label « Haute performance 
énergétique » ► tandis que deux arrêtés détaillent la procédure devant 
être suivie lors de la réalisation du diagnostic énergétique pour les 
bâtiments existants à usage principal d’habitation ► et traite des  
caractéristiques thermiques et de la performance énergétique des 
bâtiments existants ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pôles de 
compétitivité   
 

Pris en application de l'article 
24 de la loi n° 2004-1484 du 
30 décembre 2004 de finances 
pour 2005, un décret délimite 
la zone du pôle de 
compétitivité « Pôle 
des microtechniques » et clôt 
ainsi le processus de 
délimitation des pôles de 
compétitivité. ►
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Recomposition  
  
Plusieurs décrets d’attribution publiés au Journal officiel 
du 1er juin sont venus préciser les contours de la nouvelle 
architecture gouvernementale annoncée le 18 mai.  
 
Deux grands ensembles émergent de l’ancien MINEFI : 
d’une part, un grand ministère de la stratégie économique 
incluant l’emploi, les PME et le tourisme et, d’autre part, 
un grand ministère de la gestion publique auquel revient 
désormais la fonction publique.  
 
Bien qu’indépendants, ces deux ministères conserveront 
un certain nombre de services et de moyens « communs », 
parmi lesquels la direction des affaires juridiques. 
 
La DAJ ayant désormais vocation à exercer ses activités 
au profit de l’ensemble des services relevant de ces deux 
ministères, il paraissait naturel que sa lettre d’actualité 
juridique s’ouvre aux nouvelles activités qui leur sont 
désormais rattachées. 
 
C’est chose faite avec ce 11ème numéro, caractérisé par la 
création de trois nouvelles pages respectivement dédiées à 
l’actualité juridique des « Comptes publics » (dont les 
comptes sociaux et locaux), de « l’Emploi » (fonction 
publique comprise) et du « Marché » (incluant le droit du 
commerce, de l’artisanat et du tourisme). 
 
                                                      Jérôme Grand d’Esnon 
 

                                                     Directeur des affaires juridiques
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Service public 
 
Délégation de service 
public 
Le Conseil d’Etat rejette la 
requête de la société 
Corsica Ferries tendant à 
l’annulation de la procédure 
de délégation du service 
public de desserte maritime 
de la Corse. Il rappelle 
notamment que des 
spécifications ayant pour 
effet de limiter la 
concurrence entre les 
candidats sont admises si 
elles sont justifiées par les 
nécessités propres au 
service public faisant l’objet 
de la délégation. 
CE, 4 juin 2007, n°305280, 
Sté Corsica Ferries ►
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Attributions des ministres 
Publication des décrets délibérés lors des 
Conseils des ministres des 23 et 30 mai 
derniers, fixant les attributions des membres du 
Gouvernement, et en particulier du ministre de 
l’Economie, des Finances et de l’Emploi et du 
ministre du Budget, des Comptes publics et de la 
Fonction publique. ►

Légistique 
 
Applicabilité directe des lois 
Le Conseil d’Etat rappelle que « sont applicables sans que soit 
nécessaire l’intervention d’un texte réglementaire » les dispositions 
législatives suffisamment claires et précises. Cette applicabilité 
immédiate « ne fait cependant pas obstacle à ce que le Premier ministre 
fasse usage de son pouvoir réglementaire d’exécution des lois » pour 
intervenir par décret. 
CE, avis, 4 juin 2007, Consorts G, n°303422 et 304214 ►
 
Délégation de signature 
Le Conseil d’Etat a annulé une circulaire du 2 décembre 2005 du ministre 
de l’Intérieur et du ministre de l’Education nationale, relative au 
financement par les communes des dépenses de fonctionnement des 
écoles privées sous contrat, au motif que cette circulaire avait été signée 
par le directeur de cabinet d’un ministre, lequel ne peut en effet « signer 
un acte que s’il dispose d’une délégation donnée par le ministre », même 
s’il s’agit d’une circulaire qui ne fixe aucune règle nouvelle.  
CE, 4 juin 2007, n°289792 et 290183 ► 
 
Contreseing ministériel 
Le Conseil d’Etat précise la formule de l’article 22 de la Constitution : les
ministres chargés de l’exécution d’un décret sont « ceux qui ont
compétence pour signer ou contresigner les mesures complémentaires
ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution de cet acte ». 
CE, 30 mai 2007, UNLAS, n°282553 ►
 
Déclassement 
En application de l’article 37 alinéa 2, le Conseil constitutionnel a
déclassé certaines dispositions de l’article L. 341-1 du code rural et de
l’article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 relatives aux aides
de l’Etat aux exploitants agricoles, leur reconnaissant ainsi un caractère
réglementaire.  
CC, 24 mai 2007, décision n° 2007-209 L ►

Contrats et 
marchés 
 
Rapport d’activité de la 
CMPE 
La commission des marchés 
publics de l’Etat (CMPE ) 
publie son rapport d’activité 
pour l’année 2006. Au cours 
de cette période, elle a 
examiné 644 dossiers pour 
un montant de 18 milliards 
d’euros. ►
 
Marché « nutrition » 
Le groupe d’étude des 
marchés « restauration 
collective et 
nutrition » (GEM/RCN) 
publie une nouvelle 
recommandation, dont le but 
est de poursuivre 
l’amélioration de la qualité 
nutritionnelle des repas dans 
la restauration collective 
publique, compte tenu 
notamment, de la montée du 
surpoids et de l’obésité et 
conformément aux priorités 
établies dans le cadre 
gouvernemental du 
Programme National 
Nutrition Santé (PNNS). ►

Etablissement public 
 
Comédie-Française 
La ministre de la culture et de la communication a présenté lors du 
Conseil des ministres du 6 juin un décret qui sécurise le régime 
administratif et financier de la Comédie-Française, établissement public 
national à caractère industriel et commercial. ►
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Actualité judiciaire 
 
Premier Président de la 
Cour de Cassation 
Vincent Lamanda, qui sur 
proposition du Conseil 
supérieur de la magistrature, 
avait été nommé Premier 
Président de la Cour de 
cassation le 4 mai dernier 
par le Président de la 
République a pris ses 
fonctions. ►  
 
SMS : preuve en justice 
Si la jurisprudence reconnait 
que l’enregistrement d’une 
conversation téléphonique 
privée à l’insu de son auteur 
constitue un procédé 
déloyal, la Cour de cassation 
estimant qu’il n’en va pas de 
même pour les SMS, admis 
comme preuve recevable en 
justice, dès lors que leur 
auteur « ne peut ignorer 
qu’ils sont enregistrés par 
l’appareil récepteur ». 
Cass, Soc, 23 mai 2007, 
n°06-43209 ►
 
Amnistie 
La Cour de cassation 
rappelle que « l’amnistie ne 
préjudicie pas aux tiers ». 
Dès lors, si l’amnistie fait 
perdre à une infraction son 
caractère punissable, elle ne 
préjuge pas du droit pour les 
tiers de se prévaloir de cette 
même infraction pour fonder 
une action au civil. 
Cass, Civ, 16 mai 2007, 
n°06-13417 ►
 
Compétence  
La compétence des 
juridictions françaises 
ouverte par l’article 14 du 
code civil a un caractère 
facultatif, n’édictant pas au 
profit du demandeur français 
« une compétence 
impérative, exclusive de la 
compétence indirecte d’un 
tribunal étranger déjà saisi ». 
Cass, Civ, 22 mai 2007, 
n°04-14716 ►
 

 Commissaire du gouvernement 
Le Conseil d’Etat rejette le recours dirigé contre 
l’article 5 du décret du 1er août 2006 qui a introduit 
la possibilité pour un requérant de s’opposer à la 
présence du commissaire du gouvernement au 
délibéré. 
CE, 25 mai 2007, Courty, n°296327 ►

Contentieux administratif (suite) 
 
Recevabilité de l’appel 
Le Conseil d’Etat rappelle que l’invocation de chefs de préjudice nouveaux 
est recevable en appel, dès lors que ces chefs se rattachent à un fait 
générateur invoqué en première instance, et que les prétentions demeurent 
« dans la limite du montant de l’indemnité chiffrée en première instance » 
CE, 31 mai 2007, M. A., n°278905 ►
 
Installations classées 
En matière d’autorisations d’exploitation de carrière, le délai spécifique de 
six mois qui court à compter de l’achèvement des formalités de publicité ne 
fait pas obstacle « à l’exercice de leur droit de recours par les tiers 
intéressés dès que la décision litigieuse a été portée à leur  
connaissance. » 
CE, 30 mai 2007, Société Morillon, n°297035 ►

Application du droit communautaire 
 
Obligation d’interpréter le droit interne à la lumière d’une directive  
La Cour de cassation rappelle que le juge national, saisi d’un litige entrant 
dans le domaine d’application d’une directive non encore transposée, doit 
« interpréter son droit interne à la lumière du texte et de la finalité de cette 
directive ». Toutefois, cette obligation ne vaut qu’à la condition que celle-ci 
soit contraignante pour l’Etat membre et ne lui laisse pas une faculté 
d’option pour l’adaptation de son droit national au droit communautaire. 
Cass, Civ, 15 mai 2007, n° 05-10234 ►
 
Obligation qui pour le juge interne est sans limite 
Dans le même sens, la Cour de cassation rejette l’idée que l’obligation pour 
le juge national d’interpréter le droit interne à la lumière de la directive,  
trouve « ses limites lorsqu’une telle interprétation conduit à opposer à un 
particulier une obligation prévue par une directive non transposée ». 
Partant, les dispositions directement applicables d’une directive non 
transposée prévalent après l’expiration du délai de transposition sur des 
dispositions de droit interne contraires.  
Cass, Civ, 15 mai 2007, n° 05-17947 ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justice internationale  
 
Le Conseil de sécurité a adopté le 30 mai 2007 une résolution portant sur la
mise en place d’un Tribunal international chargé de juger les assassins de 
l’ancien Premier Ministre libanais Rafik Hariri, et dont les statuts entreront 
en vigueur le 10 juin faute d’accord entre les parties libanaises avant cette 
date. ►
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Fiscalité 
 
Lutte contre la fraude  
Le Conseil de l’Union 
européenne a adopté le 5 
juin 2007 des conclusions 
tendant à mettre en place 
une « stratégie de lutte 
contre la fraude fiscale ». ►
 
Crédit d’impôt recherche 
Le Conseil d’Etat estime que 
des salariés qui, sans 
posséder un diplôme 
d’ingénieur, ont « acquis 
cette qualification au sein de 
leur entreprise » sont 
assimilables à des 
ingénieurs pour l’application 
du crédit d’impôt recherche. 
CE, 25 mai 2007, Soc. Dani 
Alu, n°297280 ►
 
Impôts sur les sociétés 
Le Conseil d’Etat juge que  
les sommes versées par un 
débiteur à des personnes 
morales n’ayant pas 
d’installation professionnelle 
permanente sont en vertu de 
l’article 182 B du CGI, 
soumises à la retenue à la 
source, lorsque ces 
personnes morales relèvent 
de l’impôt sur les sociétés, et 
ce « sans qu’il y ait lieu de 
rechercher si elles y ont 
effectivement été 
soumises ».  
CE, 25 mai 2007, GIE 
CIPEN, n°288288 ►
 
Taxe sur les véhicules de 
société (TVS) 
Une instruction de la DGI du 
31 mai 2007 précise les 
conditions d’exonération de 
la TVS pour les véhicules 
fonctionnant exclusivement 
ou non au moyen du 
superéthanol E85. ►
 
Sanctions fiscales 
Une instruction de la DGI du 
30 mai 2007 précise la 
portée de l’arrêt du Conseil 
d’Etat du 6 avril 2007 relatif 
au régime juridique des 
sanctions fiscales. ►
 

Certification des comptes de l’Etat  
Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la 
LOLF, la Cour des comptes s’est livrée à l’exercice de 
certification des comptes de l’Etat. Relevant les 
progrès accomplis par les administrations dans 
l’application de la réforme comptable, notamment 
avec la prise en compte de la grande majorité de ses 
observations d’audit, la Cour formule une certification 
assortie de treize réserves substantielles. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Comptes de l’Etat (suite) 

 
Résultats et gestion budgétaire de l’Etat 
La Cour des comptes a également présenté son rapport sur les résultats et 
la gestion budgétaire de l’Etat, qui doit accompagner le dépôt au Parlement 
du projet de loi de règlement pour 2006. ►
 
Réforme comptable de l’Etat 
Le ministre du Budget a présenté les nouveaux comptes de l’Etat pour 
2006, lesquels désormais plus lisibles permettent à l'État de mieux rendre 
compte de son action. La réforme comptable garantit ainsi la transparence 
de l'information comptable mise à disposition du Parlement. Elle propose 
également une meilleure évaluation du patrimoine et des risques de l'État 
et consolide la qualité des comptes. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Projet de loi de finances pour 2008 
Le Premier ministre a transmis aux membres du Gouvernement les lettres 
de cadrage pour la préparation du projet de loi de finances pour 2008. Les 
lettres plafonds seront envoyées vers le 20 juillet, afin de permettre qu’un 
temps suffisant soit consacré à la répartition des crédits au sein des 
enveloppes et à la préparation des documents budgétaires, qui devront 
tenir compte de la nouvelle structuration des portefeuilles ministériels. ►

  
  
  
  
  
  
  
  

Comptes de l’assurance maladie 
 
Procédure d’alerte 
La ministre de la Santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du 
Budget, des comptes publics et de la fonction publique ont pris acte de 
l’avis rendu par le comité d’alerte qui a notifié au Parlement, au 
Gouvernement et aux caisses nationales d’assurance maladie qu’il existait 
un risque de dépassement de plus de 0,75 point de l’objectif de progression
des dépenses d’assurance maladie adopté par le Parlement pour 2007. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Finances publiques communautaires 
 

Alors que le Conseil de l’Union européenne a adopté le 5 juin dernier des 
conclusions sur la qualité des finances publiques, visant notamment à 
« accroître l’efficience des dépenses publiques et améliorer la qualité de la 
structure des recettes publiques » ►, la Commission des finances du Sénat
publie un rapport d’information sur les principaux dossiers en cours de la 
Commission européenne en matière de législation financière et fiscale. ►
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http://www.ccomptes.fr/CC/documents/RCE/Rapport-certification-comptes2.pdf
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http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/communiques_4/preparation_projet_loi_finances_56521.html
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ecofin/94497.pdf
http://www.senat.fr/rap/r06-302/r06-302_mono.html
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ecofin/94497.pdf
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Données 
personnelles  
 
Secteur médical 
Publication d’un décret 
relatif à la confidentialité 
des informations 
médicales conservées sur 
support informatique par 
tout professionnel, tout 
établissement et tout 
réseau de santé ou tout 
autre organisme 
intervenant dans le 
système de santé. ►
 
Secteur pharmaceutique  
La CNIL a autorisé pour 
une durée de six mois 
l’expérimentation du 
dossier pharmaceutique 
dans six départements, 
afin de  permettre aux 
pharmaciens de partager 
des données nominatives 
relatives à la délivrance de 
médicaments, et de 
prévenir ainsi des 
infractions. ►
 
Secteur bancaire 
A la suite d’un contrôle au 
sein d’un hôtel, la CNIL 
rappelle la nécessité 
d’effacer les données 
bancaires des clients, une 
fois la transaction réalisée, 
sauf consentement exprès 
du client. ►
 
Secteur bancaire (suite) 
La CNIL condamne le 
Crédit Agricole Centre 
France à une amende de 
20.000 Euros pour avoir, à 
plusieurs reprises, 
irrégulièrement fiché un 
client à la Banque de 
France et ne pas avoir 
apporté de garanties 
suffisantes afin que de tels 
faits ne se reproduisent 
pas. ►

  

Gouvernance des sociétés   
La Commission européenne publie une étude externe
portant sur la proportionnalité entre propriété et 
contrôle dans les sociétés européennes cotées en 
bourse. L’étude conclut que, sur la base des 
recherches universitaires disponibles, il n’est pas 
possible d’établir que les écarts par rapport au 
principe de proportionnalité ont une incidence sur les 
résultats économiques des sociétés cotées ou sur 
leur gestion. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droit des sociétés (suite) 
 
Révocation d’un dirigeant 
La Cour de cassation estime que la Cour d’appel n’a pas donné de base 
légale à sa décision en énonçant que la révocation d’un dirigeant décidée 
sans audition préalable - et sans que l’intéressé malade ne puisse se 
déplacer pour assister à l’Assemblée Générale - , confère à celle-ci un 
caractère abusif justifiant l’allocation de dommages intérêt. ►
Cass, Com, 15 mai 2007, 05-19.464 
 
Partage amiable d’une société  
Se fondant sur l’alinéa 3 de l’article 1844-9 du code civil qui dispose que 
« les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par 
une décision ou acte distinct, que certains biens seront attribués à certains 
associés », la Cour de cassation estime que « le partage amiable requiert 
le consentement unanime des parties ».   
Cass, Com, 30 mai 2007, n°05-13851 ►  
 
Durée de la faillite personnelle  
La Cour de cassation juge en application du principe de rétroactivité in 
mitius que si les juges du fond pouvaient prononcer une faillite personnelle 
de vingt ans en vertu de l’ancienne rédaction de l’article L.625-10 du code 
de commerce, la faillite ne peut désormais excéder quinze ans, du fait de 
l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2005 relative à la sauvegarde des 
entreprises.    
Cass, Com, 22 mai 2007, 06-12766 ► 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aides d’Etat   
 
Banques publiques italiennes 
La Commission européenne ouvre une procédure formelle d’examen, en 
application des règles du traité CE relatives aux aides d’État, concernant la 
disposition de la loi de finances italienne de 2004 qui permettait aux 
anciennes banques publiques de libérer les plus-values latentes générées 
lors des restructurations d’entreprises effectuées dans les années 1990 en 
versant un impôt nominal de 9 % au lieu de l’impôt ordinaire sur les 
sociétés de 37,5 %. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Très petites entreprises 
Un décret prévoit que la réduction des cotisations sociales des salariés dont la rémunération est inférieure à 
1.6 SMIC sera portée à 28.1 % maximum à compter du 1er juillet 2007 dans les TPE (entreprises  de moins 
de 20 salariés). ►

►

►
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Fonction publique 
 
Retenue sur traitement 
Le Conseil d’Etat rappelle 
que « le refus d’exécuter des 
obligations de service 
supplémentaires, s’il expose 
à des sanctions 
disciplinaires, ne saurait 
entrainer de retenue sur 
traitement. »  ►
CE, 23 mai 2007, France 
Telecom, n° 287394 
 
Mise à disposition  
Un fonctionnaire réintégré 
par décision de justice ne 
peut voir son indemnité 
d’éviction illégale amoindrie 
du fait de son refus d’être 
réintégré dans le cadre 
d’une mise à disposition. Le 
Conseil d’Etat réaffirme ainsi 
que la mise à disposition 
d’un fonctionnaire ne peut, 
quelles que soient les 
circonstances, se faire sans 
son accord. 
CE, 21 mai 2007, M.M., 
n°264174 ►
 
Liberté syndicale  
La liberté syndicale dans la 
fonction publique présente le 
caractère d’une liberté 
fondamentale au sens de 
l’article L. 521-2 du CJA et 
peut justifier que le juge des 
référés prononce une 
injonction de réexamen des 
droits auxquels peut 
prétendre un syndicat.  
CE, 31 mai 2007, CFDT 
Interco, n°298293 ►
 
Indemnité de résidence 
Le Conseil d’Etat précise 
que le « taux applicable au 
calcul de l'indemnité de 
résidence (…)  est celui du 
lieu où les intéressés sont 
appelés à exercer 
effectivement leurs fonctions 
et non celui du siège de 
l'établissement qui les 
emploie ». 
CE, 30 mai 2007, Centre 
Hospitalier spécialité 
d’Erstein, n°268682 ►

Gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEC) 
La Délégation Générale à l’Emploi et à la 
Formation Professionnelle (DGEFP) publie une 
circulaire relative à l’anticipation des mutations 
économiques et au développement de la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accès à l’emploi 
 
PACTE 
De nombreux ministères viennent de lancer une vague de recrutements 
dans le cadre du Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique 
territoriale, hospitalière et d’État (Pacte), contrat de droit public d’une durée 
d’un à deux ans ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, leur permettant 
d’intégrer sous certaines conditions la fonction publique en qualité de 
titulaire. ►

Droit du travail 
 
Portée du principe d’égalité de traitement 
La Cour de cassation précise la portée du principe « à travail égal, salaire 
égal » en considérant qu’une différence de statut juridique entre des 
salariés effectuant un travail de même valeur au service d’un même 
employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de 
situation. Partant, elle casse la décision de la cour d’appel de Lyon qui n’a 
pas recherché si les différences de traitement étaient justifiées par des 
raisons objectives. ►
Cass, Soc, 15 mai 2007, n° 05-42.894 
 
Rupture du contrat de travail 
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de 
travail aux torts de l’employeur, et qu’il est licencié, le juge accueillant la 
demande du salarié doit fixer la date de la rupture à la date d’envoi de la 
lettre de licenciement, et non comme l’avait fait juger la cour d’appel à la 
date de la demande. ►
Cass, Com, 15 mai 2007 n° 04-43.663 
 
Temps de travail 
La Cour décide d’appliquer les dispositions relatives au temps partiel aux 
salariés travaillant en équipe de suppléance, dès lors que le travail est  
effectivement à temps partiel, au sens de l’article L.212-4-2 du Code de 
travail. ►
Cass, Com, 16 mai 2007, n° 05-44.299 

Action collective 
 
Action en justice des syndicats  
La Cour de cassation juge « qu’indépendamment de l’action réservée par 
l’article L. 135-5 du Code de travail aux syndicats liés par une convention 
ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont 
recevables à demander sur le fondement de l’article L.411-11 de ce code 
l’exécution d’une convention ou d’un accord de travail, même non étendu, 
son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif » 
Cass, Soc, 3 mai 2007, n° 05-12.340 ►
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 Rapport annuel de la DGCCRF   
La DGCCRF publie son rapport annuel qui permet 
de revenir sur les questions qui ont marqué 2006 : 
lancement de nouveaux chantiers (suivi de la 
concurrence sur les marchés de l’énergie et du 
gaz), signature de protocoles de coopération 
(sécurité alimentaire et produits médicamenteux), 
et modernisation de la direction (création d’un 
service commun de laboratoires de la Douane et 
de la DGCCRF).►

Contrefaçon  
 
Réseaux « peer to peer » 
Le Conseil d’Etat annule la décision de la CNIL refusant la mise en place 
de fichiers de recherche et de constatation de contrefaçons sur internet, 
estimant qu’eu égard à « l’importance de la pratique des échanges de 
fichiers musicaux sur internet » et au nombre limité des titres surveillés, les 
traitements envisagés étaient disproportionnés. 
CE, 23 mai 2007, SACEM, n°288149 ►
 
Statistiques douanières 
La Commission européenne publie ses statistiques douanières pour 2006 
qui laissent notamment apparaître une augmentation de 40% des saisies. 
►
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Consommation  
 
Syndics de copropriétés  
La Direction générale de la 
Concurrence, de la 
Consommation et de la 
Répression des fraudes qui 
a effectué en 2006 des 
contrôles auprès de 250 
syndics a  dénoncé de 
nombreux 
dysfonctionnements quant 
au contenu des contrats, à la 
gestion comptable des 
syndics et à l’information des 
copropriétaires. Deux 
rapports ont ainsi été 
transmis au Parquet. ►
 
Qualité des eaux de 
baignade 
Dans son rapport annuel 
consacré à l’application par 
les autorités nationales, des 
dispositions contenues dans 
la directive n° 76/160 CEE 
relative à la qualité des eaux 
de baignade, la Commission 
s’inquiète de la persistance 
de radiation de sites des 
listes officielles. Elle rappelle 
à cet égard qu’elle a engagé 
des procédures d’infraction 
pour déclassement de sites 
de baignade à l’encontre de 
11 Etats membres, craignant 
que ces radiations ne 
faussent les statistiques 
nationales et ne masquent 
de graves problèmes de 
pollution. ►
 
Soldes d’été 
La DGCCRF vient de mettre 
en ligne les premières dates 
des soldes d'été arrêtées 
dans les départements. Les 
soldes d'été devraient 
débuter dans la plupart des 
régions le 27 juin prochain. 
►

Concurrence 
 
Libre circulation des marchandises 
La Cour de Justice estime que l’interdiction d’importation de boissons 
alcoolisées par les particuliers en Suède constitue une restriction 
quantitative non justifiée à la libre circulation des marchandises. La Cour 
précise que cette mesure est inapte à réaliser l’objectif visant à limiter de 
manière générale la consommation d’alcool et n’est pas proportionnée à la 
réalisation de l’objectif visant à protéger les plus jeunes contre les méfaits 
de l’alcool.  
CJCE, 5 juin 2007, Klas Rosengren, C-170/04 ►
 
Télé hertzienne 
Le Conseil de la concurrence publie les mesures proposées par la société 
TDF, en réponse aux mesures conservatoires prononcées par l’Autorité en 
mai dernier à son encontre pour avoir empêché les chaînes de télévision de
confier à d’autres opérateurs la diffusion de leurs programmes à partir de 
sites du réseau secondaire. ►

Services à la personne 
Un décret étend la liste des activités susceptibles d’êtres rémunérées par chèque emploi service universel 
(CESU), augmentant pour certaines d’entre elles le plafond de réduction fiscale et élargit le nombre de 
bénéficiaires de l’aide au financement. ►
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Marchés Financiers 
 
Information réglementée 
L’AMF publie en application de 
la directive Transparence une 
instruction selon laquelle les 
articles 221-3 et 5 de son 
règlement général prévoient 
que l’émetteur doit s’assurer 
d’une diffusion effective et 
intégrale de l’information 
règlementée et déposer 
simultanément l’information 
auprès de l’AMF. ►
 
Pouvoir d’enquête 
La chambre sociale énonce 
que « les pouvoirs conférés 
par l’article L.621-10 du CMF 
aux enquêteurs hier de la 
COB, aujourd’hui de l’AMF ne 
constituent pas, au sens de 
l’article 8§2 de la Convention 
européenne des droits de 
l’homme, une ingérence de 
l’autorité publique dans 
l’exercice du droit au respect 
du domicile ».  
Cass, Com, 30 mai 2007, 
n°06-11314 ►  

Banques (suite) 
 
Taux effectif global 
Censurant une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la 
Cour  de cassation énonce qu’en cas d’ouverture de crédit en compte 
courant, l’obligation de payer dès l’origine des agios conventionnels 
par application du taux effectif global exige non seulement que le 
T.E.G soit porté à titre indicatif sur un document préalable, mais aussi
qu’il soit porté sur les relevés périodiques reçus par l’emprunteur 
sans protestation ni réserve. ►
Cass, Com, 22 mai 2007, n° 06-12180 
 
Banque Européenne d’Investissement 
Le Conseil des gouverneurs de la BEI tenant sa réunion annuelle à 
Luxembourg le 5 juin a examiné le bilan de l’activité 2006 de la 
Banque. Parmi les évolutions majeures, l’on peut citer la création 
d’un mécanisme doté de 2 Mds d’euros pour faciliter le financement 
de la recherche et l’innovation et l’approbation de mesures en faveur 
de la promotion d’énergies propres. ►
 

Mobilité des comptes bancaires  
La Commission européenne publie le rapport 
du groupe d'experts institué en mai 2006 afin 
de recenser les obstacles que les clients 
rencontrent pour transférer leur compte d'une 
banque à une autre, au niveau tant national que 
communautaire, ou pour ouvrir un compte 
bancaire dans un autre État membre. Les 
parties intéressées doivent faire part de leurs 
observations le 1er septembre 2007 au plus 
tard. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blanchiment   

 
Autorisation unique  
La CNIL a modifié 
l’autorisation unique adoptée 
le 1er décembre 2005, relative 
aux modalités de partage par 
les groupes bancaires des 
données personnelles dans le 
cadre de la lutte contre le 
blanchiment et le financement 
du terrorisme.►  
 
Criminalité organisée 
Le Parlement européen a 
adopté une  recommandation 
invitant  les autorités 
nationales à adapter les 
moyens de lutte contre la 
criminalité pour faire face à la 
coopération  développée par 
les groupes criminels, et 
préconisant notamment 
l’autonomisation de l’Office 
européen de police 
(EUROPOL) et de l’unité de 
coopération judiciaire 
européenne (EUROJUST). ►

 
 
 
 
 
 
 

Assurances 
 
Désignation d’un expert 
La Cour de cassation rappelle que la désignation d’un expert dans le 
cadre d’une assurance dommages-ouvrage ne peut faire l’objet d’un 
référé, qu’au terme de l’expiration du délai de 60 jours laissé à 
l’assureur pour se prononcer sur la mise en jeu de la garantie. ►
Cass, Civ 1re, 10 mai 2007, 06-12.467 
 
Exécution défectueuse du contrat 
La Cour énonce que « des tiers à un contrat peuvent sur le 
fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer l’exécution 
défectueuse d’un contrat lorsqu’elle leur a occasionné un dommage». 
En l’espèce un tiers à un contrat avait assigné un assureur en 
invoquant la responsabilité délictuelle découlant du non paiement à 
l’assuré d’une indemnité pendant plus de deux ans.  
Cass, Civ, 10 mai 2007, 06-13.269 ►
 

 
 
 
 
 

►
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Energies 
 
Centrale nucléaire  
Le Conseil d’Etat a annulé le 
décret du 9 février 2006 
autorisant le démantèlement 
complet de la centrale 
nucléaire de Brennilis, pour 
défaut de mise à disposition 
préalable de l’étude 
d’impact. 
CE, 6 juin 2007, Asso. Le 
Réseau, n°292386 ►
 
Entrée en vigueur de 
REACH 
La nouvelle législation 
européenne « REACH » est 
entrée en vigueur le 1er juin, 
donnant naissance à 
L’Agence européenne pour 
les produits chimiques. ►
 
Interconnexions 
électriques 
La Commission de 
Régulation de l’Energie 
(CRE) publie son premier 
rapport annuel sur la gestion 
et l’utilisation des 
interconnexions électriques. 
La Commission se félicite 
notamment de l’amélioration 
de l’utilisation de ces 
interconnexions grâce à la 
mise en place d’enchères de 
capacités sur toutes les 
interconnexions françaises 
avec les autres Etats 
membres, et à la 
suppression de la priorité 
d’accès des opérateurs 
historiques. ►
 
Site internet Energie-info.fr 
La CRE a conçu un site 
internet dédié à l’information 
relative à l’ouverture des 
marchés de l’électricité et du 
gaz naturel. Réalisé avec le 
Médiateur national de 
l’Energie, la DGCCRF et la 
DGEMP, ce site permet aux 
consommateurs de disposer 
d’une information non 
commerciale dans le 
contexte de l’ouverture des 
marchés. ►
 

Ouverture du marché de l’énergie 
Le ministre de l'écologie, du développement et de 
l'aménagement durables, et le ministre de 
l'économie, des finances et de l'emploi ont 
présenté lors du Conseil des ministres du 6 juin 
une communication relative à la dernière étape de 
l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz 
qui aura lieu le 1er juillet 2007. ►

Environnement 
 
Comités de bassin 
Un décret, pris en application de l’article 82 de la loi du 30 décembre 
2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, réglemente les comités de 
bassin. Dénommés « Parlements de l’eau » ils réunissent des 
représentants de l’Etat, des collectivités locales, des associations 
agréées, ainsi que des usagers de l’eau et seront amenés à donner un 
avis conforme aux décisions prises par le conseil d’administration des 
agences de l’eau. ►
 
Agences de l’eau 
Un autre décret également pris en application de la loi sur l’eau réforme 
le statut des agences de l’eau ► tandis qu’un arrêté  définit le montant 
des dépenses pluriannuelles qui seront engagées pour chacun de leurs 
domaines d’intervention. ►
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Recherche et innovation 
La Commission européenne et la Banque européenne d'investissement 
(BEI) ont signé un accord de coopération créant un nouveau mécanisme 
de financement du partage des risques (MFPR) pour soutenir la 
recherche et l'innovation en Europe. ►

 
Secteur postal  
Après la réunion de la commission Transports du Parlement européen, le 
Conseil Télécommunications débat lors de sa réunion des 6 et 8 juin de 
la question de la libéralisation des services postaux en Europe. La 
France, avec une dizaine d’autres pays, entend défendre un report de la 
libéralisation de deux ans. ►
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Conformément à l’article L.O. 121 du code électoral, aux 
termes duquel « les pouvoirs de l’Assemblée nationale 
expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année 
qui suit son élection », la XIIème législature a pris fin le 19 
juin dernier.  
 
Fin de législature qui emporte de lourdes conséquences 
sur les travaux en cours puisque, en vertu du principe de 
la « table rase », les projets et propositions de lois dont 
l’Assemblée est saisie à cette date sont réputés caducs.  
 
L’Assemblée nouvellement élue ne pourra ainsi examiner 
que des projets ou propositions ayant fait l’objet d’un 
nouveau dépôt (du Gouvernement ou de parlementaires), 
ou d’une (nouvelle) transmission de la part du Sénat pour 
les textes qui y avaient été déposés. 
 
Mais la reprise des travaux de l’Assemblée ne sera 
possible qu’après l’ouverture de la XIIIème législature et 
notamment, l’élection de son président le 26 juin, la 
désignation des six vice-présidents,  la division de la salle 
des séances et la composition des six commissions 
permanentes le 27 juin, l’élection de leur bureau et la 
première conférence des présidents le 28 juin. 
 
Le début des travaux en séance publique est quant à lui 
annoncé pour ce même jour à 16 heures.  
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 Contrats et 
Marchés 
 
CMP 2006 
Le commissaire du 
gouvernement Nicolas 
Boulouis a rendu le 11 juin 
dernier ses conclusions 
dans le contentieux en 
excès de pouvoir contre le 
code des marchés publics 
2006. ►
 
Directive « recours » 
Le Parlement européen 
devait examiner en 1ère 
lecture la proposition de 
directive tendant à réviser 
les procédures de recours 
lors de la passation d’un 
marché public ; ce texte  
introduit notamment un délai 
avant la conclusion d’un 
marché afin de permettre 
aux entreprises s’estimant 
lésées de former un recours 
devant les autorités 
compétentes et obtenir le 
cas échéant le lancement 
d’une nouvelle procédure. ► 
 
Directive « MPT » 
Publication au JOUE de la 
directive 2007/24/CE du 
Parlement européen et du 
Conseil du 23 mai 2007 
abrogeant la directive 
71/304/CEE du Conseil 
concernant la suppression 
des restrictions à la libre 
prestation de services dans 
le domaine des marches 
publics de travaux et à 
l’attribution de marchés 
publics de travaux par 
l’intermédiaire d’agences ou 
de succursales. ►
 
Guides de l’OEAP 
L’observatoire économique 
de l’achat public publie 
plusieurs guides afin d’aider 
les acheteurs publics dans 
la rédaction des cahiers des 
charges relatifs aux marchés 
de chauffage ► et 
d’équipement audiovisuel ►
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Composition du Gouvernement  
Conformément à l'article 8 de la Constitution, le 
Président de la République a nommé, sur la 
proposition du Premier ministre, les ministres et 
secrétaires d’Etat formant le nouveau 
Gouvernement. Mme Christine Lagarde est 
nommée ministre de l'économie, des finances et 
de l'emploi, tandis que M. Eric Woerth est 
confirmé dans ses fonctions de ministre du 
budget, des comptes publics et de la fonction 
publique. ►

Agenda parlementaire 
 
Modernisation du travail parlementaire 
La commission des lois du Sénat publie un rapport d’information sur la 
modernisation des méthodes de travail du Parlement. Elle propose 
notamment de s’inspirer des modèles étrangers et formule quinze 
recommandations afin de moderniser le fonctionnement du Parlement 
comme par exemple mieux garantir les droits de la minorité ou diversifier 
les modes d’examen des textes de loi. ►
 
Délégation parlementaire pour le renseignement  
Dépôt au Sénat d’un projet de loi portant création d’une délégation 
parlementaire pour le renseignement. ►
 

Administration communautaire 
 
Réforme de l’Union européenne 
Le Conseil européen qui se réunit les 21 et 22 juin devrait notamment 
aborder la question du calendrier et de la relance institutionnelle de l’UE. ►
 
Présidence française de l’Union européenne 
Un décret crée un secrétariat général de la présidence française du Conseil 
de l’Union européenne notamment chargé de la coordination, en liaison 
avec le SGAE et les ministères concernés, de la « définition de la liste des 
événements, réunions et manifestations relevant de la présidence 
française ». ►

Domaine public 
 
La CAA de Versailles estime que la mise en place par l’Etat de radars sur le 
domaine public départemental justifie la perception d’une redevance par le 
département et que celle-ci peut prendre en compte l’avantage procuré à 
l’Etat par le produit des amendes perçues en vertu de l’autorisation 
d’occupation du domaine public. 
CAA de Versailles, ord., 24 mai 2007, Département de l’Essonne, 
n°07VE00746 ►  
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Procès équitable 
 
Publicité des débats 
Le Conseil d’Etat juge que 
l’impossibilité pour un agent 
comptable mis en débet de 
solliciter en appel « la tenue 
de débats publics » devant la 
Cour des Comptes en raison 
de la carence des textes 
applicables constitue une 
atteinte aux règles du procès 
équitable posées par l’article 
6§1 de la CEDH.  
CE, 30 mai 2007, M.G., 
n°270410 ►
 
Publicité des jugements  
Le prononcé du jugement par 
mise à disposition au greffe de 
la juridiction concernée  n’est 
pas de nature à méconnaitre 
l’article 6§1 de la Convention 
européenne des droits de 
l’homme et de sauvegarde des 
libertés fondamentales en ce 
qu’il prévoit que « le jugement 
doit être rendu 
publiquement ». Cass, 
civ.2ème, 7 juin 2007,  
n°05-20924 ►  
 
Principe d’égalité des armes 
Le fait pour le Conseil d’Etat 
de ne pas s’interroger sur 
l’intérêt à agir de la COGEMA, 
société de droit privé, dans 
une instance administrative 
relative à une décision dont 
elle n’était pas l’auteur ne 
porte pas atteinte au principe 
d’égalité des armes issu de 
l’article 6§1.   
CEDH, 12 juin 2007, CNIO à 
l’usine Melox-Collectif, 
n°75218/01 ►
 
Rétroactivité  
La CEDH rappelle que l’article 
6§1 s’oppose à l’application 
rétroactive d’une loi en cours 
de procédure judiciaire sauf en 
cas d’impérieux motif d’intérêt 
général.  
CEDH, 12 juin 2007, Ducret 
c.France, n°40191/02 ►
 

Lutte contre la récidive 
La garde des sceaux, ministre de la Justice, a 
déposé au Sénat le 13 juin dernier un projet de 
loi renforçant la lutte contre la récidive des 
majeurs et des mineurs qui s’articule autour de 
deux objectifs principaux : d’une part 
l'instauration de peines minimales de privation de 
liberté, et d’autre part l'adaptation du régime de 
l'atténuation de responsabilité pénale des 
mineurs. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espace judiciaire européen 
 
Recouvrement des créances transfrontalières 
Le Conseil de l’Union européenne a adopté le 13 juin dernier la 
proposition de règlement instituant une procédure européenne pour les 
demandes de faible importance, dite « small claims ». Cette procédure 
simplifiée permet un recouvrement facilité des créances civiles de 
moins de 2000 euros résultant de litiges transfrontaliers. ►
 
Coopération policière et judiciaire en matière pénale 
Le Conseil de l’Union européenne a adopté des conclusions sur le 
projet de décision-cadre relative à la protection des données à 
caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et
judiciaire en matière pénale. Décision-cadre qui devra s’appuyer sur les 
principes minimaux de protection des données à caractère personnel 
du Conseil de l’Europe. ►
 
Régime d’asile commun 
La Commission européenne publie un livre vert tendant à la création 
d’un régime d’asile européen commun, basé sur la volonté de « faire de
l’Union un espace de protection unique pour les réfugiés, basé sur 
l’application intégrale et globale de la Convention de Genève et sur les 
valeurs humanitaires communes à l’ensemble des États membres ». ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tribunal des conflits  
Le Tribunal des conflits publie son deuxième rapport d’activité qui 
manifeste sa volonté de poursuivre dans la voie de l’élaboration d’une 
jurisprudence « claire, lisible et stable » et qui propose une analyse des 
principales décisions rendues au cours de l’année 2006. ►

 
 
 
 
 
 Droit des victimes d’accidents corporels 

Le Conseil d’Etat publie un avis contentieux sur les droits des victimes 
d’accidents corporels et le recours subrogatoire des caisses de sécurité
sociale contre les auteurs de ces dommages. En l’absence de décret 
d’application, la Haute Juridiction précise les conditions de mise en 
œuvre de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale introduit  par 
la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 
2007.  
CE, avis du 4 juin 2007 ►
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Finances 
communautaires 
 
Fonds structurels 
européens 
La Cour des comptes 
européenne a présenté un 
rapport spécial relatif à 
l’exécution des processus à 
mi-parcours prévus dans le 
cadre des fonds structurels 
pour la période 2000-2006 
(évaluation à mi-parcours 
des programmes, allocation 
de la réserve de 
performance et révision à 
mi-parcours des 
programmes de dépenses). 
Elle formule un certain 
nombre de 
recommandations destinées 
à accroitre l’utilité de 
l’évaluation et de la révision 
à mi-parcours, notamment 
pour la période 2007-2013. 
►
 
Union économique et 
monétaire (UEM) 
La Commission a adopté le 
13 juin une communication 
relative aux finances 
publiques dans l’UEM pour 
l’année 2007, dont le but est 
d’ « assurer l’efficacité du 
volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance ». 
►
 
Budget européen 
Le Centre d’Analyse 
Stratégique organise le 11 
juillet prochain un séminaire 
sur la révision du cadre 
financier de l’UE et dont les 
travaux auront notamment 
vocation à alimenter une  
réflexion sur les propositions 
des autorités françaises et 
communautaires lors des 
futures négociations 
européennes. ►

Finances publiques 
 
Règlement définitif du budget 2006 
Le projet de loi portant règlement définitif du budget pour 2006 a été 
présenté en Conseil des ministres le 20 juin dernier. Ainsi que le prévoit 
l’article 37 de la LOLF, la loi de règlement arrête d’une part le montant 
définitif des recettes et des dépenses du budget sur lequel elle porte, et 
d’autre part celui des ressources et des charges de trésorerie. Elle 
approuve en outre le compte de résultat de l'exercice concerné. ►
 
Situation et perspectives 
En application de la LOLF, la Cour des comptes a remis le 20 juin un 
rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques. Ce 
rapport a notamment pour objectif de dresser un état des lieux de la 
situation financière de l’ensemble des administrations publiques et de 
donner des indications sur les premières tendances de l’exercice 2007, en 
particulier pour l’Etat et la sécurité sociale. ►
 
Rapports annuels  
Publication des rapports annuels de performance pour l’année 2006 de la 
Direction générale des impôts ► et de la Direction générale de la 
comptabilité publique. ►  

Paquet fiscal 
Le projet de loi portant diverses mesures en 
faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat 
a été présenté lors du conseil des ministres du  
20 juin. Il confirme notamment les exonérations 
d’impôts et de charges sur les heures 
supplémentaires, les successions et le revenu des 
étudiants, le crédit d’impôt pour les emprunteurs 
propriétaires de leur résidence principale et les 
déductions de l’impôt sur la fortune des sommes 
investies dans les PME, ainsi que le bouclier fiscal 
abaissé à 50 %. Il introduit par ailleurs le principe 
du revenu de solidarité active ►  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comptes de la sécurité sociale 
 
Certification des comptes 
Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la loi organique du 2 
août 2005 sur les lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), la 
Cour des Comptes a procédé à la certification des comptes du régime 
général de la sécurité sociale pour l’exercice 2006. Si elle souligne les 
progrès réalisés dans le domaine, la Cour met toutefois l’accent sur les 
efforts restant à faire concernant les comptes de certaines branches pour 
lesquels elle émet des réserves. ►
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http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_20_juin_837/mesures_faveur_travail_emploi_56681.html
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Contrôle des 
comptes  
 
Responsabilité des 
contrôleurs des comptes 
Publication des résultats 
de la consultation opérée  
par la Commission 
européenne sur une 
réforme éventuelle des 
régimes de responsabilité 
des contrôleurs des 
comptes. Parmi les 
différentes options 
envisagées pour limiter la 
responsabilité des 
contrôleurs proposées 
dans le document de 
consultation, les 
professionnels du secteur 
semblent marquer leur 
préférence pour 
l’instauration d’un plafond 
►

  

Droits des actionnaires 
Définitivement adoptée le 12 juin la directive sur 
les droits des actionnaires fixe des normes 
minimales afin de garantir que les actionnaires 
des sociétés cotées aient accès en temps utile 
aux informations nécessaires avant l’assemblée 
générale et disposent d’un moyen simple de vote 
à distance. ►

Sociétés (suite) 
 
Impôt sur les dividendes 
En matière d’exonération fiscale des sociétés, l’avocat général conclut que 
les dispositions communautaires relatives à la libre circulation des capitaux 
s’opposent à ce qu’une législation nationale exonère de la retenue à la 
source les dividendes versés par des sociétés ayant leur siège sur un 
territoire national  à des sociétés établies sur ce même territoire, et non 
ceux versés à celles qui n’y sont pas implantées stablement, peu importe 
que ces dernières jouissent ou non en compensation d’un crédit d’impôt 
intégral dans leur Etat de résidence. ►
CJCE, conclusions M. Mengozzi, Amurta, affaire C-379/05 
 
Validité des délégations de pouvoir 
La Cour de cassation réaffirme la possibilité pour le chef d’entreprise de
s’exonérer de sa responsabilité pénale en cas de délégation de pouvoirs.
La chambre criminelle subordonne cette exonération à la validité de la
délégation de pouvoir dont les conditions sont l’acceptation expresse du
délégataire et un transfert de pouvoirs effectifs. 
Cass, crim,. 23 mai 2007, n°06-87590 ►  
 

Participation des 
salariés aux 
résultats  
 
La Cour de cassation 
affirme que « l’ensemble 
des dispositions légales et 
réglementaires relatives à 
la participation obligatoire 
des salariés aux résultats 
de l'entreprise qui vise à la 
constitution d'une épargne 
salariale et à son 
orientation vers un secteur 
déterminé de l'économie 
nationale étant d'ordre 
public absolu, il ne peut y 
être dérogé qu'avec 
l'autorisation expresse de 
la loi » et que l'article R. 
442-6 du code du travail 
ne peut être regardé 
comme prévoyant une 
telle dérogation.  
Cass, soc, 23 mai 2007, 
n°04-20157 ►
 
 
 

Procédures collectives 
 
Réserve de propriété 
En application de l’article L. 621-124 du code de commerce, dans sa 
rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 
2005, le sous-acquéreur d’un bien vendu avec réserve de propriété par le 
vendeur initial et dont l’intégralité du prix n’avait pas été réglé par 
l’acquéreur primaire ne peut se prévaloir des exceptions qu’il pourrait faire 
valoir contre ce dernier lorsque le vendeur initial réclame le reste du 
paiement. ► 
Cass, com, 5 juin 2007, n° 05-21349 
 
Caisse des dépôts et consignations 
Sur le fondement de l’article 662-1 du Code de commerce issu de la loi de 
sauvegarde des entreprises, la Cour estime que dès leur dépôt, les 
sommes versées à la CDC échappent aux poursuites individuelles des 
créanciers postérieurs et sont affectées au règlement des créanciers selon 
leur rang. 
Cass, com, 22 mai 2007, n°05-21936 ►
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Fonction publique 
 
Déontologie  
La Commission de 
déontologie de la fonction 
publique de l’Etat publie son 
douzième rapport d’activité 
relatif à l’accès des agents 
publics au secteur privé. ►
 
Transfert de personnel 
L’article 20 de la loi du 26 
juillet 2005 ne permet pas de 
déterminer les règles de 
rémunération d’un salarié 
d’une structure de droit privé 
repris par une personne 
publique. Un avis 
contentieux du Conseil 
d’Etat précise en 
conséquence les règles de 
fixation des rémunérations, 
faisant obstacle à des 
clauses salariales hors de 
proportion avec les normes 
de la fonction publique. ►
CE, avis, 21 mai 2007, 
n°299307 
 
Union européenne 
A l’invitation de la 
présidence allemande, une 
réunion informelle des 
ministres de l’Union 
Européenne en charge de 
l’administration et de la 
fonction publique se tient les 
21 et 22 juin à Berlin afin 
d’évoquer les opportunités 
nées du changement 
démographique. ►
 
NBI 
Une « nouvelle bonification 
indiciaire » peut être versée 
aux agents dont l'emploi 
implique qu'ils consacrent 
plus de la moitié de leur 
temps de travail total à des 
fonctions justifiant le 
versement de cette 
bonification.►
CE, 4 juin 2007, n°284380 
 
VAE 
Un arrêté fixe le modèle du 
formulaire de demande de 
diplôme ou de titre délivré en 
matière de validation des 
acquis de l'expérience (VAE) 
au nom d'un ministère. ►

Egalité de traitement 
 
Bonification pour enfants  
Le Conseil d’Etat annule un arrêté ne tenant pas compte dans le calcul 
de la pension de retraite d’un agent de sexe masculin de la bonification 
pour enfants prévue à l’article L.2b) du code des pensions civiles et 
militaires. ►
CE, 6 juin 2007, M. Pol A., n°289759 
 
Dispositifs de rattrapage 
La Cour rendra cette semaine un arrêt concernant les dispositifs de droit 
national permettant aux personnes discriminées en raison de leur sexe 
de bénéficier du régime favorable réservé à l’autre sexe. L’avocat général 
a proposé à la Cour d’autoriser ce type de dispositif de rattrapage dès 
lors que ceux-ci n’exigent pas des demandeurs le règlement d’une 
somme ôtant toute substance à l’avantage récupéré. ►
CJCE, conclusions Kokott, Jonkman, C-231/06 à C-233/06 

Sécurisation des parcours professionnels
Le Conseil économique et social publie un rapport 
proposant de  généraliser les parcours 
professionnels maîtrisés, notamment grâce à la 
garantie d’un égal accès aux droits et à un service 
de l’emploi en charge de l’ensemble des actifs. ►  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droit du travail 
 
Validation législative 
Parce qu’elles ne sont pas justifiées par d’impérieux motifs d’intérêt 
général, la Cour de cassation juge que les dispositions rétroactives de 
l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 (loi « Aubry II ») ne peuvent être 
appliquées aux litiges nés avant son entrée en vigueur. ►
Cass., soc., 13 juin 2007, n° 05-45.694 
 
Rupture du contrat de travail 
La prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié est 
analysée en licenciement lorsque les faits reprochés à son employeur 
justifient cette rupture. Dans le cas contraire, la prise d’acte produira les 
effets d’une démission. ►
Cass., soc., 23 mai 2007, n°05-45740 
 
Sécurité du travail 
La CJCE considérant que la responsabilité de l’employeur en matière de 
sécurité des travailleurs ne peut s’analyser en une responsabilité sans 
faute rejette le recours en manquement de la Commission qui estimait 
que la législation britannique de sécurité « raisonnablement praticable » 
n’était pas contraire à la directive 89/391/CEE ►
CJCE, 14 juin 2007, Commission c/ Royaume Uni, affaire C-127/05 
 
Temps de travail 
Un employeur qui s'est acquitté du paiement des heures de délégation 
qui bénéficient aux représentants du personnel peut demander au salarié 
de lui indiquer les activités au titre desquelles les heures de délégation 
ont été consommées. ►
Cass., soc., 23 mai 2007, n°06-42972 
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Concurrence 
 
Concurrence déloyale 
Une action en concurrence 
déloyale ne peut reposer sur 
le seul motif tiré de 
l’absence d’originalité 
d’objets copiés. La Cour 
rappelle en effet qu’il 
convient «  d’examiner, au 
regard de l’existence d’un 
risque de confusion ou d’une 
captation parasitaire, 
l’ensemble des facteurs 
soumis au débat, tels que 
l’ancienneté d’usage de 
l’objet copié, la réalité du 
public concerné, l’intensité 
de la reconnaissance ».  
Cass, com, 12 juin, n° 05-
17.349 ►  
 
Concurrence déloyale 
(suite) 
La Cour d’appel de Paris 
juge que la vente de livres 
ne peut faire l’objet d’une 
offre commerciale de vente 
avec prime, ni d’une offre 
ayant pour conséquence 
d’abaisser son prix à un 
niveau inférieur à celui exigé 
par la loi. 
CA Paris, 23 mai 2007, 
France Telecom. ►  
  
Clauses 
anticoncurrentielles 
La Commission européenne 
demande aux acteurs de 
présenter leurs observations 
sur les engagements 
proposés par la 
Confédération Internationale 
des Sociétés d’Auteurs et de 
Compositeurs (CISAC) et 18 
sociétés de gestion 
collective pour répondre à 
ses préoccupations qui 
portent sur le caractère 
anticoncurrentiel de 
certaines clauses du contrat-
type de la CISAC et de sa 
mise en œuvre au niveau 
bilatéral par les membres de 
la CISAC. ►
 

Action de substitution 
L’action par laquelle le ministre de l’Economie 
peut se substituer à la victime pour agir en matière 
de pratique restrictive de concurrence (ouverte 
par l’article 442-6-III du Code de commerce) doit 
nécessairement se conformer aux principes 
fondamentaux protecteurs de la liberté des 
personnes au nombre desquels figurent ceux 
énoncés par la CEDH. 
 CA Versailles, 12e ch , 3 mai 2007 n° 05-09223. ► 

Consommation 
 
Publicité comparative  
Une publicité comparative entre deux « paniers de la ménagère »  
demeure possible dès lors qu’elle est loyale. La comparaison, si elle ne 
doit pas nécessairement reposer sur des produits identiques, doit 
néanmoins mettre en scène des produits présentant des caractéristiques 
essentielles identiques, la preuve de l’exactitude de ces éléments 
demeurant à la charge de l’annonceur. ►
Cass, crim, 9 mai, n° 06-86373 
 
Marque trompeuse 
S’appuyant sur les dispositions contenues dans l’article L. 711-3 du code 
de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation énonce « qu’un signe 
désignant un vin sous le nom d’une exploitation ne peut, sans tromperie, 
être déposé en tant que marque que par une personne garantissant la 
récolte et la vinification en ce lieu ».  
Cass, com, 30 mai 2007, n° 05-21798 ►  
 

Programme d’action douanier 
L’Union européenne institue un programme pluriannuel pour la douane 
pour la période couvrant les années 2008 – 2013. L’objectif de ce 
programme est d’appuyer et de compléter les actions engagées par les 
Etats membres pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. 
►

Tourisme 
 
Directive « Timeshare » 
La Commission européenne a présenté une proposition de refonte de la 
directive n° 94/47/CE sur la multipropriété dite « Timeshare ». Les 
nouvelles dispositions visent à élargir la protection à des domaines 
importants comme la revente de multipropriétés et les clubs d’échange et 
à étendre son champ d’application aux nouveaux produits ayant fait leur 
apparition sur le marché. ►  
 
Guide DGCCRF 
La DGCCRF publie un guide relatif à la protection des consommateurs 
intitulé « Eté 2007 – Pour des vacances réussies » ►
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Marchés 
Financiers 
 
Procédure de 
désintéressement 
L’AMF estime pouvoir 
assouplir, sous certaines 
conditions, les règles 
applicables en matière de 
rachat de titres de créance 
ne donnant pas accès au 
capital. ►
 
Fonds immobiliers ouverts 
La Commission européenne 
a désigné les membres du 
groupe d’expert chargé 
d’évaluer le marché de l’UE 
des fonds immobiliers 
ouverts, qui fournissent aux 
investisseurs un accès à des 
placements gérés par des 
professionnels dans des 
immeubles, notamment à 
usage commercial. ►  

Distribution du Livret A 
Le Premier ministre a demandé à Michel 
Camdessus, gouverneur honoraire de la Banque 
de France, de rédiger un rapport sur une possible 
réforme de la distribution des Livrets A et bleu. Ce 
rapport devrait être remis au Gouvernement à 
l’automne. ►   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banques 
 
Services bancaires 
La Commission européenne lance une consultation publique sur la directive 
n° 2001/24/CE relative à l’assainissement et à la liquidation des 
établissements de crédit. Cette consultation a pour objectif de déterminer si 
le champ d’application de cette directive peut être étendu aux groupes 
bancaires transfrontaliers et de quelle manière les obstacles liés à la 
transférabilité des actifs dans ces groupes peuvent être levés. ►
 
Chèque 
En matière de créance de restitution, il est constant que la créance d’indu 
contre le bénéficiaire d’un chèque naît, non de l’émission dudit chèque, 
mais de son encaissement. 
Cass, com, 5 juin 2007, n° 06-14.863 ►
 
Secret professionnel 
En communiquant à un expert désigné dans le cadre d’une succession la 
date de remboursement des bons anonymes détenus par le de cujus, une 
banque porte atteinte au secret dont le porteur est le seul bénéficiaire. 
Cass, com, 30 mai 2007, n° 06-11036  ►
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeux d’argent 

Dans un arrêt du 30 mai 
2007, la Cour AELE a 
répondu à plusieurs 
questions préjudicielles 
posées par une juridiction 
norvégienne au sujet de la 
compatibilité de la 
réglementation norvégienne 
en matière de jeux d’argent 
(et notamment de course de 
chevaux) avec le droit de 
l’Espace Economique 
Européen. ►

 
 
 
 
 
 
 
 Blanchiment 

 
Relations financières avec l’étranger 
Un règlement douanier entré en vigueur le 15 juin prévoit que tout voyageur 
se présentant à l’entrée ou à la sortie de l’UE en possession de 10.000 
Euros ou plus en espèces, est désormais tenu d’en faire déclaration auprès 
des autorités douanières. Ce règlement complète le dispositif juridique 
constitué par la directive Blanchiment.►
 
Avocats 
Le Conseil National des Barreaux (CNB) a adopté le 25 mai 2007 une 
décision portant adoption d’un règlement relatif aux procédures internes 
destinées à mettre en œuvre les obligations de lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le financement du terrorisme. ►
 
Lutte contre la corruption 
La Commission européenne a adopté le 18 juin un rapport sur la 
transposition de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 
2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé. Ce rapport 
prévu à l’article 9 de la décision et destiné à être transmis au Conseil 
conclut que la transposition dans les Etats membres n’en est qu’au stade 
initial. ►

 
 
 
 
 

Assurances 
La Cour de cassation se 
fondant sur l’article L114-1 
du Code des assurances 
affirme que « toute action en 
référé est une action en 
justice » et que dès lors, 
viole ce texte la cour d’appel 
qui retient que la prescription 
biennale ne commence à 
courir que si l’action du tiers 
lésé contre l’assuré vise 
précisément la 
responsabilité de celui-ci. 
Cass., civ 1ère, 31 mai 2007, 
n° 06-15699 ►
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Energies 
 
Tarifs réglementés 
La Commission européenne 
a ouvert une procédure 
formelle d’enquête à 
l’encontre de la France sur la 
pratique des tarifs industriels 
d’électricité réglementés afin 
de déterminer si ces tarifs 
ont pu constituer des 
subventions publiques 
déguisées en faveur de ces 
entreprises. ►
 
Tarification des prix 
Publication au JOUE d’une 
décision modifiant la 
directive n° 90/377/CE qui 
avait instauré une procédure 
assurant la transparence des
prix au consommateur final 
industriel de gaz et 
d’électricité. La modification 
porte sur la méthodologie 
utilisée pour recueillir les 
informations concernant les 
prix. ►

Recherche et innovation 
Suite au décret sur le zonage français des aides à 
finalité régionale, un décret institue une Prime 
d’Aménagement du Territoire (PAT) pour la 
recherche, le développement et l’innovation. 
Ce texte en fixe les modalités d’attribution et le 
régime ► tandis que les règles de fonctionnement 
et les attributions de la commission 
interministérielle des aides à la localisation des 
activités chargée de l’instruction des demandes 
des entreprises sont fixées par arrêté. ►

Environnement 
 
Installations industrielles 
Le rapport d’évaluation publié par la Commission européenne et l’Agence 
européenne pour l’environnement démontre que les Etat membres 
doivent intensifier leur lutte contre la pollution industrielle car l’on observe 
une tendance à la hausse des émissions de certains polluants tels le 
dioxyde de carbone.►
 
Réduction des émissions 
La Commission européenne vient de lancer un plan d’action pour la 
réduction des émissions. AIRE permettra d'accélérer la mise en œuvre 
de nouvelles technologies et procédures opérationnelles ayant un impact 
direct et à court-moyen terme sur les émissions de gaz à effet de serre.►
 
Contentieux communautaire 
La Commission des finances du Sénat publie un rapport relatif aux 
contentieux communautaires touchant la France dans le domaine de 
l’environnement. L’état des lieux révèle qu’en dépit d’une nette 
amélioration sur le front des contentieux, certains dossiers font toujours 
peser sur la France la menace de sanctions record. ►  
 
LIFE + 
Publication au JOUE du règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant l’instrument financier pour l’environnement (LIFE +) ►
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Communications 
 
Accord sur le « roaming » 
Adoption définitive le 7 juin 
dernier du règlement limitant 
le prix des communications 
mobiles internationales au 
sein de l’UE. Les opérateurs 
de téléphonie mobile auront 
obligation de proposer cette 
nouvelle tarification à leurs 
clients dans un délai d’un 
mois à compter de l’entrée 
en vigueur du règlement. ►
 
Directive postale 
La commission 
« Transports » du Parlement 
européen a proposé de  
reporter au 31 décembre 
2010 la date butoir de levée 
des derniers monopôles 
postaux. Les eurodéputés 
dans leur ensemble 
devraient se prononcer sur 
la proposition de directive au 
mois de juillet prochain. ►
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