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SOMMAIRE Extraordinaire 
 
La pratique des sessions extraordinaires reste vivace en
dépit de la révision constitutionnelle du 4 août 1995 ayant
introduit la session unique de neuf mois. 
 
Outre les cas dans lesquels il y est recouru pour rattraper
des retards accumulés lors de la session ordinaire, les
sessions extraordinaires sont parfois indispensables au bon
fonctionnement même des institutions. 
 
Il en va notamment ainsi lors de l’ouverture d’une nouvelle
législature laquelle, intervenant dans les derniers jours du
mois de juin, ne laisse pas le temps au Gouvernement
nouvellement désigné d’amorcer la mise en œuvre de son
programme législatif avant la fin de la session ordinaire
prévue par l’article 28 de la Constitution, « le dernier jour
ouvrable de juin ».  
 
C’est précisément dans ce contexte qu’est intervenu le
décret du 27 juin 2007 portant convocation du Parlement
en session extraordinaire à compter du 3 juillet. Décret
pris, en vertu des articles 29 et 30 de la Constitution, par le
Président de la République « à la demande du Premier
ministre (…) sur un ordre du jour déterminé ».  
 
Ordre du jour qui comprendra aux termes du décret : une
déclaration de politique générale, un débat d’orientation
budgétaire, un débat sur la réforme des traités européens
ainsi que l’examen de divers projets de loi dont certains
autorisent l’approbation ou la ratification de différents
accords internationaux.  ►

 
 

Administration 
  XIIIème législature 
Contrats et marchés

 
 
 
 

Juridictions 
Prescriptions civile et pénale 

Contentieux administratif

 
 
 
 

Comptes publics 
Comptes sociaux 

Fiscalité

 
 
 
 

Entreprises 
Centres de décision économique

Entreprises en difficulté

 
 
 
 

Emploi 
 Parité des jurys de concours 
Formation professionnelle

Marché 
Entente des opérateurs  
  Propriété intellectuelle

Finance  
Accès au crédit logement 

AMF

Industrie 
ARCEP 

Environnement

 
 

http://www.premier-ministre.gouv.fr/information/actualites_20/les_nouveaux_decoupages_ministeriels_56490.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    

AA
DD

MM
II NN

II SS
TT

RR
AA

TT
II OO

NN
  

Contrats et 
Marchés 
 
OEAP 
Mise en ligne du site de 
l’OEAP, permettant 
notamment l’accès au 
recensement de l’information 
économique de l’achat public. 
►
 
Code des marchés publics  
La Commission a lancé deux 
procédures d’infraction à 
l’encontre de la France, en 
demandant notamment la 
modification de certaines 
règles relatives à l’attribution 
des marchés. ►
 
Notion d’option 
Le Conseil d’Etat rappelle 
que la notion d’option au sens 
du droit communautaire 
englobe les « achats ou 
travaux  
susceptibles d’être effectués 
dans le cadre d’éventuelles 
reconductions de marchés, 
d’avenants ou de marchés 
complémentaires ». ►
CE, 15 juin 2007, n°299391  
 
Enrichissement sans cause 
Le Conseil d’Etat précise les 
modalités de calcul de 
l’indemnité pour 
enrichissement sans cause ; 
celle-ci ne prend en compte 
que les dépenses « utiles » à 
la personne publique, ce qui 
n’inclut ni une marge 
bénéficiaire de l’entreprise, ni 
l’amortissement du matériel. 
►
CE, 20 juin 2007, n°282030  
 
Résiliation 
La CAA de Paris considère 
que la « résiliation de fait » 
d’un contrat prononcée par la 
personne publique « ouvre 
droit au titulaire à 
l’indemnisation de l’intégralité 
des préjudices subis, y 
compris la perte des 
bénéfices ». ►
CAA Paris, 22 mai 2007, 
n°05PA02534 

Ouverture de la XIIIème législature 
L’Assemblée nationale a procédé à l’élection de 
son nouveau président ►, renouvelé la 
composition des commissions permanentes ► 
et approuvé la déclaration de politique générale 
du Gouvernement. ►

Union européenne 
 
Réforme des institutions 
A l’issue du Conseil européen de Bruxelles, les représentants des 
membres de l’Union Européenne sont parvenus à un « compromis » 
sur la réforme des institutions européennes . Le Conseil européen a 
par ailleurs chargé la CIG qui se tiendra courant juillet de définir les 
modifications juridiques nécessaires à l’élaboration des nouveaux 
traités fondamentaux devant entrer en vigueur en 2009. ►  
 
Présidence portugaise  
La présidence portugaise aura pour priorités le renforcement de la 
construction européenne, la mise en œuvre de la réforme des traités à 
la suite du Conseil européen, la poursuite de la Stratégie de Lisbonne, 
via l’ouverture d’un nouveau cycle, ainsi que le développement des 
liens de l’Europe avec l’Afrique et les Balkans. ►
 
Retards de transpositions 
La Commission publie son dernier tableau d'affichage du marché 
intérieur  dont il ressort qu’en moyenne, 1,6 % des directives dont le 
délai de mise en œuvre a expiré ne sont pas encore transposées en 
droit interne, contre 1,2 % en janvier 2007, meilleur résultat jamais 
obtenu. Le déficit moyen reste donc au-dessus du nouvel objectif 
intermédiaire de 1 % convenu par les chefs d'État en mars 2007. ►

Informatiques et libertés 
 
Contrôle des chômeurs 
Le Conseil d’Etat annule le décret du 22 décembre 2005 qui permettait 
aux agents chargés du contrôle de la recherche d’emploi par les 
travailleurs involontairement privés d’emploi d’accéder, pour l’exercice 
de leur mission, à certaines données des administrations sociales et 
fiscales, estimant que le Gouvernement était tenu de recueillir l’avis 
motivé de la CNIL.   
CE, 2 juillet 2007, Association AC et autres, n° 290593 ►  
 
Fichiers d’élèves du premier degré 
La CNIL rappelle que les « bases élèves » ne contiennent que les 
données « pertinentes » relatives à l’identité de l’enfant et de son 
responsable légal ; seules les personnes en charge du contrôle de 
l’obligation scolaire et de la gestion des inscriptions y ont accès ; elles 
ne servent par ailleurs qu’à l’élaboration de données statistiques 
anonymes par le ministère de l’Education Nationale. ►
 
Prospection politique par automate d’appel 
En la matière, la CNIL rappelle que le « consentement préalable » des 
personnes sollicitées est indispensable. ►  
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Procédure civile 
 
Dernières conclusions 
La Cour de cassation 
considérant que le juge ne 
peut statuer que sur les 
dernières conclusions 
déposées estime que la 
Cour d’appel qui se 
prononce au visa des 
conclusions antérieures viole
les articles 455 et 954 du 
NCPC. 
Cass, civ., 4 juin 2007,  
n°06-10574 ►  
 
Montant de la demande 
La demande tendant à 
obtenir l’exécution de 
travaux dont le coût est fixé 
à dire d’expert commis en 
référé n’est pas 
indéterminée. 
Cass, civ, 7 juin 2007, 
n°06-12188 ►
 
Procédure devant la 
juridiction de renvoi 
La Cour considère que 
« lorsqu’après avoir 
comparu devant la juridiction 
dont la décision a été 
cassée, l'une des parties ne 
comparaît pas, celle-ci est 
réputée s'en tenir aux 
moyens et prétentions 
qu'elle avait soumis à la 
juridiction dont la décision a 
été cassée ».  
Cass, civ., 19 juin 2007, 
n°06-20240 ►
 
Détournement de for 
La Cour de cassation estime 
au vu de l’article 6§2 de la 
Convention de Bruxelles du 
27 septembre 1968 modifiée 
que le détournement de for 
permettant seul de déclarer 
incompétente la juridiction 
saisie d’une demande en 
intervention n’est caractérisé 
qu’en absence d’un lien 
suffisant entre celle-ci et la 
demande originaire. 
Cass, civ., 19 juin 2007,  
n°04-14862 ►
 

Prescriptions civile et pénale 
La commission des lois du Sénat publie un rapport 
d’information sur le régime des prescriptions civile 
et pénale. Mettant l’accent sur les lacunes, et 
notamment le manque de cohérence des règles 
de prescription actuelles, le rapport formule 17 
recommandations pour un « droit de la 
prescription moderne et cohérent ». ►

Juridictions européennes 
 
CJCE 
La Commission s’apprête à saisir la CJCE contre la France pour différentes 
infractions relatives notamment à la clause de nationalité française imposée
aux notaires. ►
 
CEDH 
La CEDH a annoncé le 25 juin 2007 la diffusion sur son site de ses 
audiences publiques ainsi que la mise en ligne de nouvelles informations 
sur les affaires pendantes. ►

Contentieux administratif 
 
Référé et copie de la requête au fond   
L’exigence de production devant le juge des référés d’une copie d’une 
requête à fin d’annulation ou de réformation n’est pas d’ordre public. Si 
l’absence d’une telle copie permet au juge des référés de rejeter la requête, 
et aux autres parties d’invoquer l’irrecevabilité de cette dernière, une telle 
irrecevabilité ne peut, dans les cas ou elle n’a pas été soulevée en 
première instance, être opposée pour la première fois en cassation. 
CE, 8 juin 2007, n°298920 ►
 
Réouverture de l’instruction 
Le Conseil d’Etat rappelle qu’en cas de réouverture de l’instruction, le juge 
doit prendre en compte l’ensemble des éléments produits devant lui 
postérieurement à la clôture initiale. 
CE, 27 juin 2007, n°293349 ►
 
Décision prise en dehors du territoire français 
Le Conseil d’Etat décide qu’un litige d’ordre administratif né d’une décision 
prise hors du territoire français mais émanant d’une autorité dont le siège 
est situé sur un territoire soumis à la juridiction d’un tribunal administratif 
relève de la compétence de ce tribunal. 
CE, 15 juin 2007, n°286667 ►
 
Mesures transitoires 
Le Conseil d’Etat rappelle que le principe de sécurité juridique impose que 
l’autorité détentrice du pouvoir réglementaire prenne les mesures 
transitoires qu’implique la réglementation nouvelle lorsque l’application 
immédiate de celle-ci entraine, au regard de l’objet et des effets de ses 
dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.
CE, 25 juin 2007, n°304888 ►
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http://www.senat.fr/rap/r06-338/r06-338.html
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Finances 
Communautaires 
 
FEM 
La Commission européenne a 
approuvé l’attribution au titre 
du Fonds européen sur la 
mondialisation d’une aide de 
1,3 millions € à 267 salariés 
appartenant à des entreprises 
sous-traitantes des 
constructeurs Renault et 
Peugeot-Citroën, pour leur 
permettre de se former et de 
se réinsérer. ►
 
Dépenses immobilières  
La Cour des comptes 
européenne qui a présenté ses 
observations concernant les 
dépenses immobilières des 
institutions dans un rapport 
spécial, recommande la mise 
en place d’une politique 
immobilière commune. ►
 
Réseaux transeuropéens  
Publication du règlement du 
Parlement européen et du 
Conseil du 20 juin 2007 qui fixe 
les règles générales pour 
l’octroi d’un concours financier 
communautaire dans le 
domaine des réseaux 
transeuropéens de transport et 
d’énergie. ►
 
Concours financier  
La Cour précise que « lorsque 
les conditions d’octroi d’un 
concours financier accordé par 
la Communauté à un État 
membre sont énoncées dans 
la décision d’octroi, mais n’ont 
été ni publiées ni 
communiquées par cet État 
membre au bénéficiaire final 
du concours, le droit 
communautaire ne s’oppose 
pas à ce qu’il soit fait 
application du principe de 
sécurité juridique aux fins 
d’exclure le remboursement 
par ce bénéficiaire de 
montants indûment versés, à 
condition que soit établie la 
bonne foi dudit bénéficiaire ». 
CJCE, 21 juin 2007, C-158/06 .

Fiscalité 
 
TVA 
La Commission européenne a demandé au Royaume-Uni et à la France 
sur le fondement de l’article 226 du traité CE de modifier leur législation 
relative aux taux de TVA appliqués aux opérations effectuées par les 
entreprises. ►
 
Droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière  
Une note de la DGI présente, sous forme de tableaux, les taux, 
abattements et exonérations applicables à compter du 1er juin 2007 en 
matière de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière. ►
 
Exonération environnementale de certaines constructions  
Une instruction de la DGI précise les modalités d’exonération des 
constructions de logements neufs à usage locatif satisfaisant à des 
critères de qualité environnementale. ►
 
Référé liberté et sursis de paiement   
Le Conseil d’Etat considère qu’un contribuable qui souhaite présenter 
une requête en référé sur le fondement de l’article L 521-2 du Code de 
justice administrative, en se prévalant de l’atteinte illégale portée à son 
droit au sursis au paiement découlant de l’article L. 277 du livre des 
procédures fiscales doit justifier de l’urgence particulière des mesures 
sollicitées.   
CE, ord. 13 juin 2007, « M. Michel Soppelsa », n°306252  ►
 

Comptes sociaux  
Les ministres de la Santé et des Comptes 
publics ont présenté le 4 juillet un plan de 
redressement de la branche maladie de la 
Sécurité sociale, confrontée à une nette 
dégradation de ses comptes en 2007. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finances locales 
 
Délibérations fiscales des collectivités locales  
Publication d’une circulaire du ministre de l’Intérieur du 21 juin 2007 
concernant les informations relatives aux délibérations fiscales à prendre 
par les collectivités territoriales en 2007 pour application différée. ►
 
EPCI à fiscalité propre  
Publication d’un rapport sur les groupements de communes à fiscalité 
propre qui se sont développés depuis une dizaine d’années et dont le  
volume budgétaire représentait en 2005 plus de 24% de celui du secteur 
communal contre 8,5% en 1993. ►
 
Etude sur les finances locales 
Etablie à partir de l’exploitation des comptes de gestion provisoires des 
collectivités locales et de leurs groupements, cette étude présente les 
premiers résultats 2006 des finances locales. ►
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Participations de l’Etat 
 
Cession de titres de France Télécom 
La Commission des Participations et des Transferts ayant rendu une 
décision favorable le 27 juin ►, le Gouvernement a publié l’arrêté fixant le 
prix et les modalités de cession  ►. La cession de 5 % du capital de France 
Télécom, représentant 130 millions d’actions pour un montant de 2, 65 
milliards d’euros ramène la participation de l’Etat français de 32,41 % à 
27,4 %. 

Centres de décision économique 
Présidée par le sénateur Marini, la mission 
commune d’information sur les centres de 
décision économique publie son rapport dans 
lequel elle propose d’améliorer l’attractivité du 
territoire national en mettant en œuvre 29 
mesures, dont l’extension de l’usage des actions à 
droit de vote multiple, la consécration de la notion 
de groupe de sociétés, l’accroissement de la place 
de l’actionnariat des salariés et le renforcement du 
droit de consultation préalable de ces derniers. ►
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Aides d’Etat 
 
Aides d’Etat illégales 
A l’occasion de la dernière  
mise à jour de son tableau 
de bord, la Commission 
rappelle qu’elle a procédé à 
l’analyse de plus de 600 
décisions relatives aux aides 
d’Etat illégales. Il en ressort 
que ces aides posent un 
problème particulier dans les 
grands États membres (73% 
d’entre elles sont recensés 
dans cinq Etats dont la 
France) ainsi que dans les 
secteurs de l'industrie et des 
services. ►
 
Aides vers les RUP  
La Commission a approuvé, 
sur le fondement de l’article 
229-2 du TCE qui reconnait 
la situation économique et 
sociale spécifique des 
régions dites 
ultrapériphériques, une 
réduction du droit d'accise 
sur le rhum traditionnel 
produit dans les 
départements d'outre-mer 
français et consommé en 
France. ►

Entreprises en difficulté 
 
Plan de cession 
La Cour rappelle que « n’excède pas ses pouvoirs la juridiction qui proroge, 
avant qu’elles n’aient pris fin, la durée du plan de cession et la mission du 
commissaire à l’exécution du plan » lorsque celles-ci ont déjà été prorogées
par des décisions devenues irrévocables. 
Cass. Com., 19 juin 2007, n° 06-12101 ►
 
Bénéfice du droit proportionnel du liquidateur 
Le recouvrement d’actif provenant d’une action introduite en justice au nom
du liquidateur ès qualités suffit à faire bénéficier ce dernier du droit
proportionnel « sans avoir à démontrer une implication particulière dans le
débat juridique nécessité par l’instance engagée ». 
Cass. Com., 19 juin 2007, n° 06-14242 ►
 
Crédit-bail 
La possibilité ouverte par le code de commerce de payer pour s’opposer à
la revendication d’un bien ne permet pas de s’opposer à la restitution d’un
bien objet d’un crédit-bail en payant les échéances nées antérieurement au
jugement d’ouverture de la procédure collective. 
Cass. Com., 19 juin 2007, n° 06-15447 ►

Douanes  
 
Code des douanes  
Le Conseil des ministres de 
l’UE a adopté le principe 
d’une modernisation du code 
des douanes dont l’actuelle 
version date de 1992. Deux 
axes seront développés : 
simplification de la 
législation et adaptation au 
nouvel environnement 
électronique. ►
 
Organisation mondiale des 
douanes 
La Communauté 
européenne a décidé 
d’adhérer à l’Organisation 
mondiale des douanes. Elle 
espère, dans ce nouvel 
environnement atteindre son 
objectif qui vise à garantir 
des contrôles appropriés aux 
frontières extérieures. ►  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commissaires aux comptes 
L' AMF, qui publie une étude sur les honoraires versés au cours de la 
période 2006-2005 aux commissaires aux comptes par les groupes français
du CAC 40, constate une hausse des honoraires globaux, mais une baisse 
des honoraires versés au titre des prestations autres que l'audit.  L’étude 
conclut également à une confirmation de la tendance à la concentration de 
la profession comptable. ►
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Droit du travail 
 
Transfert de salariés  
Le juge judiciaire est seul 
compétent pour statuer sur les 
litiges nés de la rupture des 
contrats de travail de salariés 
transférés à un service public 
administratif, dès lors que ces 
derniers ont conservé avec 
leur nouvel employeur un 
rapport de droit privé. ►
Cass. Soc., 12 juin 2007, n°05-
44337 
 
Titre de séjour 
L’exercice de l’activité d’une 
salariée ressortissante de l’UE 
ne pouvant être subordonné à 
la justification d’un titre de 
séjour en cours de validité, 
l’absence de présentation de 
ce document ne peut donc pas 
constituer une faute justifiant 
un licenciement.  
Cass. Soc., 12 juin 2007, n°05-
45320 ►
 
Cumul d’indemnités  
Les avantages insérés dans 
une convention collective et un 
contrat de travail, lorsqu’ils ont 
un objet ou une cause 
identique, ne peuvent en 
principe se cumuler. Les 
parties peuvent cependant 
prévoir, par avenant au contrat 
de travail, l’attribution au 
salarié d’une indemnité 
s’ajoutant à l’indemnité 
conventionnelle de 
licenciement. Les deux 
indemnités devront dans ce 
cas être versées par 
l’employeur lors de la rupture.  
Cass. Soc., 6 juin 2007, n°05-
43054 ►
 
Salarié protégé  
Aucun changement de ses 
conditions de travail ne peut-
être imposé à un salarié 
protégé. Lorsque ce dernier 
refuse la modification, 
l’employeur est tenu de 
solliciter l’autorisation de 
l’inspecteur du travail pour 
engager un licenciement. 
Cass. Soc., 6 juin 2007, n° 05-
46058 ►

Composition des jurys de concours 
Le Conseil d’Etat juge que le décret du 3 mai 2002 
relatif aux modalités de désignation des membres du 
jury de recrutement des fonctionnaires « se borne à 
imposer à l'administration de prendre en compte 
l'objectif de représentation équilibrée entre les 
femmes et les hommes » et que ses dispositions 
n'ont donc pas pour objet de fixer, pour la 
composition des jurys, une proportion de personnes 
de chaque sexe qui s'imposerait à peine 
d'irrégularité des concours. 
CE, 22 juin 2007, n°288206 ►

Fonction publique 
 
Cadres 
Publication du rapport « Pochard » proposant de diversifier le profil des 
membres de la haute fonction publique en l’ouvrant plus largement aux 
cadres extérieurs du secteur privé. ►
 
Protection du fonctionnaire 
La protection dont bénéficient les agents publics ne justifie pas la prise en
charge par l’Etat des préjudices nés d’une escroquerie menée au sein 
d’un service dans la mesure où la manœuvre dont le requérant se plaint 
n’a pas été exercée contre lui à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 
CE, 20 juin 2007, n°282574 ►
 
Frais de représentation 
Les titulaires d’emplois fonctionnels des collectivités territoriales peuvent 
bénéficier d’une indemnité de représentation, si son taux n’est pas 
disproportionné et s’il ne méconnait pas le principe de parité entre la 
fonction publique d’Etat et la fonction publique territoriale. ►
CE, 27 juin 2007, n° 292946 
 
Détachement 
La décision d’un employeur, de ne pas renouveler le contrat d’un 
fonctionnaire détaché dans une entreprise privée  doit être analysée 
comme un licenciement, qui peut être déclaré nul si ce fonctionnaire  
bénéficiait de la protection attachée à sa qualité d’ancien candidat à des 
élections professionnelles.  
Cass. Soc., 19 juin 2007, n°05-44808 ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emploi et formation professionnelle  
 
Flexisécurité 
La Commission européenne présente une communication relative à la 
flexisécurité dans laquelle elle recommande l’intégration d’une dose de 
flexibilité dans les modalités contractuelles, accompagnée d’une garantie 
pour le salarié de bénéficier d’un revenu adéquat durant les périodes de 
chômage. ►
 
Formation professionnelle  
Le Centre d’analyse stratégique recommande dans une note qui vient 
d’être publiée la mise en place d’un droit individuel à la formation 
professionnelle. ►
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Propriété 
intellectuelle  
 
Règlement sur les dessins 
ou modèles communautaires 
La Commission européenne 
saisit la CJCE à l’encontre de 
la France et du Luxembourg 
pour non-respect du règlement 
n°06/2002 du Conseil sur les 
dessins ou modèles 
communautaires. ►
 
Directive sur les droits de 
propriété intellectuelle 
La Commission a également 
saisi la Cour du fait de la non-
communication par les 
autorités françaises des 
mesures nationales de mise en 
œuvre de la directive 
n°2004/48/CE relative au 
respect des droits de propriété 
intellectuelle. ►
 
Procédure d’opposition 
La Cour de cassation juge que 
le directeur de l’Institut national 
de la Propriété Industrielle ne 
tient d’aucune disposition le 
pouvoir d’inviter l’opposant à 
régulariser un acte d’opposition
non conforme aux exigences 
posées par les règlements pris 
pour application de l’article 
L.712- 5 du CPI. ►
Cass, com, 30 mai 2007, n°05-
21798 
 
Droit d’auteur  
La Cour rejette le recours de 
l’auteur d’une œuvre musicale 
réclamant la révision du forfait 
payé par la société de 
téléphonie mobile au motif que 
l’œuvre commandée, utilisée à 
des fins publicitaires, a 
contribué au renom de la 
société. Elle donne raison à la 
cour d’appel qui avait jugé que 
« l’œuvre musicale de 
quelques secondes, n’était 
utilisée par la société de 
téléphonie que de façon 
accessoire comme identifiant 
sonore pour son réseau de 
téléphonie mobile » ►
Cass, civ, 14 juin 2007, n° 06-
15.863 

 Entente des opérateurs téléphoniques 
La Cour de cassation confirme pour l’essentiel 
l’arrêt de la cour d’appel de Paris condamnant  
l’entente des trois opérateurs mobiles s’étant 
répartis le marché entre 2000 et 2002. ►

 
 
 
 
 
 
 

Concurrence - Consommation 
 
Contrôle des concentrations   
Le Conseil d’Etat rejette le recours de la société M6 contre la décision du 
ministre de l’économie autorisant le 27 octobre 2007 les sociétés TF1 et 
AB à prendre le contrôle de la société TMC.  
CE, 27 juin 2007, Société Métropole Télévision, n°278652 ►
 

Bilan de l’action communautaire 
Dans son rapport, la Commission qui dresse le panorama 2006 de sa 
lutte contre les ententes, les abus de position dominante et les aides 
d’Etat précise qu’elle a procédé au démantèlement de sept ententes et 
infligé des amendes d’un montant de plus d’1,8 Milliard d’Euros. ►
 
Abus de position dominante  
La Commission européenne inflige une amende de plus de €151 millions 
à Telefónica pour avoir pratiqué pendant plus de cinq ans des prix 
déloyaux sur le marché espagnol de l'accès à large bande. ►
 
Pratiques commerciales 
La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) publie 
un rapport sur l’équilibre des relations fournisseurs/débiteurs dans le 
cadre des marchés des produits de consommation. Le rapport met 
notamment en évidence la situation de dépendance économique des 
fournisseurs du fait de la puissance d’achat des distributeurs. ►
 
Publicité mensongère 
Le Groupe Carrefour a été condamné à 2 millions d’euros d’amende par 
le Tribunal correctionnel d’Evry pour publicité mensongère, reventes à 
perte et pour un dossier de « marges arrière ». Le tribunal a assorti cette 
condamnation d’une obligation d’affichage du jugement dans toutes les 
succursales de l’enseigne. (Décision non publiée à ce jour) 
 

Crédit immobilier  
Un acquéreur de parts de sociétés civiles de placement immobilier ne 
peut prétendre bénéficier pour le prêt contracté à cette fin des 
dispositions protectrices du code de la consommation. 
Cass. Civ, 14 juin 2007, n° 05-12.048 ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourisme 
 
Préparation de la saison touristique 
Le secrétaire d’État chargé du Tourisme a présenté lors du Conseil des 
ministres du 27 juin dernier une communication relative à la préparation 
de la saison touristique estivale. ►
 
Rapport du CES 
Le Conseil économique et social, qui publie un rapport sur le tourisme 
d’affaires, préconise la création d’une instance nationale permanente qui 
serait chargée de la définition du schéma régional de développement 
ainsi que de la stratégie globale en la matière. ►
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Autorité des 
marchés financiers 
 
Rapports  
L’AMF met en ligne son 
rapport annuel d’activité 
2006 ► ainsi que celui établi 
par son médiateur ► et  
vient d’adopter une charte 
de fonctionnement de ses 
commissions consultatives, 
dont elle a par ailleurs 
renouvelé la composition. ► 
 
Sanctions 
La Commission des 
sanctions de l’AMF 
condamne la société Rhodia 
et son président directeur 
général de l’époque, 
retenant divers griefs relatifs 
au caractère inexact, 
imprécis et trompeur de sa 
communication financière, 
concernant notamment 
l'évolution de l'activité de la 
société Chirex acquise en 
2002. ►. L’AMF inflige 
également une amende à 
Deutsch Bank dans le cadre 
de l’opération de placement 
d’obligations remboursables 
en actions Vivendi. ►
 
Offres publiques 
L’AMF n’a pas déclaré 
conforme le projet d’offre 
publique d’échange déposé 
par la société Sacyr visant 
les actions Eiffage et 
demande à celle-ci de 
déposer un nouveau projet.   
►  
 

Banques  
 
Obligation de mise en garde du banquier  
La Cour de cassation confirme l’existence d’une obligation de mise en 
garde pesant sur les banques à l’égard des emprunteurs non avertis. Elle 
rejette en outre toute assimilation systématique d’un emprunteur 
professionnel à un emprunteur averti.  
Cass., Ch mixte, 29 juin 2007, n° 05-21104 ► et n° 06-11673 ►
 
Absence d’obligation en matière de « swap » de taux d’intérêt 
L’obligation de mise en garde de la banque à l’égard de son client est 
écartée s’agissant des opérations de « swap » de taux d’intérêt en tant 
qu’elles n’ont pas un caractère spéculatif, les risques encourus par le client 
étant alors très limités. 
Cass. Com., 19 juin 2007, n° 05-22037 ►

Accès au crédit logement 
Publication du rapport Vorms-Taffin consacré à 
l’accès au crédit logement des emprunteurs 
atypiques. Préconisant la mise en place de 
nouveaux produits, ce rapport fera l’objet d’une 
consultation au terme de laquelle la Ministre de 
l’économie remettra des propositions au Président 
de la République. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurances  
 
Comité des entreprises d’assurance 
Le Comité des entreprises d'assurance (CEA), autorité administrative 
indépendante instituée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, 
publie son rapport d’activité. ►
 
Assurance automobile 
La Commission européenne, qui publie un rapport consacré à l’assurance 
automobile, préconise notamment l’amélioration de la promotion des 
contrats volontaires de protection juridique, afin de garantir un niveau 
équilibré de protection des citoyens européens. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeux d’argent 
La Commission européenne adopte un avis motivé contre la France et la 
Suède, au sujet du monopole de l’Etat en matière de paris, qui procède  
selon l’Etat français, d’exigences de protection de l’ordre public. ►

 
 

Directive MIF 
La ministre de l’Economie a 
présenté lors du Conseil des 
ministres du 27 juin dernier 
un projet de loi ratifiant 
l’ordonnance du 12 avril 
2007 relative aux marchés 
d’instruments financiers. ►
Par ailleurs, quatre arrêtés 
publiés au JO du 5 juillet  
viennent achever la 
transposition de cette 
directive. ►

 
 
 

Lutte contre le blanchiment  
Saisie par la Cour constitutionnelle belge de la question de l’extension aux 
avocats des obligations d’informer les autorités compétentes lorsqu’ils 
constatent des faits qu’ils savent ou qu’ils soupçonnent être liés au 
blanchiment d’argent, la CJCE juge qu’un avocat sollicité pour l’exercice 
d’une mission de défense, de représentation ou de conseil, est exonéré de 
cette obligation, exonération de nature à préserver le droit du client à un 
procès équitable.  
CJCE, 26 juin 2007, C-305/05  ► 
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Environnement 
 
Pollution marine   
La Commission a introduit un 
recours devant la Cour de 
justice tendant à l‘annulation de 
la décision-cadre du Conseil du 
12 juillet 2005 renforçant le 
cadre pénal pour la répression 
de la pollution causée par les 
navires, adoptée selon elle sur 
une base juridique erronée.►
 
Convention d’Aarhus 
Le Conseil d’Etat considère 
que le principe de participation 
du public au processus 
décisionnel en matière 
d’environnement tel qu’il est 
défini par l’article 6 de la 
Convention d’Aarhus ne 
s’applique pas aux plans 
d’exposition au bruit 
concernant les populations 
avoisinant les aérodromes.  
CE, 6 juin 2007, n°292942 ►
 
Rapport « Gaz carbonique » 
Le Conseil général des mines  
publie un rapport proposant un 
cadrage juridique pour les
stockages souterrains de
gaz carbonique. ►
 
Pollution des eaux  
Le Conseil d’Etat renvoie 
devant la Cour de justice la 
question de savoir si l’article 6 
de la directive 2006/11/CE du 
15 février 2006 concernant la 
pollution causée par certaines 
substances dangereuses 
déversées dans le milieu 
aquatique de la Communauté 
permet l’institution de régime 
déclaratif pour certaines 
installations réputées peu 
polluantes. ►  
CE, 27 juin 2007, n°297531  
 
Nitrates  
La Commission européenne, 
estimant que la France ne s’est 
pas conformée à la décision de 
la CJCE, demande que la 
France soit condamnée à 
verser une somme forfaitaire 
supérieure à 28 millions 
d’euros et une astreinte 
journalière de 117 882€. ►

ARCEP 
L’ARCEP publie son dixième rapport d’activité, 
dans lequel elle entend notamment proposer la 
création d’un Comité des consommateurs qui 
pourrait tenir sa réunion inaugurale à la rentrée. ►

ARCEP (suite) 
 
Rapport du Sénat  
Après dix années d’existence, la commission des affaires économiques 
du Sénat établit un bilan de la régulation numérique. ►
 
Fibre optique 
Dans sa décision d’analyse de marché du dégroupage, l’ARCEP a estimé 
nécessaire que France Télécom propose une offre de location de fibre 
permettant aux opérateurs alternatifs de dégrouper les répartiteurs 
distants. ►
 
Fonds de service universel 
L’ARCEP a adopté la notice de déclaration du chiffre d’affaires pertinent 
pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel 
pour l’année 2006. ►
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Energie 
 
Fournisseurs d’énergie 
Le Conseil de la concurrence demande à EDF de lui transmettre d’ici 
deux mois une proposition permettant aux autres fournisseurs d’énergie 
de gros d’origine nucléaire de le concurrencer effectivement. ►
 
Transport de gaz  
Dans sa communication du 21 mars 2007, la Commission de Régulation 
de l’Electricité avait demandé à GRT Gaz et TIGF de constituer un 
groupe de travail commun. Ce groupe publie un rapport, visant à faciliter 
les opérations d’acheminements sur les réseaux de transport de gaz 
dans le sud de la France. ►
 
Avis de la CRE  
Par deux avis du 28 juin, la CRE s’est prononcée sur l’évolution des tarifs 
gaziers en distribution publique et à souscription au 1er juillet 2007. ►
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Au programme  
  
La session extraordinaire ouverte le 3 juillet a logiquement 
commencé avec la déclaration de politique générale par 
laquelle le Premier ministre a présenté au Parlement le 
programme du Gouvernement. 
 
Ce programme, exposé dans ses grandes lignes dans le 
cadre de cette déclaration, est désormais décliné ministère 
par ministère, au moyen de lettres de missions rendues 
publiques et précisant les objectifs à atteindre ainsi que 
l’ordre des priorités. 
 
Ces instruments essentiels mais ponctuels de planification 
de l’activité du Gouvernement ne doivent pas faire oublier 
un autre processus plus technique mais quant à lui 
périodique, les réunions semestrielles de programmation 
du travail gouvernemental ou « PTG », qui se tiennent en 
ce moment même pour programmer l’ordre du jour des 
conseils des ministres du second semestre 2007. 
 
Ces réunions, co-présidées par le Secrétariat général du 
Gouvernement et le cabinet du Premier ministre, statuent 
sur les propositions formulées par chaque ministère en 
matière de projets de lois, d’ordonnances, de décrets et de 
communications en conseil des ministres et fixent une 
date prévisionnelle d’inscription à son ordre du jour. 
 
Elles permettent ainsi, à intervalle régulier, d’organiser 
l’activité normative de l’administration en cohérence avec 
les orientations politiques sur lesquelles s’est engagé le 
Gouvernement.   

 
 
 

Administration 
Contrats et marchés  

Organisation administrative

 
 
 
 

Juridictions 
   Bonne foi contractuelle 

Droit pénal

 
 
 
 

Comptes publics 
   Paris et jeux d’argent  

Fiscalité

 
 
 
 

Entreprises 
  Cession de titres  

PME

 
 
 
 Emploi 

  Contrat nouvelles embauches 
Droit du travail

 
 
 
 Marché 

 Décisions de police économique
Concentrations

 
 
 

Finance  
Haut Comité de Place 

Banques

 
 
 
 

Industrie 
  Directive postale 

Energie

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA
DD

MM
II NN

II SS
TT

RR
AA

TT
II OO

NN
  

Contrats et 
Marchés  
 
Code des marchés publics 
Le Conseil d’État annule 
certaines dispositions du 
code des marchés publics 
qui permettaient aux 
pouvoirs adjudicateurs de 
fixer un nombre minimum de 
PME admises à présenter 
une offre, en tant que ces 
dispositions conduisaient 
nécessairement à faire de la 
taille des entreprises un 
critère de sélection. La 
circulaire du 3 août 2006 est 
également censurée sur ce 
point.►
CE, 9 juillet 2007, Syndicat 
EGF-BTP, n°297711.  
 
OEAP 
L’OEAP publie un guide sur 
«la commande publique et
accès à l’emploi des 
personnes qui en sont 
éloignées » afin de faciliter 
et de sécuriser la mise en 
œuvre des clauses sociales 
visant le retour à l’emploi 
des personnes au chômage 
ou en situation d’exclusion. 
►
 
Intercommunalité  
Considérant que la 
procédure 
de « mutualisation des 
services » entre les EPIC, 
les syndicats mixtes et les 
communes qui en sont 
membres méconnaît les 
règles de passation prévues 
par le droit communautaire, 
la Commission ouvre une 
procédure d’infraction à 
l’encontre de la France. ►  
 
Partenariats public-privé 
La MAPPP met à jour son 
site, qui renvoie vers la   
« liste des avis signés », 
ainsi que vers le guide sur 
l'efficacité énergétique 
auquel elle a collaboré.►
 
 

Organisation administrative 
 
Modernisation et rééquilibrage des institutions 
La garde des Sceaux a présenté lors du Conseil des ministres du 18 juillet un 
décret instituant un comité de réflexion et de proposition sur la modernisation 
et le rééquilibrage des institutions de la Vème République, chargé de formuler
d’ici le 1er novembre prochain des propositions de révisions.►
 
Secrétariats d’État 
Sur proposition du Premier ministre et des ministres concernés, le Président 
de la République a nommé les nouveaux secrétaires d’Etat. ► 
 
Inspection générale de l’administration 
Dans le cadre du processus de rapprochement des trois inspections 
générales interministérielles, un décret modifie le statut particulier du corps 
de l’inspection générale de l’administration. ►

Recours des tiers contre les contrats 
Le CE juge que tout concurrent évincé de la conclusion 
d’un contrat administratif est désormais recevable à 
former un recours de pleine juridiction contre la 
« validité du contrat ou de certaines de ses clauses qui 
en sont divisibles » mais limite, ce qui constitue une 
innovation en soi, le bénéfice de ce revirement aux 
seules procédures contractuelles à venir.  
CE, 16 juillet 2007, Sté Tropic, n°291545 ►

Droit communautaire 
 
Transposition des directives 
Le secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes a présenté en Conseil 
des ministres une communication sur la transposition des directives et des 
décisions-cadres européennes. ►
 
Accès au droit communautaire 
Bilan prometteur après cinq ans d’activité du système SOLVIT visant à 
résoudre les problèmes en ligne résultant de la mauvaise application de la 
législation du marché intérieur par les autorités publiques. ►

Informatique et liberté 
 
Rapport annuel de la CNIL  
Dans son rapport annuel pour 2006, la CNIL lance une alerte à la « société 
de surveillance » et souligne que les normes juridiques, dépassées par les 
évolutions techniques, ne sont plus à même de protéger adéquatement les 
droits et libertés. Elle précise en outre qu’elle a fait usage de son pouvoir de 
sanction financier pour la première fois. ►
 
Anonymisation des données  
La CNIL estime que la mise en œuvre du dispositif « Vélib » doit se faire de 
façon anonyme dans le respect de la liberté d’aller et de venir. Ainsi, les 
données relatives aux trajets inférieurs à 30 minutes devront-elles être 
immédiatement anonymisées. ►
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http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0723.shtml
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/documents_ateliers/personnes_eloignees/guide_commande_publique_acces_emploi_personnes_eloignees.pdf
http://www.ppp.minefi.gouv.fr/
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0724.shtml
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/CNIL-27erapport-2006.pdf
http://www.cnil.fr/index.php?id=2237&news%5buid%5d=478&cHash=75a72c1fc6
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0760594D
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PBHU7.htm
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_18_juillet_869/transposition_directives_decisions_cadres_56888.html
http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_fr.htm
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2007/lettre14/liste-des-nouveaux-secretaires-etat.pdg
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2007/lettre14/intercommunalite.pdf
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Droit Pénal 
 
Lutte contre la récidive 
Le Sénat a adopté le projet 
de loi de lutte contre la 
récidive. Ce projet crée 
notamment des peines 
minimales pour les 
récidivistes, la suppression 
de l’excuse de minorité, et 
une injonction de soin 
obligatoire pour les 
personnes qui encourent un 
suivi socio-judiciaire. ►

Projet de loi pénitentiaire 
La ministre de la justice a 
mis en place un comité 
d’orientation sur le projet de 
loi pénitentiaire, afin de 
mener une réflexion 
générale sur les missions du 
service public pénitentiaire. 
►

Contrôleur général des 
lieux de privation de 
liberté  
La garde des Sceaux a 
présenté un projet de loi 
instituant une nouvelle 
autorité administrative 
indépendante, le contrôleur 
général des lieux de 
privations de liberté, en 
charge notamment du 
contrôle de ces lieux. ►

Juge délégué aux victimes 
La garde des Sceaux a 
réaffirmé la création dès le   
1er septembre prochain d’un  
« JUDEVI » qui sera chargé 
de remédier à la dispersion 
des actions et des 
responsabilités en guidant la 
victime au sein de 
l’institution judiciaire. ►

Cour d’assises 
La Cour de cassation 
rappelle différents aspects 
de la procédure applicable 
devant la cour d’assises, en 
particulier la lecture de 
l’ordonnance de mise en 
examen, la publicité des 
débats et la formulation des 
questions posées à la Cour. 
Cass. Crim, 27 juin 2007, 
n°06-88511 ►

Contrôle juridictionnel  
de la bonne foi contractuelle 
La Cour de cassation précise la portée des 
pouvoirs reconnus au juge en matière de sanction 
de la mauvaise foi contractuelle. Elle énonce en 
particulier que le juge ne peut, au seul motif que la
créance a été mise en œuvre de mauvaise foi, 
dispenser le débiteur de toute obligation.    
Cass. Com., 10 juillet 2007, n°966, M. Gérard X.  ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obligations contractuelles (suite) 
 
Dommages et intérêts 
Dès lors que l’inexécution des obligations contractuelles est acquise et a 
causé un préjudice à l’une des parties en présence, il y a lieu d’allouer à 
celle-ci des dommages-intérêts.  
Cass. Ch. Mixte, 6 juillet 2007, n°0613.823 ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Professions juridiques 
 
Magistrats  
La Commission des lois du Sénat publie un rapport d’information sur le 
recrutement et la formation des magistrats. Les sénateurs proposent  
notamment d’assurer une plus large diversification du corps judiciaire par 
un statut plus attractif pour les candidats expérimentés et de doter les 
magistrats débutants d’un statut plus adapté à leur situation et mieux à 
même de répondre aux besoins des juridictions. ►
 
Notaires 
La Cour de cassation énonce que « l’estimation des parts du notaire qui se 
retire de la SCP s’opère au jour de la publication de l’arrêté ministériel 
acceptant le retrait [et] qu’il appartient au seul expert désigné de procéder à 
cette évaluation, sans que le juge puisse y procéder lui-même ». Cass. civ., 
28 juin 2007, M. Ancel, n°06-18074 ►

 
Mandat d’arrêt européen 
La Commission publie son second rapport d’évaluation sur l’état de la 
transposition de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat 
d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats Membres. 
Avec plus de 1700 suspects arrêtés en 2005, le mandat d’arrêt confirme 
son efficacité, même si certaines insuffisances demeurent. ►

 
 
 
 

Contentieux administratif 
 
Recours dans l’intérêt de la loi 
Le Conseil d’État rappelle que seul un ministre est admis à présenter un 
recours tendant à l’annulation d’une décision dans l’intérêt de la loi. En 
l’espèce, le requérant ne tenait pas de ses compétences de commissaire 
du Gouvernement auprès du conseil supérieur de l’ordre des experts-
comptables qualité pour agir au nom du ministre de l’économie. 
CE, 16 juillet 2007, n°258552 ►
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http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10030&article=12836
http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10030&article=12857
http://www.textes.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10179&article=12845
http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10030&article=12840
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/chambre_criminelle_578/arrets_579/br_arret_10663.html
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/chambres_mixtes_assemblee_pleniere_22/arrets_travaux_preparatoires_23/chambres_mixtes_25/br_arret_10625.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1064&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/chambre_commerciale_financiere_economique_574/arrets_575/arret_no_10678.html
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2007X07X000000258552
http://www.senat.fr/noticerap/2006/r06-383-notice.html
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X06X01X00180X074
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Fiscalité 
 
TVA communautaire 
La Commission européenne 
lance un débat afin de simplifier 
la législation communautaire 
actuelle, s’agissant en particulier 
des taux réduits de TVA. ►
 
TVA en matière d’aide 
juridictionnelle 
La Commission européenne 
demande à la France, dans un 
avis motivé, de modifier sa 
législation relative au taux réduit 
de TVA applicable aux services 
fournis dans le cadre de l’aide 
juridictionnelle. ►
 
TVA dans l’hôtellerie 
Saisie à titre préjudiciel par le 
Conseil d’Etat, la CJCE a 
considéré que les arrhes 
perçues par un établissement 
hôtelier ne constituent pas la 
rémunération d’une prestation de
réservation autonome et 
individualisable, et ne sont donc 
pas soumises à la TVA.  
CJCE, 18 juillet 2007, Korkein 
hallinto-oikeus, C-231/05 ►
 
Crédit d’impôt 
Publication d’une instruction 
fiscale relative au crédit d’impôt 
pour dépenses d'équipement de 
l'habitation principale en faveur 
des économies d'énergie et du 
développement durable. ►
 
Publicité foncière 
Publication d’une instruction 
fiscale relative aux sûretés en 
matière de publicité foncière. ►
 

Finances publiques 
 
Budget 2006 
L’Assemblée nationale a adopté en 1ère lecture le projet de loi portant 
règlement définitif du budget 2006. ►
 
Budget 2008  
L’Assemblée nationale a procédé le 16 juillet dernier au débat 
d’orientation budgétaire pour 2008. ►

Paris et jeux d’argent 
Considérant que la libre prestation de services 
ne peut être limitée que par des 
réglementations justifiées par des raisons 
impérieuses d’intérêt général, la Cour de 
cassation ouvre la voie à une remise en cause
des monopoles institués en droit interne en 
matière de paris et de jeux d’argent. ►
Cass. Com, 10 juillet 2007, n°06-1023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finances Communautaires 
 
Budget européen 
Publication par la délégation pour l’Union européenne de l’Assemblée 
nationale d’un rapport d’information sur l’avant projet de budget général 
des communautés européennes pour 2008. ►
 
Lutte contre la fraude 
La Commission européenne publie le rapport annuel de l’OLAF relatif à 
la protection des intérêts financiers des Communautés et à la lutte 
contre la fraude. Ce rapport révèle notamment que pour 2006, une 
évolution contrastée des fraudes et autres irrégularités ont eu des 
répercussions préjudiciables sur le budget européen.►
 
Cour des Comptes européenne 
La Cour des comptes européenne publie un rapport spécial relatif à la 
gestion du fonds européen pour les réfugiés.►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finances locales 
 
Rapports sur les finances locales 
De nombreux rapports concernant les finances locales ont été récemment publiés dont un guide statistique de la
fiscalité directe pour l’année 2006 ►, un rapport de l’observatoire des finances locales, dans lequel cet 
observatoire s’inquiète de la forte progression des dépenses des collectivités locales ► ainsi que deux rapports 
du ministère de l’intérieur concernant la fiscalité départementale ► et la fiscalité régionale en 2007. ►
 
Comptabilité locale 
Publication d’un arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des 
collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en matière de comptabilité publique. ►
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http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/chambre_commerciale_financiere_economique_574/arrets_575/br_arret_10674.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1017&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1031&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-231/05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/cadliste.htm
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/cadliste.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/Reglement_definitif_budget_2006.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2006-2007-extra/20071014.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0068.asp
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/commission/2006/fr.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ECA/07/11&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/Publications/guide_fiscalite_2006/accueil_guide_fiscalite_2006.htm
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/comites_organismes/CFL/OFL/OFL2007/accueil_cl_2007.htm
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/donneeschiffrees/fiscal/notes_fiscalite/fiscalite_dep_2007.pdf
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/donneeschiffrees/fiscal/notes_fiscalite/fiscalite_reg_2007.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2007/0711/joe_20070711_0159_0029.pdf
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Compétitivité des 
entreprises 
 
Rapport de la Direction 
générale des entreprises 
Publication du rapport annuel 
de la Direction générale des 
entreprises (DGE), 
responsable, au sein du 
ministère de l’Économie, des 
Finances et de l’Emploi, de la 
préparation et de la mise en 
œuvre des politiques 
françaises en faveur de la 
compétitivité des entreprises, 
de l’innovation et du 
développement de la société 
de l’information dans un cadre 
européen et international. ►
 
Labellisation de 5 nouveaux 
pôles de compétitivité 
Le Premier ministre a décidé la
création de cinq nouveaux 
pôles de compétitivité à 
l’occasion du comité 
interministériel pour 
l’aménagement et la 
compétitivité des territoires. ►  
Compte tenu du nombre de 
pôles déjà labellisés, priorité 
sera donnée au cours des 
prochains mois à 
l’accompagnement des pôles 
existants et au soutien aux 
projets de recherche et 
développement. ► 
 

  

Cession de titres  
de sociétés commerciales 
La Cour de cassation juge, en application de 
l’article L. 712-3 du code de commerce, que les 
litiges relatifs à la cession des parts sociales 
d’une société commerciale – en l’espèce à 
propos d’une clause de non-concurrence 
contenue dans la convention de cession – 
relèvent de la compétence du tribunal de 
commerce.  
Cass, Com, 10 juillet 2007,  n° 06-16548 ►

Comptabilité 
 
Normes comptables internationales 
La Commission européenne publie un rapport sur les travaux menés 
par le Canada, les Etats-Unis ainsi que le Japon pour faire converger 
leurs principes comptables dites GAAP vers les normes internationales 
d’information financière appliquées en Union européenne (IFRS). Elle 
se félicite à cet égard de la récente décision de la SEC ► (Securities 
Exchange Commission) d’autoriser à terme le dépôt des bilans 
financiers élaborés conformément aux normes IFRS sans 
rapprochement avec les GAAP américains. ►
 
Réglementation de l’audit 
Publication de la synthèse des contributions de la récente consultation  
publique de la Commission européenne sur la règlementation d’audit 
de pays tiers. Les participants approuvent dans l’ensemble la politique 
menée dans le cadre de la directive sur le contrôle légal des comptes 
pour règlementer et contrôler les cabinets d’audit de pays tiers, et 
soulignent par ailleurs la nécessité d’instaurer un système de 
coopération entre les autorités des Etats membres de l’UE s’agissant 
des procédures d’enregistrement. ►

PME 
 
Simplification du droit communautaire pour les PME 
Le Parlement européen a approuvé une proposition de la Commission visant à supprimer pour les PME 
l’obligation de faire réaliser des rapports d'experts en cas de fusion ou de scission, sauf si les actionnaires le 
demandent. Cette proposition fait partie du plan d’actions présentées par la Commission en mars dernier pour 
réduire les formalités administratives.►
 
Simplification du droit communautaire pour les PME (suite) 
La Commission présente de nouvelles mesures destinées à simplifier l’environnement juridique des 
entreprises en matière de droit des sociétés, de la comptabilité et de contrôle des entreprises. Parmi les 
principales mesures envisagées, une nouvelle réduction en matière d’information financière et de contrôle des 
comptes pour les PME. ► 
 
Avis en faveur de l’exportation des PME 
Le Conseil économique et social a examiné un projet d’avis présenté par M. Roubaud – président de la 
CGPME – destiné à renforcer la présence de PME françaises à l’exportation. Il préconise en autres, le 
renforcement de la présence dans les pôles de compétitivité ainsi qu’un accès facilité aux sources de 
financement notamment les fonds d’investissement. ►
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http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/chambre_commerciale_financiere_economique_574/arrets_575/arret_no_10619.html
http://www.sec.gov/rules/proposed/2007/33-8818.pdf
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1088&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1084&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1076&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1087&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.ces.fr/rapport/pravi/PA070210.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/rapports/pdf/radge200607.pdf
http://www.diact.gouv.fr/Datar_Site/DATAR_Actu.nsf/5d6f4fe925592aeec1256591003f98f8/28c08bebc648b59f4125730d004dfca9/$FILE/com-presse-CIACT-1.pdf
http://www.competitivite.gouv.fr/spip.php?article327&PHPSESSID=c3e3d07f3fce6da03d4910b973417636
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Droit du travail 
 
Calcul d’effectif 
Le Conseil d’Etat annule 
l’ordonnance du 2 août 2005 -
dont l’article 1er autorisait 
l’employeur à ne pas intégrer 
dans son calcul d’effectif les 
salariés de moins de 26 ans -, 
estimant que ces dispositions 
privent les travailleurs de droits 
garantis par deux directives.  
CE, 6 juillet 2007, n°28392, CGT 
et autres ►
 
Application du code du travail 
Le Conseil d'Etat rejette les 
requêtes des compagnies 
EasyJet et Ryanair contre le 
décret du 21 novembre 2006 et 
confirme ainsi que le droit du 
travail s’applique aux  
personnels des compagnies 
aériennes étrangères implantées 
sur le territoire français. 
CE, 11 juillet 2007, EasyJet 
airlines company Ltd, 299787 ►
 
Travail intérimaire 
Les contrats de travail 
intérimaire d’un salarié ayant été 
employé de manière continue 
dans une entreprise, dont les 
postes occupés peuvent être 
considérés comme des emplois 
liés à l’activité normale et 
permanente de l’entreprise, 
doivent être requalifiés en 
contrats à durée indéterminée.   
Cass. Soc., 27 juin 2007, n°06-
41345 ►
 
Travail intermittent 
Si des contrats de travail 
intermittents peuvent être 
conclus, en application des 
articles L. 212-4-12, L212-4-1 et 
L. 132-26 du code du travail pour
pourvoir des emplois 
permanents, les emplois en 
cause doivent être désignés de 
façon précise par les 
conventions ou accords collectifs 
applicables. ►
Cass. Soc, 27 juin 2007, n° 06-
41818 
 
 

Emploi et formation professionnelle  
 
Politique européenne de l’emploi 
Le Conseil de l’Union européenne a adopté le 10 juillet dernier des 
lignes directrices pour les politiques de l’emploi des Etats membres. 
Trois objectifs ont été clairement identifiés : il s’agit d’attirer et retenir 
le plus grand nombre de personnes sur le marché du travail, 
d’améliorer la capacité d’adaptation des travailleurs et des 
entreprises, et d’investir d’avantage dans le capital humain en 
améliorant l’éducation et les compétences. ►
 
Rapport sur la formation professionnelle 
Dans un rapport intitulé « le droit de savoir », le Sénat analyse le 
système de formation professionnelle et formule un certain nombre 
de propositions pour améliorer le système français. ►

Contrat nouvelles embauches 
La Cour d’appel de Paris juge que 
l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le CNE 
n'est pas conforme à la convention n°158 de 
l’OIT. La Cour considère en effet que la « 
période de consolidation de deux ans » prive 
le salarié de ses droits en matière de 
licenciement.   
CA Paris, 18ème ch. , 6 juillet 2007, Samzun c/ De Wee, 
n°06-06 992 (décision non encore disponible). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fonction publique 
 
Notation 
L’absence d’appréciation littérale, dans la notation d’un fonctionnaire 
territorial, ne vicie pas l’évaluation dès lors que les documents de 
notation permettent de faire apparaître clairement la valeur 
professionnelle de l’agent. ►
CE, 27 juin 2007, n°290597 
 
Examen professionnel 
Le Conseil d’Etat a considéré qu’un fonctionnaire en congé de longue 
maladie peut participer à des épreuves d’examen professionnel, dès 
lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne le lui 
interdit.  
CE, 2 juillet 2007, CNFPT c/ M.A, n°271949 ►
 
Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat 
Le ministre Budget, des comptes publics et de la fonction publique a 
présenté lors du CSFPE le rapport annuel sur l'état de la fonction 
publique, rapport qui fait l'objet d'une présentation nouvelle cette 
année en trois volumes, avec un titre unique, trois sous-titres et un 
format commun. Le ministre, ainsi que le secrétaire d’Etat, ont à cette 
occasion souhaité lancer un « projet collectif de refondation du statut 
général de la fonction publique ». ►
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Propriété 
intellectuelle   

Projet de loi 
Le projet de loi autorisant la 
ratification de l’acte portant 
révision de la Convention sur 
la délivrance de brevets 
européens -dite de Munich – a 
été déposé sur le bureau de  
l’Assemblée nationale. Ce 
texte devrait entrer en vigueur 
en décembre 2007. ► 

Office européen des Brevets 
Publication du rapport annuel 
de l’OEB qui fait état d’une 
nouvelle augmentation de 
dépôts de brevets en 2006. ►

Publicité 
commerciale 
 
Accès Internet  
La Cour d’appel de Paris 
condamne le fournisseur 
d’accès Internet « Free » pour 
publicité mensongère sur la 
fibre optique et le condamne à 
verser à France Télécom une 
somme de 5000 Euros. En 
l’espèce Free avait diffusé des 
brochures dans lesquelles il 
affirmait que le raccordement 
des immeubles à un réseau de 
fibres optiques répondait à une 
obligation réglementaires, 
utilisant par ailleurs 
frauduleusement le logo de la 
mairie de Paris.  
(décision non encore disponible). 
 
Droits des passagers 
aériens 
La Commission européenne 
adopte une proposition 
obligeant les compagnies 
aériennes à publier les 
véritables prix des billets 
d’avion et non des tarifs « prix 
d’appel ». Les compagnies 
devront désormais diffuser des 
tarifs intégrant toutes les 
composantes y compris, les 
taxes et tous les frais 
supplémentaires. ►

Concentrations  
 
Communication de la Commission 
La Commission adopte une nouvelle communication en matière de 
compétence dans le domaine du contrôle des concentrations, afin de 
codifier la législation existante tout en l’actualisant au regard de la 
jurisprudence récente. ►
 
Fusion Schneider / Legrand 
Le TPICE juge que le préjudice subi par la société Schneider en raison 
de l’illégalité de l’interdiction prononcée par la Commission européenne 
de la fusion avec la société Legrand doit être partiellement indemnisé. En 
effet, la méconnaissance manifeste par la Commission des droits de la 
défense de Schneider constitue une violation suffisamment caractérisée 
de droit communautaire pour ouvrir un tel droit.  ►
TPI, 11 juillet 2007, T – 351/03 
 
Entreprise commune 
Le projet de création d’une entreprise commune entre les groupes 
ACCOR et Pierre et Vacances  est autorisé par la Commission 
européenne. Après examen du projet, elle considère que l’opération 
projetée ne crée pas un problème de concurrence dans la mesure où la 
part de marché cumulée détenue par les parties s’avère insuffisante 
pour influencer le marché. ►

Décisions de police économique 
Le Conseil d’Etat passe d’un contrôle de l’erreur 
manifeste d’appréciation à un contrôle normal à 
l’égard des décisions prises dans le cadre 
d’activités de police économique ►
CE, avis, 27 juin 2007, Syndicat de défense des taxis 
parisiens 
 

Concurrence (suite) 
 
Rapport annuel du Conseil de la Concurrence 
Le Conseil de la Concurrence a présenté son rapport annuel pour l’année 
2006. L'organisme a sanctionné 162 entreprises, soit 30 de plus qu'en 
2005, pour un montant de 128 Millions d'Euros. Le Conseil de la 
Concurrence a notamment prôné un renforcement des sanctions contre 
les entreprises. ►  
 
Echanges d’informations  
La Cour de cassation considère que la seule constatation d’un échange 
d’informations intervenu entre sociétés présente sur un même marché ne 
peut suffire à démontrer le caractère anticoncurrentiel de cette pratique, 
alors que le Conseil de la Concurrence estime que l’échange 
d’informations est une pratique anticoncurrentielle « per se ». ►

Consommation   

La Commission européenne présente une proposition de charte qui 
définit les droits des consommateurs dans le domaine de la fourniture 
d’électricité et de gaz. ►
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Marchés financiers 
 
OPCVM  
L’Autorité des marchés 
financiers lance une 
consultation publique sur les 
méthodes de régulation des 
OPCVM, en proposant 
notamment la révision des 
procédures d’agrément, 
l’introduction d’une 
procédure accélérée, ainsi 
que la mise en place d’un 
dépôt électronique des 
dossiers. ►
 
Information des émetteurs 
de titres de créance 
L’AMF apporte des 
précisions sur l’obligation 
inscrite à l’article L. 451-1-2 
du Code monétaire et 
financier pour les émetteurs 
de titres de créance d’établir 
un rapport financier 
semestriel dans les deux 
mois qui suivent la fin du 
premier semestre. ►
 
Agence de notation  
Publication de la synthèse 
de la consultation sur la 
partie du rapport annuel 
« Agences de notation » 
consacré à la gestion 
d’actifs.►

Assurances  
 
Solvabilité II : règlementation des assurances 
La Commission européenne a proposé une révision du droit des 
assurances de l'UE dans le but d'améliorer la protection des 
consommateurs, de moderniser la supervision, d'accroître l'intégration 
des marchés et de renforcer la compétitivité internationale des assureurs 
européens. ►
 
Notion de prime exagérée 
La Cour de cassation écarte le grief tiré d’une « prime exagérée » dans le 
cas d’un souscripteur qui bénéficiait d’une retraite modeste mais qui 
jouissait d'un patrimoine important. ►
Cass. civ. 2ème, 4 juillet 2007 n° 06-14.048 

Haut comité de Place 
Le Ministre de l’économie, des finances et de 
l’emploi a annoncé la création d’un Haut comité 
chargé de renforcer l’attractivité de la Place de 
Paris. Comité qui sera notamment appelé à 
formuler des propositions de simplification du 
cadre réglementaire des activités financières.  
La suppression de l’impôt de bourse fait 
également partie des pistes qui ont été 
envisagées. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Banques  
 
Eléments de calcul du TEG 
La Cour de cassation, interprétant l’article L.313-1 du code de la 
consommation qui dispose que  « pour la détermination du taux effectif 
global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou 
rémunérations de toute nature, directs ou indirects», précise que seules 
les charges inhérentes aux garanties dont le crédit est assorti et les 
honoraires des officiers ministériels, qui ne sont pas déterminables à la 
date de l’acte de prêt, ne sont pas compris dans le TEG. ►
Cass, civ 1ère, 28 juin 2007, n°05-19.853 
 
Rapport annuel de la Commission bancaire  
Publication du rapport annuel de la Commission bancaire dans lequel elle 
préconise une gestion plus rigoureuse des encours, s’agissant de l’octroi 
de nouveaux crédits et du développement des nouvelles activités de 
marché. Par ailleurs, la Commission se dit particulièrement vigilante 
quant aux modalités de mise en œuvre par les établissements de crédit 
du nouveau cadre réglementaire dit « Bâle II » ►
 
Rapport annuel du CECEI 
Publication du rapport annuel du Comité des Etablissements de crédit et 
des Entreprises d’investissement qui comprend notamment une étude 
consacrée à l’impact de la directive relative aux « marchés d’instruments 
financiers » (MIF) sur les missions de ce comité.  ►

 
 
 
 
 

Gel des avoirs 
 
Le Tribunal de première 
instance des communautés 
européennes annule les 
décisions du Conseil de 
l’Union européenne  ayant 
ordonné le gel des avoirs de 
JM Sison et Stiching Al-
AQSA dans la cadre de sa 
politique  de lutte contre le 
terrorisme. Le TPICE estime 
que certains droits et 
garanties fondamentaux de 
la défense n’ont pas été 
respectés par le Conseil lors 
de l’adoption des décisions 
attaquées. ►
TPICE, 11 juillet 2007, T-
47/03 et T-327/03 
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Directive postale 
Le Parlement européen a adopté en 1ère lecture 
la proposition de directive sur la réalisation du 
marché intérieur en matière de services postaux. 
Les députés européens ont notamment débattu 
d’un compromis, qui prévoit un report de 
l’ouverture totale à la concurrence pour fin 2010, 
voire 2013 pour certains Etats. ►

Environnement 
 
Transferts des déchets 
Le nouveau règlement sur les 
transferts transfrontaliers de 
déchets est entré en vigueur le 
12 juillet. Il renforce et clarifie 
le cadre juridique actuel 
applicable au transfert de 
déchet à l’intérieur de la 
Communauté et en 
provenance et à destination 
des pays non 
communautaires. ►
 
Elimination des déchets 
Le tonnage d’imprimés 
distribués par les entreprises 
ou mis à disposition au cours 
de l’année 2006 doit être 
déclaré avant le 31 juillet 
2007. A défaut d’adhésion et 
de contribution, les émetteurs 
sont redevables d’une taxe 
générale sur les activités 
polluantes d’un montant de 
900€ par tonne d’imprimés 
diffusés.► 
 
Pesticide 
Le Tribunal de 1ere instance 
des Communautés 
européennes a annulé la 
directive autorisant l'herbicide 
paraquat estimant que la 
procédure d'autorisation 
n'avait pas suffisamment tenu 
compte du lien entre 
l'herbicide et la maladie de 
Parkinson. ►

Energie 
 
Rapport de la CRE 
La CRE a présenté son rapport d’activité 2007, dans lequel elle 
présente une synthèse sur l’ouverture d’un marché unique européen de 
l’énergie.►
 
Tarification « gazière » 
La CRE a lancé deux consultations publiques relatives au renouveau 
de cette tarification concernant d’une part les nouveaux tarifs 
d’utilisations des terminaux méthaniers dès octobre 2007 ► et d’autre 
part, les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel pour 
le 1er janvier 2009. ►
 
Accord international sur le gaz 
La Commission européenne et l’Algérie sont parvenues à un accord, 
visant à mettre un terme aux restrictions territoriales et, aux accords de 
partage des bénéfices qui empêchaient des entreprises européennes 
de revendre le gaz algérien sur les marchés européens. La 
Commission a également apporté son soutien projet de gazoduc qui 
acheminera le gaz en provenance du Nigéria vers l’UE en passant par 
l’Algérie. ►
 
Efficacité énergétique 
Le Parlement européen a adopté une nouvelle version du règlement 
sur le programme « Energy Star », devant conduire les États membres 
à appliquer des critères plus stricts en matière d’efficacité énergétique 
dans les marchés publics relatifs aux équipements de bureau. ►
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 Nucléaire 

 
Sûreté nucléaire 
La Commission européenne a 
décidé d’instituer un groupe de 
travail de haut niveau, chargé 
de livrer une analyse 
concernant la sûreté nucléaire 
et la gestion des déchets. Ce 
groupe aura notamment pour 
objet de faciliter la coopération 
à l’échelle européenne,  
d’accroître la confiance dans 
la sûreté des installations et 
d’accroitre la transparence 
dans ce secteur. 
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Rentrée juridique 
  
C’est la rentrée. La Lettre de la DAJ reprend ses parutions 
pour vous informer de l’actualité particulièrement riche de 
cette première quinzaine de septembre. 
 
Actualité législative tout d’abord avec l’adoption en 
conseil des ministres de différents projets de lois dont, 
hier, celui portant adaptation au droit communautaire 
dans les domaines économique et financier. Actualité 
législative encore avec l’examen par les assemblées - 
convoquées en session extraordinaire à compter de mardi 
prochain - de plusieurs textes importants dont le projet de 
loi de lutte contre la contrefaçon. 
 
Actualité juridictionnelle ensuite avec plusieurs décisions 
notables des juridictions communautaires en matière de 
communication d’informations et d’aides d’Etat. 
 
A noter enfin une forte actualité « prospective » avec la 
création de nombreux groupes de travail ayant vocation à 
formuler des propositions de réforme de la législation, 
notamment en droit des entreprises et, déjà, la remise de 
certains rapports en matière fiscale avec ceux sur la TVA 
sociale.  
 
Mais cette actualité particulièrement dense ne devait pas 
conduire à négliger l’intérêt de la période estivale au plan 
juridique. C’est pourquoi ces pages proposent aussi une 
sélection des textes et jurisprudences les plus significatifs 
de la fin du mois de juillet et du mois d’août.  
 
Bonne rentrée à tous !  
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Contrats et 
Marchés 
 

Code des marchés 
publics 
Un an après l’entrée en 
vigueur du CMP, la DAJ 
publie un guide pratique 
pour les personnes 
souhaitant réaliser des 
achats performants 
intégrant les dimensions 
d’efficacité économique et 
de développement durable.►
 

Marchés (suite) 
Si la directive 89/665 prévoit 
la possibilité de maintenir
les effets des contrats conclus 
en violation des directives
marchés publics, en ne 
prévoyant que des mesures 
d’indemnisation, la CJCE 
juge qu'un Etat membre ne 
peut exciper de cette
directive pour ne pas obtenir 
la résiliation de marchés 
considérés comme irréguliers 
par un arrêt de la Cour, en 
application des mesures 
d'exécution dudit arrêt
CJCE, 18 juil.07, 
Commission c/Allemagne ►
 

PPPI 
La Commission européenne 
a présenté de manière 
informelle les contours de 
sa future communication sur 
les PPP institutionnalisés et 
rappelle que l’absence de 
règlementation spécifique 
au niveau européen ne 
dispense pas du respect 
des dispositions du traité 
relatives à la passation des 
contrats. ►
 

DSP 
Quel que soit le degré 
d’autonomie laissé au 
cocontractant quant à son 
exécution, le contrat 
donnant lieu au paiement 
d’un prix et ne présentant 
pas de transfert de risque, 
ne constitue pas une 
concession de service 
public. CJCE, 18 jui.07, 
Com c/Italie, C-382/05►
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Adaptation au droit communautaire 
Le conseil des ministres du 13 septembre a adopté 
le projet de loi portant diverses dispositions 
d’adaptation au droit communautaire dans les 
domaines économique et financier (assurance, 
banque, finance, télécoms, concurrence, services).►

Droit communautaire (suite) 
 
Application du droit communautaire 
La Commission publie deux nouvelles communications, l'une dans laquelle  
elle explique les principes de la procédure d’infraction au droit
communautaire    ,  l'autre dans laquelle elle recommande une meilleure 
application du droit communautaire. ►
 

Mieux légiférer 
Un rapport établi par le Conseil économique et social analyse le 
processus décisionnel européen, des consultations préalables aux 
décisions jusqu’à leur mise œuvre en droit interne. Il présente également 
la stratégie visant à mieux légiférer au plan communautaire avec ses 
instruments et ses enjeux. ►

Conseil d’Etat 
  

Un arrêté du 25 juillet 2007 modifie la répartition des compétences entre 
les sections administratives du Conseil d’État. ►

Accès aux documents administratifs 
 

Documents communautaires 
La divulgation au public de mémoires de la Commission européenne 
relatifs à des affaires déjà closes par un arrêt du TPICE ne porte atteinte 
ni à la protection des procédures juridictionnelles, ni aux objectifs des 
activités d’enquête, même lorsque l’affaire est susceptible de faire l’objet 
d’une nouvelle saisine devant la CJCE. TPICE 12 sept.07, API T-36/04 ►
 

Information environnementale 
Le refus de communication d'un document pour non achèvement du 
processus décisionnel, est contraire à la directive 90/313/CEE du Conseil
qui limite la possibilité d'opposer un refus à une demande de 
communications d'informations environnementales au seul cas où celle-ci 
porte sur des documents inachevés. CE, 7 août 2007, Association des 
habitants du littoral du Morbihan, n° 266668 ►

Informatique et libertés 
 

Conservation des données de connexion 
Le Conseil d’État rejette le recours dirigé contre le décret du 24 mars 
2006 obligeant les fournisseurs d’accès internet à stocker pendant un an 
les données de connexion de leurs abonnés. CE, 7 août 2007, SCP 
TIFFREAU, n°293774 ►
 

Données à caractère personnel 
Contrairement à deux décisions rendues récemment par la cour d’appel 
de Paris ► la CNIL estime que l’adresse IP constitue une donnée à 
caractère personnel au sens de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978.►

►
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http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/cmp-2006-l-essentiel.pdf
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSA0757355A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X08X000000266668
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1282&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1282&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/343&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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Contentieux 
constitutionnel 
 
Droit de grève 
Les mesures visant à 
instaurer des dessertes 
prioritaires ainsi qu’une 
procédure obligatoire de 
prévention des conflits dans 
les entreprises chargées 
d’une mission de service 
public ne portent pas atteinte 
au droit de grève garanti par 
la Constitution.  
Conseil constitutionnel, 
décision n°2007-556DC, 16 
août 2007►
 
Principe d’égalité 
Les mesures instaurant un 
régime fiscal dérogatoire 
destiné à favoriser le recours
aux heures supplémentaires,
le dispositif de « bouclier 
fiscal » ainsi que 
l’exonération et la réduction 
de l’ISF en cas 
d’investissement direct ou 
indirect dans les PME ne 
sont pas contraires au 
principe d’égalité. En 
revanche le crédit d’impôt 
institué pour favoriser 
l’acquisition de l’habitation 
principale ne peut avoir 
d’effet rétroactif dans les 
conditions prévues par le 
législateur sans méconnaître 
le principe d’égalité.  
Conseil constitutionnel, 
décision n°2007-555DC, 16 
août 2007►
 
Peines minimales 
L’instauration de peines 
minimales ne porte atteinte 
ni au principe de nécessité, 
ni à celui d’individualisation 
des peines. De même, 
aucune atteinte n’est portée 
aux exigences 
constitutionnelles propres à 
la justice des mineurs.  
Conseil constitutionnel, 
décision n° 2007-554DC, 9 
août 2007►

Droit des obligations et prescription 
Un rapport de la Cour de cassation propose, dans 
une démarche d’intelligibilité et d’accessibilité de la 
loi, une réforme du droit général des obligations et 
de la prescription tendant notamment à la 
redéfinition des concepts et au développement de la 
responsabilité objective en matière 
extracontractuelle. ►

Droit des obligations (suite) 
 

ROME II 
Á compter du 11 janvier 2009, le règlement relatif à la loi applicable aux 
obligations non contractuelles s’appliquera, dans l’ensemble des États 
membres, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile 
et commerciale en cas de conflit de lois. ►

Procédure européenne des petits litiges 
Un règlement européen concernant les litiges transfrontaliers de faible 
importance, de nature civile ou commerciale, institue à compter du 1er 
janvier 2009 une procédure écrite pour laquelle le ministère d’avocat ne 
sera pas obligatoire. Les États membres devront communiquer à la 
Commission, au plus tard le 1er janvier 2008, la liste des juridictions 
compétentes pour statuer dans le cadre de cette nouvelle procédure. ►

Organisation juridictionnelle 
 

Juridictions financières 
Trois décrets publiés récemment viennent modifier les règles de 
représentation et d’assistance du Procureur général au sein des 
différentes formations de la Cour des comptes ►, attribuer au Premier 
président de nouvelles prérogatives en matière de gestion et 
d’administration des personnels administratifs et techniques de la Cour et
des CRC ► et prévoir que la Cour assurera désormais elle-même 
l’instruction des dossiers de candidature pour le recrutement des 
conseillers référendaires au tour extérieur. ►
 

Juridictions administratives 
Les règles particulières applicables au greffe du TA et de la CAA de Paris 
sont abrogées et de nouvelles règles communes sont établies quant au 
mode de fonctionnement, à l’organisation et au champ de compétence 
des greffes. ►

 
 
 
 
 
 
 
 CIRDI 

Dans le contentieux opposant Vivendi aux autorités argentines à propos 
de la résiliation d’une concession d’eau, le CIRDI estime que « les actes 
des autorités de la province avaient porté atteinte aux droits de Vivendi et 
de sa filiale et contrevenaient aux dispositions du Traité franco-argentin 
de protection des investisseurs étrangers ». Cirdi, 20 août 2007, (Case No. 
ARB/97/3 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal 
v. Argentine Republic). ►
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http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007554/2007554dc.htm
http://www.elcorreo.eu.org/breve.php3?id_breve=960
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_199/l_19920070731fr00400049.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX0760625D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX0758020D
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_7_septembre_899/procedure_recrutement_tour_exterieur_57209.html
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSC0755768D
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/autres_publications_discours_2039/discours_2202/2007_2271/groupe_travail_10699.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_199/l_19920070731fr00010022.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CC
OO

MM
PP

TT
EE

SS  
 PP

UU
BB

LL
II CC

SS  
 

Comptes sociaux 
 
Financement  
de la sécurité sociale 
Le Premier président de la Cour 
des comptes a présenté un rapport 
sur l’application des lois de 
finances de la sécurité sociale. 
Rapport qui souligne notamment le 
caractère limité et fragile des 
améliorations constatées en 2006 
en ce qui concerne le niveau des 
déficits ou le suivi de l’objectif 
national de dépenses d’assurance 
maladie (ONDAM). ►
 
Garantie des retraites 
Un décret du 10 août fixe les 
règles de fonctionnement de la 
commission de garantie des 
retraites qui a pour mission de 
rendre des avis sur les 
conséquences à tirer de l’évolution 
respective des durées d'assurance 
ou de services nécessaires pour 
bénéficier d'une pension de 
retraite à taux plein ainsi que sur 
l’évolution de la durée moyenne de 
retraite. ►

TVA Sociale 
Le ministre de l’Economie, des finances et de 
l’emploi et le secrétaire d’Etat à l’évaluation des 
politiques publiques ont remis leurs rapports sur 
la TVA sociale. Le Conseil économique et 
social, saisi par le Premier ministre sur ce 
même dossier, se prononcera quant à lui d’ici la 
fin de l’année.  ►

Fiscalité (suite) 
 

Publication de la loi dite « TEPA » 
La loi relative au « travail, à l’emploi et au pouvoir d’achat » 
adoptée le 1er août 2007 a été publiée au Journal officiel et prévoit 
diverses mesures fiscales incitatives en ces domaines. ►
 

Rapport sur les prélèvements obligatoires 
Dans le cadre de l’article 52 de la loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois de finances, le ministère du budget publie un 
rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution.►
 

Procédure de rectification 
A l’issu de l’avis du Conseil d’Etat du 21 décembre 2006, une 
instruction du 19 juillet 2007 apporte des précisions concernant 
l’obligation d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des 
renseignements et documents obtenus par l’administration dans le 
cadre de la procédure de rectification.►

Finances 
communautaires 
 

Développement économique 
Dans un document d’orientation, la 
Commission fournit des lignes 
directrices aux autorités nationales 
et régionales sur la manière de 
combiner les programmes de la 
politique de cohésion avec le 
financement de l’innovation et de 
la recherche au titre du septième 
programme-cadre de la recherche 
et du programme-cadre pour la 
compétitivité et l’innovation. ►
 

Eligibilité aux fonds structurels 
Un décret du 3 septembre 2007 
détermine les règles nationales 
d'éligibilité des dépenses des 
programmes au Fonds européen 
de développement régional 
(FEDER), au Fonds social 
européen (FSE) et au fonds de 
cohésion pour la période 
s’étendant de 2007 à 2013. ►

Redevance pour service rendu  
 

Le conseil d’État infléchit sa jurisprudence en matière de redevance
pour service rendu en estimant que le montant « peut excéder le 
coût de la prestation fournie ». Ainsi, « le respect de la règle 
d’équivalence entre le tarif d’une redevance et la valeur de la 
prestation ou du service peut être assuré non seulement en 
retenant le prix de revient de ce dernier mais aussi en fonction des 
caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur 
économique de la prestation pour son bénéficiaire ».  
CE, 16 juillet 2007, Syndicat National de l’exercice libéral de la 
médecine à l’hôpital, n°293229 ►

Budget 
 
Publication de la loi de règlement 2006  
La loi de règlement 2006 publiée au JO le 1er août fait apparaître 
une amélioration du solde budgétaire au cours de l'année écoulée, 
en prévoyant une progression de 7,8 milliards € par rapport à celui 
de 2005.►
 
Rapport d’orientation budgétaire 
Le rapport d’orientation budgétaire, établi par la commission des 
finances, de l’économie générale et du plan de l’Assemblée 
nationale, déposé au mois de juillet 2007, vient d’être publié. ►
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Procédures 
collectives 
 
Remise de dettes publiques 
Une circulaire apporte des 
précisions quant aux 
conditions de la remise de 
dettes publiques dans le cadre 
de procédures de conciliation, 
de sauvegarde et de 
redressement judiciaires.  ►

  

Société coopérative européenne 
Le projet de loi relatif au statut de la société 
coopérative européenne et la protection des 
salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur a 
été adopté lors du conseil des ministres du 7 
septembre. Il a pour objet de transposer en droit 
interne les dispositions de nature législative des 
directives 2002/74/CE et 2003/73/CE. ►

Aides d’Etat 
 

TPICE 
Le TPI vient de rendre 
différents arrêts en matière 
d’aides d’Etat dans le secteur 
du transport aérien (aff. 
Olympic Airways) ►, de de 
l’industrie houillère (Aff. 
González y Díez) ► et de 
financement international (Aff. 
Koninklijke Friesland Foods 
NV) ►
 

ADEME 
La commission européenne 
autorise la France à prolonger 
d’un an un régime d’aides de 
l’Agence française de 
l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie qui vise à 
améliorer l’organisation des 
transports et à encourager le 
développement de véhicules 
propres et économes dans la 
limite du budget initialement 
prévu. ►

Sociétés (suite) 
 

Droits des actionnaires  
Parution au JOUE de la directive n° 2007/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de 
certains droits des actionnaires de sociétés cotées. ►
 

Pacte de préférence 
Le tribunal de commerce éclaire les conditions dans lesquelles une 
opération de cession de participations effectuée en violation d’un 
pacte de préférence peut être annulée par le juge.  
TC de Paris, 25 juin 2007, RG2004058819 ► 

Comptabilité 
 
Haut conseil du commissariat aux comptes 
Le rapport 2006 du Haut Conseil du commissariat aux comptes 
retrace l'activité du Haut Conseil en 2006, conformément aux 
missions qui lui ont été fixées par le législateur, en tenant compte 
de l'évolution du cadre européen et international du contrôle légal 
des comptes. ►
 
Secret professionnel des experts comptables 
Dans une réponse à une question écrite, la garde des sceaux , 
ministre de la justice rappelle que les locaux des experts-
comptables ne bénéficiant pas d’une protection particulière, le 
législateur n’a pas jugé nécessaire de les faire bénéficier des 
dispositions protectrices de l’article 60-1 de la loi du 9 mars 2004. Il 
en résulte que les experts-comptables ne peuvent se soustraire 
aux réquisitions des officiers de police judiciaire.  ►

Chambres de commerce et 
d’industrie 
Portant modification de l’article 
R. 711-47 du code de 
commerce, un décret modifie 
la composition des chambres 
régionales de commerce et 
d’industrie. Les dispositions 
introduites, notamment la 
fixation par le préfet de région 
du nombre de sièges attribués 
au sein de la chambre 
régionale à chacune des 
chambres de commerce et 
d’industrie locales assurent 
une meilleure représentativité 
de chaque CCI. ► 

Réforme du droit des entreprises 
 
Groupes de réflexion 
Plusieurs groupes de travail ont récemment été mis en place afin 
de formuler des propositions en matière de dépénalisation du droit 
des affaires - groupe annoncé par  la ministre de la justice le 10 
septembre à l’occasion de la réunion des présidents et procureurs 
généraux des 35 cours d’appel françaises ►, de simplification de 
l’environnement règlementaire, fiscal et social des entreprises ►, 
ainsi qu’en matière de compétitivité et de productivité de l’économie
française au travers de la commission de libéralisation de la 
croissance française instituée par le décret du 27 août. ►
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http://www.minefi.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=624&rub=1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECEX0763838D
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2007/lettre15/tribunal_commerce_paris.pdf
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Fonction publique 
 
Mise à disposition 
Un fonctionnaire mis à 
disposition d’une autre 
administration demeure 
placé sous l’autorité 
exclusive de son 
administration d’origine. Le 
directeur des enseignements 
secondaires du ministère de 
l’éducation du gouvernement 
de la Polynésie Française 
est donc incompétent pour 
statuer sur la demande de 
retrait de pièces du dossier 
administratif de ce 
fonctionnaire. ►
CE, 7 août 2007, N° 281013 
 
Logement de service 
Lorsque les fonctions de 
surveillance d’un site, 
justifiant l’octroi d’un 
logement de fonctions, ne 
sont pas regardées comme 
constantes, il ne peut être 
argué d’une nécessité 
absolue de service mais 
d’une simple utilité de 
service et la concession du 
logement peut donner lieu à 
la perception d’une 
redevance. ►
CE, 20 juillet 2007, 
N°287569 
 
Astreintes dans les EPA 
Un arrêté du 3 août 2007 
modifiant l’arrêté du 12 
février 2002 détermine les 
cas de recours aux 
astreintes dans les 
établissements publics 
administratifs placés sous 
tutelle du Minefi. ►
 
Indemnité d’éloignement 
La majoration familiale de 
l’indemnité d’éloignement 
n’est versée qu’à condition 
que la famille effectue les 
mêmes déplacements que 
ceux que l’agent doit 
effectuer pour rejoindre sa 
nouvelle affectation. ►
CE, 7 août 2007, N°284774 
 

CNE et aides publiques 
Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les 
deux référés déposés par la préfecture contre la 
décision du Conseil Régional de Poitou-Charentes 
tendant à exclure les entreprises recourant au 
contrat « nouvelles embauches » (CNE) du 
bénéfice de certaines aides publiques  
TA Poitiers, 30 juillet 2007, n° 0700087 et 0601980, Préfet Poitou-
Charentes c/ Région Poitou-Charentes ►  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emploi et formation professionnelle 
 
Mobilité intragroupe 
L’inspection générale des affaires sociales vient de rendre un rapport 
concernant les échanges temporaires de collaborateurs entre deux sociétés
d’un même groupe résidant sur deux territoires nationaux différents, 
soulevant notamment les difficultés nées, non de l’application du code du 
travail, qui régit pour l’essentiel ce type de situations, mais de l’application 
des dispositions du code de la sécurité sociale. ►
  
Productivité de la main d’œuvre 
Le bureau international du travail a rendu un rapport, le 2 septembre, 
mettant en évidence l’augmentation constante, mais disparate, des niveaux 
de productivité dans le monde entier. La France, classée cinquième, est 
précédée par la Belgique, le Luxembourg, l’Irlande et les Etats-Unis. ►
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droit du travail 
 
Heures supplémentaires : charge de la preuve 
Si la charge de la preuve de l’accomplissement des heures 
supplémentaires pèse sur les deux parties au contrat, une salariée, 
disposant d’une totale autonomie pour organiser son travail et n’établissant 
pas de ce fait la réalité des heures supplémentaires revendiquées, ne peut 
arguer de l’absence de paiement de ces dernières pour prendre acte de la 
rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. ►
Cass. Soc., 17 juillet 2007, n°06-40630 
 
Clause de mobilité 
Une clause de mobilité doit définir de manière précise la zone 
géographique dans laquelle elle est susceptible de recevoir application. 
Dès lors, la clause par laquelle un employeur se réserve contractuellement 
la possibilité de modifier le lieu d’activité du salarié en fonction des 
nécessité du service interdit à ce dernier de procéder unilatéralement à une 
mutation du salarié. ►
Cass. Soc., 17 juillet 2007, n°06-41630 
 
Requalification en CDI 
Un contrat de travail à durée déterminée, nécessairement écrit, doit être 
transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche. 
Une transmission tardive équivaut à une absence d’écrit et entraîne la 
requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.►
Cass. Soc., 17 juillet 2007, n°06-42298 
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Propriété 
intellectuelle  
 
Téléchargement illicite 
Le groupe d’études sur le 
téléchargement illicite et le 
développement des offres 
légales d’œuvres musicales, 
audiovisuelles et 
cinématographiques, qui vient 
d’être installé, aura pour 
mission de définir un périmètre 
légal au téléchargement. ►
 
Brevets européens 
Présentation en conseil des 
ministres du projet de loi 
ratifiant l’Accord de Londres 
sur l’application de l’article 65 
de la convention de Munich du 
5 octobre 1973, relative à la 
délivrance du brevet 
européen. ►
 
Œuvres de l’esprit 
La commission spécialisée du 
Conseil supérieur de la 
propriété littéraire et artistique 
en charge de la « mise à 
disposition ouverte des 
œuvres de l’esprit » rend son 
rapport constatant notamment 
une absence de 
standardisation des licences 
permettant une mise à 
disposition des œuvres de 
l’esprit.►
 

Lutte contre la contrefaçon  
Le Comité national anti 
Contrefaçon (CNAC) s’est 
réuni à Bercy le 11 septembre 
et a notamment abordé le 
projet de loi contre la 
contrefaçon qui fera l’objet 
d’une discussion au Parlement 
en session extraordinaire. ► 

Consommation  
 

Action de groupe 
Interrogé sur la mise en place d’une action de groupe à la française, le 
ministre de l’économie indique que cette disposition sera 
prochainement intégrée dans une loi de modernisation de l’économie. 
►
 
Clauses abusives 
La Commission des clauses abusives publie une recommandation 
relative aux contrats proposant aux consommateurs les services 
groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision. ►
 

Enquête dans le secteur immobilier 
L’ enquête de la DGCCRF menée en 2006  dans le secteur de 
l’immobilier - agences immobilières, professionnels de la construction, 
des syndics et diagnostiqueurs revèle qu’environ 2/3 des intervenants 
contrôlés ne respectent pas la réglementation. ►

Protection du consommateur 
Dans un rapport sur le Livre vert consacré à  la 
législation en matière de protection du 
consommateur, le Parlement européen 
préconise la mise en cohérence des huit 
directives relatives à ce secteur, ainsi que leur 
actualisation. ►

Concurrence 
 

Concentrations 
La Commission européenne décide d’intenter un pourvoi devant la 
CJCE contre l’arrêt du TPI du 11 juillet 2007 qui la condamne à 
indemniser l’entreprise Schneider Electric. Le Tribunal avait estimé que 
la méconnaissance grave et manifeste par la Commission des droits de 
la défense constituait une violation suffisamment caractérisée du droit 
communautaire pour ouvrir un droit à l’indemnisation. ►  
 

Réduction d'amende
Le TPICE, rejetant les demandes d'annulation d'amendes pour entente 
prononcées par la Commission émanant de deux groupes de sociétés, 
réduit néanmoins leur quantum au regard d’une part, de l'absence de 
contestation des faits par le premier groupe de sociétés et, d’autre part, 
de la durée démontrable et de l'étendue de l'infraction pour le second 
groupe de sociétés.TPICE,12 septembre 2007, T-30/05 et T-36/05 ►

 
 
 
 

Tourisme 
 

Système de distribution 
Le projet d’acquisition du prestataire américain de services électroniques de distribution de voyages 
Worldspan par Travelport est autorisé par la Commission, estimant qu’il est peu probable que l’opération 
débouche sur des augmentations de prix défavorables aux agences de voyages. ►  
 

Constatations opérées lors de l’opération « Vacances confiance »  
L’opération interministérielle « vacances confiance », qui a globalement tiré un bilan positif de ses 
constatations, fait néanmoins apparaître une augmentation des infractions en matière de respect des règles 
sur l’origine et la provenance des produits. ►
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Marchés financiers 
 

Consolidation des Places 
Le conseil d’analyse 
économique publie un 
rapport consacré à la 
consolidation mondiale des 
bourses. Traitant notamment 
des aspects règlementaires 
et de régulation, il fait le 
point sur les enjeux de la 
consolidation des places 
financières dans le contexte 
actuel de recomposition du 
paysage boursier.►
 

OPCVM 
Un décret du 10 août adapte 
les règles applicables aux 
organismes de placement 
collectif et aux sociétés 
d’investissement à capital 
fixe. ►
 

Marchés d’instruments 
financiers 
Publication au JO du 10 août 
de l’arrêté portant 
homologation de 
modifications du règlement 
général AMF qui complète la 
transposition de la directive 
dite « MIF ». Le nouvel 
article 321-7 du règlement 
général fixe les conditions 
dans lesquelles les sociétés 
de gestion pourront n’être 
dirigées que par une seule 
personne.  ►
 

Transposition de la 
directive 2007/17/CE 
L’AMF lance une 
consultation publique sur 
son projet de règlement 
général qui vise à transposer 
les dispositions de niveau 
règlementaire de la directive 
2007/17/CE. ►

Banques (suite) 
 
Participation de la BCE à TARGET 2 
La Banque centrale européenne vient de définir les modalités de sa 
participation au système TARGET 2, système de transferts rapide 
transeuropéens institué en avril 2007 par le Conseil des gouverneurs, 
permettant aux banques centrales nationales et aux établissements de 
crédit de réaliser les opérations monétaires de manière sécurisée. ►  
 
Espace unique de paiement 
La BCE publie le cinquième rapport d’étape sur l’espace unique de 
paiement en euros « SEPA », qui traite notamment des questions 
juridiques liées à la directive sur les services de paiement.►
 
Rapport annuel de la Banque de France 
Le Gouverneur de la Banque de France a remis le 1er août 2007 le 
rapport annuel de la Banque pour l'année 2006 au Président de la 
République.►

Commission bancaire 
Pour les besoins de l’exercice effectif des 
missions de contrôle que le législateur lui a 
assignées, la Commission bancaire est fondée à 
sanctionner la méconnaissance de dispositions 
même non inscrites dans le code monétaire et 
financier. Il en va notamment ainsi de certaines 
règles du droit comptable prévues par le code de 
commerce. CE, Sect. 25 juillet 2007 DUBUS S.A, n°266735 ►

Blanchiment  
 
TRACFIN 
La cellule TRACFIN dresse le bilan de son activité dans son rapport 
annuel. Alimentée par douze mille signalements en 2006 l’activité de 
cette cellule organisée en service à compétence nationale depuis 
décembre 2006 a donné lieu à plus de 400 transmissions de dossiers à 
la justice. ►
 
Eurojust 
Publication au JOUE du règlement financier applicable à Eurojust, 
organisation instituée par le Conseil européen en février 2002 destinée 
à renforcer la lutte contre les formes aggravées de criminalité. ►
 
CNB 
Le Conseil national des barreaux a adopté 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. Sont définies les transactions entrant dans le périmètre du 
règlement ainsi que les procédures internes devant être suivies par les 
avocats.  ►

France Trésor 
Mise en ligne du rapport 
d’activité de l’agence France 
Trésor qui précise les 
opérations et politiques 
mises en œuvre en 2006 
pour gérer la dette et la 
trésorerie de l’Etat. ►
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Energie 
 
Contrôle des prix 
Après avoir auditionné les 
différents acteurs concernés, la 
CRE a émis un avis sur les 
tarifs réglementés de vente de 
l’électricité. Selon la législation 
en vigueur, la CRE doit vérifier 
que les coûts de la fourniture 
sont couverts par la part 
fourniture des tarifs 
réglementés de vente. ►
 
Service public de l’électricité 
Un décret du 4 septembre 2007 
apporte des modifications à 
l’obligation d’achat d’électricité. 
Des dispositions transitoires 
pour les contrats passés avant 
le 15 juillet et une extension de 
son champ d’application à 
Mayotte sont prévus. ►
 
Contrat de fourniture 
Le décret du 20 août 2007 
organise les sanctions aux 
manquements aux dispositions 
de la section 12 du code de la 
consommation relatives aux 
contrats de fourniture 
d'électricité ou de gaz naturel. 
Est notamment sanctionné 
d’une contravention de 5ème 
classe, tout manquement à 
l’obligation d’information 
concernant l’offre de 
fourniture.►
 
Réseau public d’électricité 
Le décret du 28 août 2007 
détermine la consistance des 
ouvrages de branchement et 
d’extension des raccordements 
aux réseaux publics 
d’électricité. ►

Sécurité industrielle 
Le Parlement européen a adopté la proposition de 
directive de la Commission relative au transport 
intérieur des marchandises dangereuses. Celle-ci 
concerne les substances dangereuses, déchets 
toxiques et radioactifs (stockage, transport) et vise à 
compléter et simplifier la législation actuelle. Elle 
devra ensuite être soumise au Conseil. ►

Télécommunications 
 
Téléphonie fixe 
Au regard de l’évolution du marché de la téléphonie fixe, l’ARCEP a, 
par une décision du 6 septembre, décidé de redéfinir la notion de 
marché pertinent applicable à ce secteur, en proposant notamment de 
réexaminer les « remèdes » imposés à France Télécom. ►
 
 « Paquet législatif » télécommunications 
Le commissaire européen chargé de la société de l’information et des 
médias a confirmé que la commission européenne présentera d’ici 
octobre un paquet législatif en vue du renforcement du marché intérieur 
des télécommunications. Celui-ci sera composé de deux directives 
modifiant les directives existantes et d’un règlement portant création 
d’une agence européenne des télécommunications. ►  
 
 « Paquet télécom » Rapport ARCEP 
L’établissement et l’exploitation des réseaux câblés ont fait l’objet d’une 
multitude de conventions entre les communes et les « câblo-
opérateurs ». Dans le cadre de la mise en conformité exigée par le 
nouveau cadre communautaire, l’ARCEP s’est vue confier l’élaboration 
d’un rapport précisant l’état d’avancement de cette mise en conformité 
et la formulation de préconisations propres à assurer leur mise en 
œuvre. ►
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Normalisation 
 

L’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) vient de refuser à 
Microsoft l’obtention du statut de norme internationale pour ses logiciels 
« Office ». L’ISO envisage l’organisation d’une réunion en février 2008 
pour examiner ce rejet ainsi que la possibilité pour cette société de 
modifier sa proposition. ►
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Environnement 
 
Procédure d’infraction au droit 
communautaire 
La Commission suspend sa 
décision de traduire pour la 
seconde fois la France devant la 
CJCE dans l’affaire des 
« nitrates en Bretagne ».►
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SOMMAIRE L’heure des comptes 
 
L’automne est en effet traditionnellement le moment de la
présentation des budgets.  
 
C’est d’abord l’heure de la discussion de la loi de finances.
Après la présentation, la semaine dernière, du projet de loi
de financement de la Sécurité sociale, l’examen du PLF par
le Conseil des ministres ouvre la période du débat
budgétaire au Parlement qui dispose d’un délai de 70 jours
après le dépôt du projet de loi pour l’adopter.  
 
C’est également l’heure des perspectives budgétaires.
Ainsi, le  Président de la République a t’il annoncé que
d’ici deux ans, après la révision générale des politiques
publiques, le budget sera pour la première fois pluriannuel,
en couvrant la période 2009-2011. ►
 
C’est enfin l’heure du budget communautaire. La
Commission européenne vient de publier son rapport
financier sur le budget 2006, et le Parlement européen
devrait, à la fin du mois d’octobre, examiner, en première
lecture, le projet de budget de l’Union européenne pour
2008. 
 
Rien de surprenant donc que ce numéro de La Lettre de la
DAJ se fasse largement l’écho des rentrées budgétaires.  
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Contrats et marchés 
 
Marché négocié 
Le Conseil d’Etat précise les 
conditions justifiant légalement 
le recours à l'article 35 du CMP 
relatif à la procédure négociée 
sans publicité préalable pour 
des raisons techniques.  
CE, 19 septembre 2007, 
CASEM, n°296192 ►
 
Durée du marché 
Le Conseil d’Etat confirme la 
décision du juge des référés 
précontractuels qui avait jugé 
que le fait de se borner à 
indiquer comme date de début 
des prestations celle de la 
notification du marché 
méconnaissait les dispositions 
du code des marchés publics.  
CE, 19 septembre 2007, SDIS 
du Nord, n°298294 ►
 
Obligations relatives au 
personnel 
La DAJ qui met en ligne une 
fiche technique relative à 
l’application de l’article R.324-4 
du code du travail  rappelle 
quels sont les différents 
documents que les candidats 
doivent fournir au stade de la 
candidature, de l’attribution et de 
l’exécution du marché, afin 
d’éviter le travail dissimulé. ►
 
PME  
M. Stoléru, ancien ministre, a été 
chargé par le Président de la 
République et le Premier 
Ministre d’une mission d’analyse 
de l’accès des PME aux 
marchés publics. ►
 
DSP 
Si les concessions de service 
public sont soumises aux 
principes de non-discrimination 
et de transparence, la CJCE 
considère, contre l'opinion  
juridique de la Commission, 
qu'une dérogation à ces 
principes peut être justifiée au 
titre des raisons impérieuses 
d'intérêt général.  
CJCE, 13 sept. 2007, C.260/04, 
Commission c/Italie ►
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Présidence du Conseil de l’UE 
Le secrétaire d’État chargé des affaires 
européennes a présenté une communication 
relative à la 12ème présidence française du 
Conseil de l’UE qui débutera le 1er juillet 2008. ►
 
Modernisation des institutions 
 
Comité  
Le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le 
rééquilibrage des institutions de la Vème République a procédé à 
plusieurs auditions ►, dont celle du vice-président du Conseil d’Etat,  
M. Sauvé, qui a exprimé son souhait que soit instauré un contrôle de 
constitutionnalité des lois a posteriori. ►

Simplification du droit  
 
Participation à la simplification 
L'Assemblée nationale ouvre un « vaste chantier de simplification du 
droit » en permettant à ceux qui le souhaitent de faire parvenir via 
Internet leur contribution afin de limiter l'inflation législative. ► 
Simultanément, la Commission européenne lance un nouveau site  
permettant aux chefs d’entreprises de formuler des propositions pour 
réduire les charges administratives auxquelles ils sont soumis. ►
 
Simplification des méthodes de travail du Sénat 
Le Sénat publie son rapport de réflexion sur ses méthodes de travail, 
inspiré du fonctionnement de treize parlements européens. Cinq 
propositions majeures concernent la simplification et l’optimisation de la 
procédure législative.  ►
 
Services publics en ligne 
Le rapport annuel sur les services publics en ligne en Europe, publié 
par la Commission européenne, fait état de résultats très positifs pour 
la France en matière d’administration électronique. Cette étude mesure 
le nombre et le niveau de développement des services publics 
disponibles en ligne. ►

Données personnelles 
 
Coopération policière et judiciaire 
Un consensus a été trouvé par les ministres de l’Intérieur de l’Union 
européenne quant à la décision-cadre sur la protection des données 
personnelles, notamment en ce qui concerne le champ des données 
personnelles et leur protection en cas de transfert aux pays tiers. ►
 
Mesures contre le terrorisme 
La Commission européenne devrait adopter au mois de novembre 
prochain un nouveau plan d’action contre le terrorisme qui devrait 
inclure une réglementation sur les données personnelles des 
passagers (PNR) des transports internationaux, dont la gestion 
reviendrait aux Etats membres. ►
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Jurisprudence 
administrative 
 
Procédure d’expropriation 
Le Conseil d'Etat confirme la 
légalité du décret du 13 mai 
2005 portant modification du 
code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique.  
CE, 3 septembre 2007, 
Association de sauvegarde 
du droit de propriété et 
autres, n°282488 ►
 
Exécution 
Le Conseil d’État enjoint au 
Premier ministre de modifier 
les délais d’ordonnancement 
par l’État des sommes qu’il 
est condamné à payer par 
décision de justice, dans les 
trois mois.  
CE, 3 septembre 2007, M. 
D., n° 293283 ►
 
Recours dans l’intérêt de 
la loi 
Parce qu’il ne peut être 
présenté par un ministre 
qu’à l’encontre d’une 
décision ayant acquis 
l’autorité de chose jugée, le 
recours dans l’intérêt de la 
loi n’est pas recevable à 
l’encontre d’une ordonnance 
du juge des référés.  
CE, 14 sept. 07, n° 300911 
►

Question préjudicielle d’urgence  
Le président de la CJCE a présenté au Conseil de 
l’UE du 18 septembre dernier une proposition 
modifiant le statut de la Cour afin d’instaurer une 
procédure préjudicielle d’urgence. Le Conseil a 
chargé ses instances préparatoires de poursuivre 
l’examen du contenu de cette proposition. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magistrats 
 
Magistrats administratifs 
Un décret du 13 septembre vient modifier les dispositions du code de 
justice administrative en matière statutaire pour les membres des TA et 
des CAA, notamment en ce qui concerne les nominations au tour 
extérieur, les détachements et la prise en compte d’une activité 
antérieure. ►
 
Principe d’égalité 
Les dispositions du décret du 6 avril 2006 prévoient un mode de calcul 
particulier de l’indemnité forfaitaire pour les membres des tribunaux 
administratifs et cours administratives d'appel recrutés à l'issue de leur 
scolarité à l’ENA. Le régime favorable réservé à ces agents constituant 
une atteinte au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires, le 
Conseil d’Etat annule le décret.  
CE, 3 septembre 2007, Union syndicale des magistrats administratifs, 
n°297780 ►
 
Ecole Nationale de la Magistrature 
Au titre de la politique de rétablissement de l'égalité des chances, la 
ministre de la Justice a demandé à l'ENM de créer une classe 
préparatoire intégrée au premier concours d'accès à l'ENM. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avocats 
 
Confidentialité 
Le TPICE considère que les documents internes d’une entreprise, même 
s’ils n’ont pas été échangés avec un avocat ou n’ont pas été créés pour 
être transmis à un avocat, peuvent néanmoins être couverts par la 
confidentialité des communications entre avocats et clients, dès lors 
qu’ils ont été élaborés exclusivement aux fins de demander un avis 
juridique à un avocat, dans le cadre de l’exercice des droits de la 
défense. 
TPICE, 17 sept.2007, Akzo Nobel Chemical, T-125/03 ► et T-253/03  ►  
 
Statut du conjoint collaborateur 
Un décret détermine les modalités d’affiliation des conjoints 
collaborateurs d’avocats non salariés au régime de base de la Caisse 
nationale des barreaux français. ►
 
Déontologie 
L’ordre des avocats de Paris publie un code de déontologie afin de 
fournir aux membres du barreau une liste exhaustive et accessible des 
règles applicables à la profession. Ce code contient ainsi la totalité du 
règlement intérieur du barreau de Paris et une sélection de textes 
internes et européens. ►

Procédure civile 
 
Aide juridictionnelle 
La cour d’appel, saisie en 
appel du jugement d’un 
TASS, ne peut, dès lors 
qu’un justiciable a sollicité 
l’aide juridictionnelle avant la 
date de l’audience, arguer 
de l’absence et de la 
méconnaissance des 
moyens du justiciable pour 
rejeter sa demande.  
Cass. Civ 2, 13 septembre 
2007, n°06-16963 ►
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Fiscalité 
 
Privilège du Trésor 
En vertu de l’article 1929 
quater 4 du code général 
des impôts, l’inscription du 
privilège du Trésor public 
dès que le débiteur n’a pas 
réglé ses créances est 
obligatoire. Un décret du 13 
septembre 2007 précise en 
fonction du chiffre d’affaires 
de l’entreprise les seuils des 
sommes dues par le 
redevable, à la fin du 
trimestre civil, au-delà 
desquels la publicité est 
obligatoire. ►
 
Télédéclaration de la TVA 
Le certificat électronique 
permettant l'accès sécurisé 
à la procédure TéléTVA 
étant désormais accessible,  
les entreprises dont le chiffre 
d’affaires de l’exercice 
précédent est compris entre 
760 000 et 1,5 millions 
d’euros sont tenues de 
télédéclarer et télérégler la 
TVA. ►
 
Maître-restaurateur 
Les textes relatifs au titre de 
« maître-restaurateur » ont 
été publiés au Journal 
officiel du 16 septembre. 
L’octroi du titre de maître 
restaurateur va permettre de 
bénéficier d’un crédit d’impôt 
pour les dépenses de 
modernisation pouvant aller 
jusqu’à 15 000 euros par 
maître-restaurateur. ►

PLFSS 
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008 qui a été 
présenté par les trois ministres concernés prévoit de limiter le déficit du 
régime général en 2008 à 8,9 milliards d’euros. Le texte envisage 
notamment pour cela la création de franchises médicales, la taxation des 
préretraites, et le financement des hôpitaux à l’activité. ►  

Projet de loi de finances 2008  
Lors du Conseil des ministres du 26 
septembre, le ministre du Budget a présenté, 
avec la ministre de l’Economie le projet de loi 
de finances pour 2008 ►. Une présentation 
détaillée de ce texte est disponible sur le site 
du ministère du Budget. ►

Finances communautaires 
 
Eurogroupe 
La France a présenté dans le cadre de sa participation à l’Eurogroupe un 
rapport d’étape concernant la trajectoire pluriannuelle de ses finances 
publiques. Ce rapport fait état des différents travaux entrepris par le 
Gouvernement depuis le mois de juin et du programme de réformes qu’il 
entend mettre en œuvre. ►
 
Fonds budgétaires européens 
La Commission européenne a présenté son rapport financier sur le 
budget communautaire 2006. La France y apparaît comme le principal 
bénéficiaire des dépenses, en raison principalement de la politique 
agricole. Par ailleurs, la Commission souligne également dans ce rapport 
le risque de perte de fonds européens pour dix pays, faute d’avoir su les 
utiliser à temps. ►
 
Prêt d’investissement 
La Banque européenne d’investissement accorde un prêt à la France de 
500 millions d’euros pour son programme « France logement social ». ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cour des comptes  
 
Bilan de la réforme des pensions 
La Cour des comptes dresse un bilan de la modernisation de la gestion 
des pensions par les services de l’Etat. Si l’enquête révèle des progrès 
depuis la réforme de 2003, elle souligne cependant les améliorations à 
apporter pour répondre aux défis lancés par la mise en œuvre du droit à 
l’information sur les retraites et la création du compte individuel retraite 
(CIR) des agents de l’Etat. ►  
 
Performance de l’EMOC 
La Cour des comptes qui à la suite d’une demande de la commission des 
finances du Sénat a réalisé une enquête sur les performances de 
l’établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels 
(EMOC) émet cinq recommandations susceptibles d’améliorer les 
performances de l’établissement. ►

 
 
 

Intranet de la DGI 
Un arrêté du 4 septembre 
précise que la publication, 
par la mise en ligne sur 
l'intranet de la direction 
générale des impôts, d'actes 
individuels, collectifs, ou à 
caractère général, fait courir 
le délai de recours fixé à 
l'article R. 421-1 du code de 
justice administrative, contre 
ces actes. ►
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Rapport « Doing Business » 
La Banque mondiale publie son rapport « Doing 
Business » pour 2008 qui a pour objet d’apprécier la 
législation des affaires et sa mise en vigueur dans 
178 pays. La France, qui atteint le 31ème rang, est 
classée parmi les principaux réformateurs pour 
l’accès au crédit en prenant en compte l’existence de 
registres publics sur les débiteurs.  ►

Droit des sociétés 
 
Régimes transitoires 
Le TPICE annule partiellement la décision de la Commission concernant le 
régime néerlandais (CFA) des aides d’Etat aux activités de financement 
internationales. Selon le tribunal, la Commission qui avait souhaité 
examiner la compatibilité du régime CFA avec le marché commun a traité 
différemment les entreprises qui avaient déposé une demande d’application
de ce régime CFA, de celles qui avaient déjà été admises à bénéficier de 
ce régime. Ce faisant, elle a violé les principes de protection de confiance 
légitime et d’égalité de traitement.   
TPICE, 12 septembre 2007, Koninklijke/Commission, T-348/03 ►
 
Régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices des entreprises 
nouvelles 
Au vu d’un certain nombre d’éléments factuels (recrutements d’anciens 
salariés, récupération des commandes passées), le Conseil d’Etat juge, en 
l’espèce, que l’entreprise défenderesse « doit être regardée comme ayant 
repris une activité préexistante de nature à lui faire perdre, à compter de 
cette reprise, le bénéfice du régime de faveur institué par l’article 44 sexies 
du code général des impôts, sans qu’y fasse obstacle la circonstance 
qu’aucun acte formel de cession de clientèle n’ait été conclu à cet effet ».  
CE, 3 septembre 2007, Serge A., n°270344 ►
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Propriété 
intellectuelle 
  
Dessins et modèles 
L’UE a déposé auprès de 
l’Organisation Mondiale de 
la Propriété Intellectuelle son 
instrument d’adhésion au 
traité concernant 
l’enregistrement international 
des dessins et modèles, ce 
qui permettra aux 
entreprises européennes, 
dès le 1er janvier 2008, 
d’obtenir, par une demande 
unique, la protection d’un 
dessin ou modèle non 
seulement dans l’ensemble 
de l’UE, mais aussi dans les 
autres pays parties à l’acte 
de Genève. ►
 
Contrefaçon 
Le Sénat adopte le projet de 
loi de lutte contre la 
contrefaçon qui intègre 
notamment la notion de 
circonstance aggravante, 
lorsque la contrefaçon est de
nature à porter atteinte à la 
sécurité ou à la santé des 
personnes et des 
animaux.►
 
Accord de Londres 
La commission des affaires 
étrangères de l'Assemblée 
nationale a adopté le projet 
de loi autorisant la 
ratification du protocole de 
Londres, qui supprime 
notamment l'obligation de 
traduire en français les 
brevets européens. Le texte 
doit maintenant être discuté 
en séance publique. ►
 
Brevets industriels 
Le SESSI qui publie une 
étude relative aux dépôts de 
brevets des entreprises 
industrielles dresse un bilan 
contrasté face aux enjeux de 
la propriété industrielle. Ainsi 
par exemple la propension à 
déposer des brevets est-elle 
nettement différenciée selon 
les secteurs d’activité. ►
 

Compétitivité et innovations  
 
Pôles de compétitivité 
Lancement d'un cinquième appel à projets de R&D pour les pôles de 
compétitivité ouvert à l’ensemble des secteurs économiques, industriels ou 
de services. ►
 
Innovation industrielle 
La Commission européenne a autorisé deux projets d’aides de recherche et
développement d’un total de 119 millions d’euros que va octroyer l’Agence 
de l’Innovation Industrielle. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 Professions libérales 

 
Cumul d’activités 
Le Conseil d’Etat considère qu’il résulte des dispositions contenues à 
l’article 1er de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme 
de sociétés des professions libérales, et dans ses décrets d’application  
« qu’un médecin, dès lors qu’il entre dans le champ de l’exécution qu’elles 
prévoient peut cumuler, l’exercice de sa profession au sein d’une société 
d’exercice libéral avec un exercice à titre individuel ».  
CE, 3 septembre 2007, Philippe A., n°291887 ►
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 Fonction publique 

 
Entretien professionnel 
Un décret du 17 septembre 2007 
précise les conditions dans 
lesquelles doit se dérouler 
l’entretien professionnel annuel 
et établit les règles de la 
reconnaissance de la valeur 
professionnelle.►
 
Indemnité compensatrice 
Le calcul de l’indemnité 
compensatrice d’un fonctionnaire
promu dans un nouveau corps, 
tendant à préserver ses revenus, 
ne peut inclure la nouvelle 
bonification indiciaire (NBI) qu’il 
percevait, cette dernière étant 
liée, non au corps 
d’appartenance ou au grade du 
fonctionnaire en cause, mais à 
l’emploi qu’il occupait.  ►
CE, 3 sept. 2007, n°290646 
 
Discrétion et CAP 
Les membres d’une commission 
administrative paritaire ne 
tiennent d’aucun principe ni 
d’aucun texte le droit de rendre 
eux-mêmes publics les avis émis 
par cette commission. Un 
règlement intérieur de CAP peut 
donc valablement rappeler le 
caractère confidentiel des débats
menés et avis rendus. ►
CE, 10 sept. 2007, n°295647 
 
Pouvoir disciplinaire 
Le pouvoir disciplinaire 
appartient à l’autorité investie du 
pouvoir de nomination. En 
l’absence de toute délégation de 
nomination donnée par le 
Président de la République à un 
ministre, la sanction prononcée 
par ce dernier contre un 
fonctionnaire est illégal. ►
CE, 21 sept. 2007, n°277281 
 
Protection complémentaire 
Un décret du 19 septembre 
2007, relatif à la participation de 
l'Etat et de ses établissements 
au financement de la protection 
sociale complémentaire de leurs 
personnels, précise notamment 
les modalités de mise en 
concurrence et de désignation 
des organismes de référence. ►
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Heures supplémentaires 
Un décret du 24 septembre 2007 
précise les conditions d’application de 
l’article 1er de la loi TEPA du 21 août 
2007 en matière d’heures 
supplémentaires. ►
Par ailleurs, le MINEFE a ouvert un site 
internet dédié à la loi TEPA. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emploi 
 
Outils français d'évaluation du chômage  
Un rapport commun IGF-IGAS préconise, outre une publication 
trimestrielle au lieu et place de la publication mensuelle, l’élargissement 
de l’échantillon de l’enquête-emploi de l’INSEE, l’intégration de 
populations exclues et la référence aux critères Eurostat. ►
 
Réformes sociales 
Le Président de la République a présenté, lors d’une allocution 
prononcée le 18 septembre, le champ des réformes envisagées en 
matière d’emploi et de protection sociale, citant notamment la réforme 
du contrat de travail, la fusion ANPE-UNEDIC, les conditions de 
sanction des chômeurs n’acceptant pas deux offres d’emploi, la 
réforme des retraites, la modification de la représentativité et du 
financement des syndicats et la possibilité de couverture du risque de 
dépendance des personnes âgées par l’assurance individuelle privée, 
en complément de la solidarité nationale. ► 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Droit du travail 
 
Consultation des représentants du personnel 
La procédure de consultation, par l’administrateur judiciaire, des 
représentants du personnel sur le projet de plan de continuation n’est 
pas conduite valablement au regard de la directive du 11 mars 2002 
lorsqu’une seule réunion de ces représentants a été organisée, la veille 
de l’audience du tribunal, et à l’expiration de la période d’observation 
de 20 mois. ►  
Cass., soc., 12 septembre 2007, n°06-13667 
 
Obligation annuelle de négocier les salaires 
L’article L. 132-12 du code du travail, qui impose une obligation de 
négociation annuelle des salaires aux organisations ayant signé une 
convention ou y ayant adhéré, n’interdit pas aux autres organisations 
représentatives de participer à cette négociation, à laquelle elles 
doivent nécessairement être conviées. ► 
Cass. Soc. 12 septembre 2007, n°06-41841  
 
Créances salariales 
Les créances résultant du contrat de travail ne sont pas soumises à 
déclaration à la liquidation judiciaire d’une société. ►
Cass. Soc. 12 septembre 2007, n°06-42304 
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Abus de position dominante  
Le TPICE confirme pour l’essentiel la décision de la 
Commission de mars 2004 concernant l’abus de 
position dominante de Microsoft, tout en annulant, 
toutefois, certains éléments de la décision concernant 
la désignation d’un mandataire indépendant qui ne 
trouvent pas de fondement juridique en droit 
communautaire. L’entreprise américaine est 
condamnée à payer une amende de 497 millions 
d’euros.  
TPICE, 17 sept. 2007, Microsoft/Commission, T 201/04  ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Concurrence  
 
Lutte contre les ententes 
La Commission inflige des 
amendes d’un montant de 
328 millions d’Euros à 
certaines entreprises qui ont 
mis en œuvre des ententes 
sur les marchés des 
fermetures et des machines 
de pose à l’échelon tant 
européen que mondial. ►
 
Antitrust 
Une enquête révélant que 
l’accès insuffisant à des 
informations techniques 
entraînait l’exclusion des 
réparateurs indépendants, la 
Commission européenne fait 
en sorte que les 
constructeurs automobiles 
donnent à tous les garages 
indépendants dans l’UE un 
accès aux informations 
concernant la réparation de 
leurs véhicules. ►
 
Pratiques 
anticoncurrentielles 
Le Conseil de la 
concurrence sanctionne le 
port autonome du Havre et 
deux entreprises portuaires 
pour avoir mis en œuvre 
plusieurs pratiques 
anticoncurrentielles. Le 
Conseil a notamment établi 
que le port autonome 
appliquait des tarifs 
différents pour l’utilisation de 
son outillage public de 
déchargement, selon que la 
manutention était confiée à 
telle entreprise et à ses 
sous-traitants ou, au 
contraire aux concurrents de 
celle-ci. ►
 
Cinéma et droit de la 
concurrence  
Les ministres de l’économie 
et de la culture lancent une 
mission conjointe sur « le 
cinéma et le droit de la 
concurrence ». ►
 

 

Concentrations 
 
Acquisition de la société One par France Télécom 
La Commission autorise l’acquisition conjointe de l’opérateur de 
télécommunications mobiles autrichien One par France Télécom et la 
société d’investissement privée Mid Europa Partners, considérant qu’elle 
n’entravera pas la concurrence de manière significative. ►
 
Rapprochement Enel/Acciona/Endesa   
La Commission européenne a fait savoir au Gouvernement espagnol que, 
selon ses conclusions préliminaires, l’Espagne a enfreint l’article 21 du 
règlement CE sur les concentrations, étant donné que certaines des 
conditions imposées par le  CNE (régulateur espagnol du secteur de 
l’énergie) à Enel et Acciona en vue de la prise de contrôle de la société 
Endesa pourraient notamment porter atteinte aux principes de libre 
circulation des capitaux et au droit d’établissement. L’Espagne dispose 
désormais d’un délai de 30 jours pour soumettre ses observations. ►
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Commerce 
 
Commerce équitable 
Répondant à une question d’un parlementaire relative à la labellisation des 
produits issus du commerce équitable, le ministre rappelle que le décret  
n° 2007-987 du 25 mai 2007 pris pour application de la loi n°2005-882 du 2 
août 2005 en faveur des PME a créé un système de reconnaissance par 
une commission nationale du commerce équitable en cours 
d’établissement, commission qui réunira représentants de l’administration 
et des professionnels impliqués dans ce type de commerce. 
Question n° 2468 de M. Le FUR ►
 
Formats d’emballages 
Publication d’une directive qui interdit toute réglementation des formats 
d’emballages, même nationaux, à l’exception de certains types de produits 
pour lesquels les mentions obligatoires pourront être maintenues 
temporairement. ►

Service commun des laboratoires  
Le SCL est un service à compétence nationale placé sous l’autorité 
conjointe de la DGCCRF et de la DGDDI.   
Les statuts des agents des laboratoires ainsi que le décret permettant la 
mise en place d’un seul niveau de CAP pour chaque catégorie viennent 
d’être publiés au Journal Officiel. ► U
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Assurances 
 
Assurance automobile 
Après avoir en 2005 refusé 
d'autoriser un assureur à 
géolocaliser en permanence 
de jeunes conducteurs en 
échange d'une baisse de la 
prime d'assurance, la CNIL, 
au terme de nombreux 
échanges avec les 
entreprises du secteur, 
précise dans quelles 
conditions le principe « you 
pay as you drive » peut être 
mis en application. ►   
 
Assurances des 
entreprises 
La Commission européenne 
adopte son rapport final 
relatif aux marchés de 
l’assurance. Deux domaines 
sont particulièrement 
épinglés : celui des 
intermédiaires en assurance 
caractérisés par des conflits 
d’intérêts et un manque de 
transparence en matière de 
rémunération, ainsi que le 
marché de la réassurance 
où l’on observe entre autres 
des alignements de primes. 
►   
 
Prescriptions  
Censurant une application 
de la prescription biennale 
prévue à l’article L. 114-1 du 
code des assurances, la 
Cour de cassation se 
fondant sur l’article 2262 du 
code civil rappelle que 
« l’action de la victime contre 
l’assureur de responsabilité, 
qui trouve son fondement 
dans le droit de la victime à 
réparation de son préjudice, 
se prescrit par le même délai 
que son action contre le 
responsable et ne peut être 
exercée contre l’assureur, 
au delà de ce délai, que tant 
que celui-ci reste exposé au 
recours de son assuré ». 
CCass, Civ, 13 septembre 
2007, n° 06-16.868  ►  
 

Banques 
 
Plafonnement des incidents de paiement 
Saisie d’une question relative au plafonnement des frais consécutifs aux 
incidents de paiement, le ministre de l’économie précise que le projet de 
décret d’application concernant le plafonnement des frais bancaires, prévu 
par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 sera prochainement soumis pour 
avis au Conseil de la concurrence après avoir été discuté par toutes les 
parties intéressées. 
QE n°2461 de M. Le Fur ►
 
Euro 
La Commission européenne à l’occasion de la publication de son rapport 
annuel sur la protection des pièces en euros contre la fraude et la 
contrefaçon souhaiterait que les banques ainsi que tous les opérateurs 
concernés soient tenus de vérifier l’authenticité des billets et pièces qu’ils 
mettent en circulation. ►
 
Affacturage 
La Commission bancaire publie une étude sur l’activité en 2006 des 
établissements spécialisés dans l’affacturage ►, ainsi que la liste des 
organismes externes d’évaluation de crédit dont les évaluations peuvent 
être utilisées par les établissements de crédits et les entreprises pour les 
besoins de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation relative à la 
solvabilité, conformément à l’article L. 511-44 du CMF. ►

Multigestion alternative 
L’Autorité des Marchés Financiers publie le 
rapport du groupe de travail sur l’évaluation du 
cadre de la multigestion alternative en France et 
les voies envisageables de son amélioration. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participations dans le secteur financier 
 
Evaluation prudentielle 
Publication au JOUE du 21 septembre 2007 d’une nouvelle directive qui 
modifie le cadre existant de la procédure et des critères à examiner par les 
autorités compétentes lors de l'évaluation prudentielle des acquisitions et 
augmentations de participation dans des entités du secteur financier. ►
 
Concentration bancaire 
Considérant que ces opérations n’entraveraient pas de manière 
significative la concurrence, la Commission européenne autorise, en vertu 
du règlement sur les concentrations, les projets de rachat de certains actifs 
du groupe bancaire néerlandais ABN AMRO par le consortium formé par la 
Royal Bank of Scotland, Fortis et la société Santander. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conglomérats financiers  
Le Comité européen des contrôleurs bancaires (CEBS) et le comité 
européen d’assurance et des pensions complémentaires (CEIOPS), 
publient un rapport destiné à la Commission européenne portant sur 
l’impact éventuel pour la surveillance des conglomérats financiers des 
différences de définition des instruments de capital existant entre la 
réglementation européenne bancaire et celle de l’assurance. ►
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Energies (suite) 
 
Autorité de sûreté nucléaire 
Pris en application de l’article 15 de la loi relative à la transparence et à la 
sécurité en matière nucléaire du 13 juin 2006, un décret permet la mise 
en place de délégués territoriaux pour représenter l’ASN en régions, qui 
bénéficie désormais de la mise à disposition de 11 directeurs de direction 
régionale de l’industrie de la recherche et de l’environnement. ►
 
Nucléaire  
La Commission nationale du débat public (CNDP) qui publie son rapport 
d’activité 2005-2006, fait état d’une évolution notoire, concernant le 
développement du nucléaire, objet de plusieurs débats publics durant 
cette période. ►
 
Energie conventionnelle 
Le Parlement européen a adopté une résolution dessinant une feuille de 
route pour les sources d’énergie renouvelable en Europe. Les députés 
considèrent notamment que le maintien des énergies conventionnelles 
nécessite le recours aux technologies propres et au nucléaire. 
Cependant, il devient impératif de produire et d’utiliser les énergies 
conventionnelles de façon plus sûre, en adoptant des technologies 
innovantes et propres. ►  
 
Recherche 
L’UE met en place une plateforme technologique concernant l’énergie 
nucléaire. Elle vise à réunir chercheurs et entreprises afin de définir et de 
mettre en œuvre un agenda stratégique de recherche et la stratégie de 
déploiement correspondante. ►

« Paquet énergétique » 
La Commission européenne adopte un 
troisième train de propositions législatives 
visant à garantir la liberté de choix des 
consommateurs, à faire en sorte que les prix 
soient équitables et à renforcer la sécurité de 
l’approvisionnement. La Commission souhaite 
également dynamiser la concurrence en 
séparant producteurs d’énergie et réseaux de 
transport. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Environnement 
 
Energies renouvelables 
Le Parlement européen 
adopte un rapport consacré 
aux énergies renouvelables 
présentées comme l’un des 
meilleurs remparts de 
protection des consommateurs 
et de l’industrie face au double 
impact des importations 
d’énergie et de la hausse du 
prix des carburants. Ce rapport
présente les grandes lignes du 
futur projet de législation sur 
les énergies renouvelables qui 
devrait faire l’objet d’examen 
avant la fin de l’année 2007. ►
 
« Paquet pesticide » 
La Commission de 
l’environnement du Parlement 
européen a adopté le projet de 
règlement visant à interdire les 
pesticides dangereux pour la 
santé. Ce texte doit 
maintenant être adopté par les 
députés en séance plénière, 
puis par le Conseil des 
ministres. ►
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Communications 
électroniques 
 
Téléphonie mobile 
L’ARCEP qui a notifié ses 
mesures relatives à la 
terminaison d’appel mobile à 
la Commission rappelle son 
attachement à la proposition 
française visant à établir le 
plus rapidement possible à 
l’échelle communautaire des 
tarifs de terminaison mobile 
appropriés et orientés en 
fonction des coûts. ►  
 
Télévision sur Mobile 
L’arrêté portant application de 
la loi du 5 mars 2007 relative à 
la modernisation de la 
diffusion audiovisuelle et à la 
télévision du futur, dit « TV sur 
Mobile  » a été signé par les 
ministres concernés. ►
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SOMMAIRE Faire simple
 
Simplifier le droit est devenu, en l’espace de quelques
années, un impératif majeur des politiques publiques. 
 
L’initiative est née avec l’adoption en juin 2002 du plan
d’action « Mieux légiférer ». Le Conseil économique et
social, qui publie une contribution sur la question ►,
rappelle que depuis lors la simplification du droit
communautaire s’est notamment traduite par son
« toilettage » (consolidation, codification, refonte), ou par
le retrait de nombreux textes devenus obsolètes. D’ailleurs,
le Conseil Ecofin vient d’adopter, le 9 octobre, des
conclusions sur les progrès réalisés quant à la réduction
des charges administratives. ►
 
Le même jour, l’Assemblée nationale a adopté, en 1ère

lecture, une proposition de loi relative à la simplification
du droit qui consacre pour l’administration l’obligation
découlant de la jurisprudence Alitalia d’abroger, d’office ou
à la demande d’une personne intéressée, tout règlement
illégal ou qui, par l’effet de circonstances de droit ou de fait
postérieures à sa publication, serait devenu sans objet.   ►
 
Simultanément, le ministère du Budget a lancé une
consultation qui permettra à tous ceux qui le souhaitent de
participer à la démarche de simplification. ►
 
Un nouveau projet de loi de simplification du droit devrait
par ailleurs être soumis au Parlement à l’initiative de ce
même ministère, dès le début de l’année 2008. 

 
 

Administration 
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Contrats et 
marchés publics 
 
Marché négocié 
Le Conseil d’État précise 
que la personne publique 
ayant conclu un marché 
négocié entaché de nullité et 
n’ayant pas fait naître 
d’obligations entre les 
parties a la possibilité 
d’exercer une action en 
répétititon de l’indu.  
CE, 26 sept. 2007, Office 
publlic départemental des 
HLM du Gard, n°259809 
 
Sous-traitance 
Le Conseil d’État juge que 
seul le prestataire réalisant 
une part effective du marché 
peut prétendre à la qualité 
de sous-traitant direct du 
titulaire du marché.  
CE, 26 sept. 2007, Dép. du 
Gard, n°255993 ►
 
Mission d’intérêt général 
Le Conseil d’État estime que 
la qualification de mission 
d’intérêt général implique 
nécessairement l’existence 
d’un contrôle de la 
collectivité locale vis-à-vis de 
l’organisme qui l’exerce. ►
CE, 5 oct. 2007, n°298773  
 
Délai de signature 
Le Conseil d’État confirme 
qu’un marché public est 
valablement formé dès que 
la commission d’appel 
d’offres a désigné un 
candidat dans les délais de 
validité des offres, la 
signature pouvant quant à 
elle intervenir 
postérieurement.  
CE, 26 sept. 2007, OPAC du 
Calvados n°262607 ►
 
PPP 
Les premières rencontres 
internationales du 
partenariat public-privé se 
tiendront les 24 et 25 
octobre avec la participation 
de la MAPPP et de l’Institut 
de gestion déléguée. ►
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Pouvoirs publics 
 
Conférence nationale des exécutifs 
Le Premier ministre a ouvert la Conférence nationale des exécutifs qui 
favorise un travail de concertation suivi entre le Gouvernement et les 
exécutifs des collectivités locales sur des sujets tels que les rapports entre 
l’Europe et les collectivités locales, la réforme de la fiscalité locale ou 
l’association des collectivités aux normes qui les concernent. ►
 
Nouvelle délégation parlementaire 
La loi n° 2007-1443 portant création d'une délégation parlementaire au 
renseignement et visant à donner aux services spécialisés une nouvelle 
légitimité aux yeux de nos concitoyens tout en favorisant l'émergence d'une 
réelle culture du renseignement vient d’être publiée au JO. ►

Projet de loi DDAC 
Le Sénat examine, en 1ère lecture, le 11 octobre le 
projet de loi portant diverses dispositions 
d’adaptation au droit communautaire dans les 
domaines économiques et financiers. Ce texte sur 
lequel l’urgence a été déclarée, vise notamment à 
transposer un certain nombre de directives. ►

Domaine public 
 
Conseil de l’Immobilier de l’Etat 
Le Conseil de l'Immobilier de l'Etat, chargé depuis 2006 de suivre et 
d'évaluer l'avancement de la démarche de modernisation et l'évolution du 
parc immobilier, s'est réuni le 25 septembre : la politique de cession sera 
poursuivie et étendue aux opérateurs de l’Etat, et les procédures de 
cession seront améliorées, en renforçant notamment les prérogatives de la 
Commission indépendante de transparence et de qualité. ►
 
Principe de non-gratuité 
La proposition de loi relative à la simplification du droit, adoptée par 
l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit une nouvelle exception 
au principe de non-gratuité de l’occupation du domaine public, lorsque cette
utilisation « ne présente pas un caractère commercial » ►. Par ailleurs, le 
ministre de l’Intérieur précise que ce principe s’applique notamment aux  
associations dont l’activité est désintéressée. ►

Informatique et libertés 
 
Traitement de données 
La CNIL rappelle que toute personne peut obtenir communication 
ponctuelle d’extraits d’informations cadastrales relatives à des parcelles de 
terrain ou des biens immobiliers déterminés, en précisant que les 
informations ne pouvant pas être communiquées sont les dates et lieu de 
naissance du propriétaire, les motifs d’exonération fiscale, ainsi que toute 
information relative à la vie privée, les informations communiquées ne 
peuvent faire l’objet d’une réutilisation que si le propriétaire y a consenti ou 
si la commune les a anonymisées. ►
 

►
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http://www.localtis.info/servlet/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2FartVeille&cid=1191222009724


 
 
 
  
 
 
 
 Droit des affaires 

Comme cela avait été annoncé, la ministre de la 
Justice a mis en place un groupe de travail sur la 
dépénalisation de la vie des affaires, dont 
l’objectif est de redéfinir la sanction pénale 
applicable aux acteurs économiques. ►
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Procédure civile 
 
Recours en révision 
La Cour de cassation précise 
les modalités d’invocation des 
faits nouveaux, en exigeant 
qu’ils fassent l’objet d’une 
assignation distincte dans un 
délai de deux mois suivant leur 
révélation, sous peine d’être 
déclarés irrecevables.  
Cass. Civ. 13 sept. 2007,  
n° 06-20757 ► 
 
Mesure conservatoire 
Aux termes de l'article 68 de la 
loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 
une ordonnance portant 
injonction de payer n’est une 
décision de justice, « qu’en 
l’absence d’opposition dans le 
mois suivant sa signification ». 
Cass, Civ., 13 sept. 2007,  
n° 06-14730 ►
 
Perte de chance 
La Cour de cassation estime 
que seule la probabilité 
d’obtenir une décision plus 
favorable permet d’apprécier 
l’existence d’un préjudice 
découlant d’une perte de 
chance d’échapper à une 
condamnation devenue 
exécutoire.  
Cass. Civ., 19 sept. 2007, 
n°05-15139 ►
 
Enrichissement sans cause 
La Cour de cassation précise 
que tant qu’une action « in rem 
verso » pour un travail non 
rémunéré demeure ouverte, 
l’action fondée sur 
l’enrichissement sans cause 
n’est pas admissible.  
Cass. Civ., 26 sept. 2007, 
n°06-14422 ►
 
Faute inexcusable 
La Cour de cassation expose 
dans deux arrêts de principe 
sa conception de la faute 
inexcusable du pilote 
d’aéronef, impliquant 
objectivement la conscience 
de la probabilité du dommage 
et son acceptation téméraire.  
Cass. Civ, 2 octobre 2007, 
n°04-13.003     et 05-16.019 ►

Procédure pénale 
 
Recevabilité de l’opposition 
Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation reconnaît 
désormais la recevabilité de l’opposition formée par le prévenu par 
l’intermédiaire d’un mandataire muni d’un pouvoir spécial.  
Cass. Crim, 11 septembre 2007, n°06-87.864  ►
 
Détention provisoire 
Le tribunal correctionnel saisi d’une demande de mise en liberté déposée 
après clôture de l’instruction, mais avant que la personne en cause n’ait 
fait l’objet d’un jugement en première instance, a l’obligation de rendre, 
dans un délai de dix jours, une décision, fut-elle d’incompétence.  
Cass. Crim., 11 septembre 2007, n°07-84109 
 
Délit commis par un mineur  
La Cour de cassation rappelle que lorsqu’un délit a été commis par un 
mineur et des co-auteurs majeurs, seul le mineur est renvoyé devant une 
juridiction spécialisée, tandis que les majeurs sont renvoyés devant la 
juridiction de droit commun territorialement compétente.  
Cass. Crim., 12 septembre 2007, n°06-86559 ►
 
Protection judiciaire 
Le placement sous protection judiciaire ne constitue pas une 
condamnation pénale. 
Cass. Crim., 12 septembre 2007, n°06-85687 ►

Contentieux administratif  
 
Série 
Se fondant sur l’article R.222-1 du code de justice administrative, le 
Conseil d’État rappelle que dans le cadre d’une requête relevant d’une 
série, les éléments de fait et de droit doivent être réellement identiques à 
ceux d’une affaire déjà tranchée pour que le président du tribunal 
administratif puisse statuer par ordonnance. 
CE, 24 septembre 2007, M. Murzeau, n° 289334 ►
 
Consultation obligatoire 
Le CE juge, eu égard au délai dont a disposé le Conseil supérieur des 
TACAA, qu’il « doit être regardé comme ayant été mis à même de donner
son avis » sur un texte soumis à sa consultation avant son édiction.  
CE, 24 septembre 2007, USMA, n°292963 ►
 
« Lois du pays » en Polynésie 
Il appartient au Conseil d’Etat de contrôler la conformité des « lois du 
pays » aux dispositions du règlement intérieur de l'assemblée de la 
Polynésie française, sous réserve que ces dispositions soient 
nécessaires pour préciser les règles de fonctionnement fixées par la loi 
organique du 27 février 2004, et ne soient pas contraires à celle-ci. 
CE, 28 septembre 2007, M. Bernière, n°306515 ►

 

►

►
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Fiscalité 
 
Prélèvements sociaux 
Une instruction de la DGI  
explicite la mise en œuvre des 
règles relatives à la 
détermination des acomptes de 
prélèvements sociaux sur les 
produits de placement versés 
par les établissements financiers 
et les sociétés d’assurance 
établis en France. ►
 
CSG 
Le Conseil d’État estime que  
les nationaux français qui 
résident dans la Principauté de 
Monaco sont réputés conserver 
leur domicile fiscal en France et 
sont, dès lors, soumis de l’impôt 
sur le revenu, sauf s’ils sont en 
mesure de justifier, par la 
production d’un certificat de 
domicile ou par tous moyens, 
qu’ils résidaient habituellement à 
Monaco depuis le 13 octobre 
1957 au moins. ►
 
Produits pétroliers 
Une instruction des Douanes 
relative aux droits et taxes 
applicables aux produits 
pétroliers modifie la valeur 
forfaitaire servant d’assiette à la 
TVA prélevée sur certains 
produits pétroliers à compter du 
1er octobre. ►
 
Chiffre d’affaires 
La CJCE estime que « l’article 
28 s’oppose à ce que 
l’administration fiscale d’un État 
membre refuse d’exonérer de la 
taxe sur la valeur ajoutée une 
livraison intracommunautaire » 
ayant effectivement eu lieu, « au 
seul motif que la preuve d’une 
telle livraison n’a pas été 
apportée en temps utile ».  
CJCE, 27 septembre 2007, 
Collée, Aff. C-146/05 ►
 
Redevances 
Un arrêté du 21 septembre fixe 
le montant des redevances que 
devront payer les 
concessionnaires de mines en 
2007. ►
 

Fiscalité (suite) 
 
Prélèvements obligatoires 
Le ministre de l’Économie, des finances et de l’Emploi a été chargé, par
lettre de mission du président de la République et du Premier ministre, 
d’engager une réforme des prélèvements obligatoires afin que le 
Gouvernement dispose d’une véritable stratégie pluriannuelle en 
matière de fiscalité, assortie d’un calendrier décliné sur l’ensemble de 
la législature. ►
 

Administration fiscale 
Le ministre du Budget, des comptes publics et 
de la fonction publique annonce la fusion de la 
Direction générale des impôts et de la Direction 
générale de la comptabilité publique, dont les 
prestations seront coordonnées afin de mieux 
répondre aux besoins des élus locaux et de 
permettre aux usagers l’accès à un guichet 
unique. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Finances communautaires 
 
Pacte de stabilité  
Le Conseil Ecofin du 9 octobre a adopté des conclusions quant à la 
nécessité d’assurer l’efficacité du volet préventif du pacte de stabilité et 
de croissance, au moyen notamment de l’instauration de cadres 
budgétaires pluriannuels, de la diffusion des innovations pertinentes et 
de l’amélioration de la surveillance budgétaire. ►
 
Audit des finances publiques de l’UE 
A l’occasion de ses trente ans d’existence, la Cour des comptes 
européenne organise un séminaire de haut niveau sur "L'avenir de 
l'audit des finances publiques dans l'UE", le 18 octobre 2007 à 
Luxembourg. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Comptabilité publique 

 
Certification des comptes 
Un décret du 4 octobre modifie les modalités des travaux de 
certification des comptes de l’État et de la sécurité sociale. ►
 
Etablissements publics 
Un décret du 27 septembre impose à tout établissement public national 
d’informer le comptable public du Trésor auprès duquel leurs fonds 
sont déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou 
supérieur à un million d'euros, et affectant le compte du Trésor en 
débit. ►
 
Comptes individuels des collectivités territoriales 
Les comptes individuels des régions ► et départements ► pour 
l’année 2006 ont été mis en ligne sur le site du ministère du Budget.   
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PME 
 
Législation 
communautaire en faveur 
des PME 
Publiant les résultats de 
l’examen à mi-parcours de 
sa politique relative aux 
PME, la Commission 
constate que la spécificité 
des PME est de plus en plus 
prise en compte dans la 
législation de l’Union. Ainsi 
en est-il des récentes 
propositions destinées à 
prévenir les faillites et à 
encourager un nouveau 
départ après une faillite non 
frauduleuse. ►
 
PME et environnement 
La Commission propose la 
création d’un programme 
visant à aider les PME à 
appliquer la législation 
européenne en matière 
d’environnement. Le 
programme d’aide au 
respect de l’environnement 
financé par entre autres par 
des fonds de LIFE+  
canalisera les ressources 
financières vers des réseaux 
de soutien,  et simplifiera 
l’accès aux systèmes de 
gestion de 
l’environnement.►
 
Pacte PME   
A l’occasion de l’accueil de 
la 1500ème entreprise au 
sein du « Pacte PME »,  
créé en septembre 2005 
pour renforcer la coopération
entre les grands groupes et 
les PME innovantes, le 
secrétaire d’Etat chargé des 
Entreprises et du Commerce 
extérieur a réuni les parties 
prenantes pour dresser un 
bilan de cette initiative. ►  

  

Simplification du droit des entreprises
Le secrétariat d’Etat chargé des entreprises
dévoile les pistes de réflexion présentées par les
trois groupes d’experts sur la simplification de
l’environnement des entreprises. Parmi les
propositions émises figurent notamment des
réductions des effets de seuils liés à des
contraintes réglementaires et fiscales, ainsi que la
reconnaissance de l’entrepreneur indépendant. ►

Aides publiques  
 
Aides publiques 
La Commission européenne autorise, sous conditions, des aides publiques 
pour le financement des retraites de La Poste ► et ouvre par ailleurs une 
procédure formelle d’enquête sur la compatibilité de la réorganisation du 
financement des retraites de la RATP avec les règles communautaires sur 
les aides d’Etat ►.  
 
Aides à la création d’entreprises 
Un décret insère dans le code du travail les nouveaux articles définissant 
les aides à la création d'entreprise mentionnées notamment à l’article L. 
351-24 du code du travail ainsi que leurs procédures d’attribution. ►
 
Aides publiques 
Mairie-conseils publie un guide recensant toutes les aides que les 
collectivités peuvent mobiliser pour les entreprises de leur territoire. ►

Créances 
 
Cession de créance 
Statuant sur une requête relative à une cession de créance, la Cour juge  
que « si le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la 
cession en application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier 
bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans 
avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur 
cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier 
d'une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d'un 
événement rendant impossible le paiement ».  
Cass. Com, 18 septembre 2007, n°06-13736 ►
 
Compensation de créances 
Se fondant sur l’article L. 621-4 du code de commerce dans sa rédaction 
antérieure à la loi de sauvegarde de 2005, la Cour de cassation rappelle 
qu’il ne peut y avoir de compensation entre une créance délictuelle et une 
créance contractuelle.  
Cass. Com, 18 septembre 2007,  n° 06-16.070 ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comptabilité  
 
Expert Comptable 
Le décret portant code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable est paru au JO. Les 
dispositions de ce code s'appliquent aux experts-comptables, quel que soit le mode d'exercice de la profession, 
ainsi qu’aux sociétés d'expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité. ►
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Droit du travail 
 
Congés et accident du travail 
Faisant application de la directive 
du 23 novembre 1993 sur 
l’aménagement du temps de 
travail, la Cour de cassation 
confirme que lorsqu’un salarié, du 
fait de ses absences liées à un 
accident du travail ou à une 
maladie professionnelle, se trouve 
dans l’impossibilité de prendre des 
congés payés annuels, ceux-ci 
doivent être reportés après la date 
de reprise du travail. ►  
Cass. Soc., 27 sept. 2007,  
n°05-42293 
 
Liberté syndicale 
Le fait, pour un employeur, 
d’installer les locaux syndicaux 
hors des bâtiments principaux de 
l’entreprise et de contraindre les 
salariés, pour s’y rendre, à passer 
sous un portique électronique, à 
présenter un badge et à subir une 
fouille éventuelle, sans que de 
telles mesures soient justifiées, 
constitue un trouble manifestement
illicite à l’exercice de la liberté 
syndicale.►  
Cass. Soc., 26 sept. 2007,  
n°06-13810 
 
Double indemnisation  
Le salarié, bénéficiaire à la fois de 
la protection accordée aux 
représentants du personnel et aux 
victimes d’accident du travail, a 
droit à la réparation du préjudice 
subi résultant de l’inobservation 
par l’employeur des règles 
protectrices qui lui sont applicables 
à ce double titre. ►
Cass. Soc., 19 sept. 2007,  
n°06-41227 
 
CDD des salariés protégés 
Le terme du CDD d’un salarié 
protégé est prorogé dans l’attente 
de la décision de l’inspecteur du 
travail sur l’autorisation de non-
renouvellement du contrat. La 
Cour précise que, dès lors que 
l’autorisation est refusée, le salarié 
est considéré en CDI, sans pouvoir
toutefois obtenir le versement de 
l’indemnité de requalification. ► 
Cass. Soc., 27 sept. 2007,  
n°06-41086 
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Emploi (suite) 
 
Circulaire TEPA 
Une circulaire du 1er octobre précise le nouveau régime d’exonération 
des heures supplémentaires entré en vigueur dans le secteur privé.►
 
Fusion ANPE/UNEDIC 
Lors de son audition devant la commission des affaires sociales, la 
ministre de l’économie, des finances et de l’emploi a précisé le 
contenu du projet de fusion, évoquant notamment le maintien d’une 
structure gérée de manière paritaire dans une institution nouvelle, 
financée à la fois par le régime d’assurance-chômage et par l’Etat. ►
 
Revenu de solidarité active 
Un décret n° 2007-1392 du 28 septembre 2007 précise quels 
départements participeront à l’expérimentation du RSA, qui a pour 
objet de garantir un revenu au bénéficiaire d’un minimum social qui 
reprend un travail ou accroit son activité.►

Heures supplémentaires 
Le décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 
permet l’application aux agents publics de 
l’article 1er de la loi TEPA et précise les 
éléments de rémunération pouvant faire 
l’objet d’une exonération fiscale. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonction publique 
 
Débat national 
Le Premier ministre a lancé, le 1er octobre, un débat national sur la 
fonction publique, reprenant notamment les propositions du Président 
de la République sur la possibilité offerte aux nouveaux arrivants de 
choisir entre un statut de droit public ou un contrat de droit privé. ►
 
Egalité de traitement 
La possibilité d’une intégration immédiate dans le corps des 
administrateurs civils aux seuls administrateurs des postes et 
télécommunications détachés dans ce corps, excluant du bénéfice 
les administrateurs des postes détachés dans un emploi de sous-
directeur, est une différence injustifiée s’agissant des agents d’un 
même corps en voie d’extinction. ►
CE, 26 septembre 2007, n°301479 
 
Agents publics en CDD 
Le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique précise les 
conditions de transformation des contrats de droit public à durée 
déterminée en contrats de droit public à durée indéterminée et 
expose le dispositif de progression de leur rémunération. ►
QE du Sénat n°01482 
 
Retraite 
Le médiateur de la République rappelle qu'à partir du mois d'octobre, 
un relevé individuel de situation comportant les services totalisés 
dans tous les régimes cotisés et une estimation individuelle globale  
du montant de la pension avec les bonifications seront envoyés aux 
fonctionnaires tous les 5 ans jusqu'au départ en retraite. ►
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Concurrence 
 
Carte bancaire 
Estimant que le refus 
d’affiliation de la Banque 
Morgan Stanley par le 
Groupe Carte Visa était 
dépourvu de justification 
objective et  restreignait la 
concurrence, la Commission 
européenne condamne le 
groupement à  une amende 
de 10,2 millions d’euros. ►
 
Entente sur le marché du 
bitume 
La Commission européenne 
inflige des amendes d’un 
montant total de 183 millions 
d’euros à un groupe de 
sociétés espagnoles pour 
des accords de partage du 
marché et de coordination 
des prix sur le marché du 
bitume en Espagne de 1991 
à 2002. ►
 
Entente dans le secteur de 
l’électricité  
Le Conseil de la 
concurrence condamne à 
des amendes deux 
entreprises pour avoir 
échangé des informations, 
préalablement au dépôt des 
offres, dans le cadre d’un 
marché public pour 
l’aménagement électrique de 
la Grande écurie du château 
de Versailles. ►
 
Entente dans le secteur 
des chemins de fer 
La Cour d’appel a réformé la 
décision du Conseil de la 
concurrence relative à des 
pratiques mises en œuvre 
dans le secteur de la pose et 
de l’entretien des voies de 
chemin de fer en révisant le 
montant des sanctions 
prononcées qui sont jugées 
excessives au regard de la 
gravité des faits reprochés. 
CA Paris, 2 oct. 2007, 
2006/12253 ►
 

Consommation 
 
Communications électroniques 
Dressant un bilan des plaintes enregistrées au cours du premier semestre 
2007 ►, la DGCCRF constate une nette dégradation de la situation 
(résiliation des contrats, problèmes techniques, la facturation,…) et appelle 
de nouveau les opérateurs à mettre en œuvre leurs engagements. ►
 
Prestation de services 
Le Parlement européen préconise dans un rapport d’initiative l’adoption de
normes communes en matière d’obligations du prestataire de services et
plaide pour une harmonisation des dispositions relatives aux voies de
recours du consommateur. Les députés invitent la Commission européenne
à lui présenter un programme de travail d’ici douze mois. ►
 
Crédit à la consommation 
Le Conseil de l’Union européenne adopte la proposition de directive relative
aux contrats de crédit aux consommateurs. Ce texte vise à harmoniser les 
dispositions législatives et réglementaires antérieures, notamment en ce qui
concerne les informations précontractuelles et contractuelles, à inclure 
dans les contrats de crédit, le droit de rétractation, ou encore les 
informations à inclure dans les messages publicitaires. ►
 
Syndics de copropriété 
Le Conseil national de la consommation publie un rapport ► et adopte un 
avis ► relatifs à la transparence des prestations des syndics de copropriété
dans lequel il donne mandat à un groupe de travail de réfléchir aux moyens 
d’améliorer l’information des consommateurs et charge la DGCCRF  de 
dresser un bilan de l’application de cet avis d’ici fin 2008.  

Lutte contre la contrefaçon 
L’Assemblée nationale a adopté, en 1ère lecture, le 
projet de loi de la lutte contre la contrefaçon qui 
transpose la directive du 29 avril 2004. Le texte 
qui sera prochainement examiné par le Sénat en 
2ème lecture doit permettre une meilleure 
indemnisation des victimes de la contrefaçon. ►

 
 
 
 
 
 

Tourisme 
 
Décret sur la vente de voyages 
Le secrétaire d’Etat chargé de la consommation et du tourisme indique qu’il 
souhaite que le décret relatif au nouveau régime de la vente de voyages 
prévoyant une simplification des régimes juridiques soit soumis au Conseil 
d’Etat dans les meilleurs délais. ►

 
 
 
 
 
 
 
 

Concentrations 
 
Musique enregistrée 
L’enquête n’ayant pas mis en lumière de comportement coordonné 
antérieur à la concentration, la Commission européenne confirme 
l’autorisation de création d’une entreprise commune regroupant les activités
de Sony et Bertelsmann dans le domaine de la musique enregistrée. ►
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Banques  
 
Secret bancaire 
La Cour de cassation, statuant 
dans une affaire de refus de 
communication d’informations 
financières d’un client à un autre 
de ses client par un banquier 
réaffirme que « l’obligation au 
secret professionnel à laquelle 
sont tenus les établissements de 
crédit leur interdit de fournir à un 
client qui en formule la demande 
des renseignements autres que 
simplement commerciaux 
d’ordre général et économique 
sur la solvabilité d’un autre de 
leurs clients ». ►  
Cass, com, 18 sept. 2007, n° 06-
10663 
 
Crédit « revolving » 
Saisie d’une question 
interprétative relative à la portée 
du droit de recours régi par les 
articles 11 et 14 de la directive 
communautaire n° 87/102/CEE 
du 22 décembre 1986 relative au 
crédit à la consommation, la 
CJCE dit pour droit que «  les 
articles 11 et 14 s’opposent à ce 
que le droit d’exercer un recours 
prévu par cette directive, et dont 
bénéfice le consommateur à 
l’encontre du prêteur, soit 
subordonné à la condition que 
l’offre préalable de crédit 
mentionne le bien ou la 
prestation de service financé » 
►
CJCE, 4 oct. 2007 , C-429/05   
 
Faute lourde 
L’utilisation par un tiers d’une 
carte bancaire avec composition 
du code confidentiel ne constitue 
pas à elle seule la preuve d’une 
faute lourde du titulaire au sens 
de l’article L. 132-3  du code 
monétaires et financiers. La 
Cour de cassation juge ainsi que 
dans un tel cas, un 
établissement de crédit ne peut 
se prévaloir d’une faute lourde 
de la part d’un client,  que s’il est 
en mesure d’en apporter la 
preuve. ► 
Cass, com, 2 oct. 2007, , n°05-
19.899 
 

Haut comité de place 
Le ministre de l’économie, des finances et 
de l’emploi a pour la première fois réuni les 
membres du Haut comité de place aux fins 
de discuter de propositions pour renforcer 
l’attractivité de la place financière de Paris, 
au travers notamment de la modernisation 
de son environnement juridique. ►  

Marchés financiers 
 
Règlement général de l’AMF 
Un arrêté porte homologation des modifications du règlement général 
de l’Autorité des Marchés Financiers qui portent sur les articles 315-46 
et 315-48 définissant l’ obligation de déclaration à l’AMF des 
transactions financières effectuées par les prestataires de société 
d’investissement (PSI). L’entrée en vigueur de ces nouvelles 
dispositions est prévue pour le 1er novembre 2007. ►
 
Multicotations 
L’AMF, donne suite à la requête de NYSE Euronext tendant à ce 
qu’une société déjà cotée sur cette place financière, ou sur le point de 
l’être, soit admise à la négociation sur Euronext Paris sans faire d’offre 
au public en France.►
 
Résumé du prospectus 
L’AMF publie une recommandation relative au résumé du 
« prospectus » constatant que l’esprit de l’article 212-8 du règlement 
général de l’AMF, pris en application de l’article L 412-1 du code 
monétaire et financier, n’est pas respecté : les sociétés présentant plus 
« une compilation d’éléments extraits du prospectus» qu’une réelle 
synthèse en langage non technique. ►
 
Entreprises d’investissement 
Un arrêté définit les activités autres que les services d’investissement 
mentionnés à l’article L. 321-1 du code monétaire et financier qu’une 
entreprise d’investissement peut exercer à titre professionnel. Entrent 
dans ce périmètre les activités de mandataire, courtier ou 
commissionnaire, pour le compte de filiale.►
 

Assurances  
 
Restitution de cotisations d’assurance 
La première chambre civile de la Cour de cassation  rappelle « que 
l’erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans 
un contrat de prêt, est exclusivement sanctionnée par la substitution au 
taux d’intérêt contractuel du taux de l’intérêt légal. ». L’emprunteur ne 
peut dès lors demander la restitution des cotisations d’assurance décès 
invalidité, ni échapper au paiement des frais de poursuite. ►
 Cass, civ, 19 sept. 2007, n° 06-16.964 
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Postes et 
communications 
électroniques 
 
Services postaux 
Le Conseil de l’UE qui a trouvé 
un « accord politique » sur le 
projet de directive visant à 
moderniser le service public 
postal en Europe a fixé au 1er 
janvier 2011 la libéralisation du 
courrier. ►  
 
Licence 3G 
L’ARCEP rejette la 
candidature à l’attribution de la 
quatrième licence dite « 3G 
» déposée par l’opérateur 
Free, au motif qu’elle ne 
respecte pas les conditions 
financières définies par l’article 
36 modifié de la loi de finances 
pour 2001. ►
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Energie 
 
CORDIS  
Le comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE 
impose à Gaz de France de fournir à l’entreprise POWEO la liste des 
points de comptage et d’estimation de son réseau de distribution, au 
motif qu’en tant que gestionnaire de réseaux de distribution il est tenu 
de mettre à disposition de tous les fournisseurs l’ensemble des 
informations qui leur sont nécessaires pour l’accès au réseau. ►  
 
Consultations publiques 
La Commission de régulation de l’Energie lance trois consultations 
publiques, sur  les principes de tarification de l'utilisation des réseaux 
de distribution de gaz naturel ► sur les conditions d’approbation des 
procédures de raccordement au réseau public de transport d’électricité 
►, enfin sur un projet de décision relative aux règles d’élaboration des 
procédures de raccordement aux réseaux publics d’électricité ►. 
 
Besoins prioritaires 
Pris en application de l’article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 
de modernisation de la sécurité civile, un décret définit les besoins 
prioritaires de la population et les mesures que doivent prendre les 
exploitants des services destinés au public, notamment les services 
publics de l’électricité du gaz, lors de situation de crise. ►
 
Ouverture des marchés de l’électricité et du gaz 
La Commission de régulation de l’énergie publie le bilan des travaux 
menés par les instances de concertation GTE, GTG, et GTC relatifs à 
la préparation de l’ouverture du marché de l’électricité et du gaz 
naturel. Elle publie notamment un référentiel synthétisant les 
dispositions réglementaires en vigueur au 1er juillet 2007. ►  

Tarifs réglementés 
Le Sénat a adopté la proposition de loi 
autorisant les consommateurs particuliers à 
retourner aux tarifs réglementés d'électricité 
et de gaz naturel. Ce texte doit maintenant 
être discuté par l’Assemblée nationale. ►
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Environnement 
 
Intérêt à agir 
La Cour de cassation rejette le 
pourvoi formé par une SCI 
relevant que la Cour d’appel a 
retenu avec raison que la 
violation par la SCI de 
l’inconstructibilité d’une zone 
porte atteinte à la vocation 
même de l’association de 
protection de l’environnement 
lui causant un préjudice direct 
du fait de la violation de la 
règle d’urbanisme qui légitime 
sa requête en annulation du 
permis de construire. 
Cass, 3ème civ, 26 sept. 2007, 
n° 04-20.636 ►
 
Développement durable  
Le Conseil économique et 
social publie la synthèse de 
ses travaux en matière 
environnementale et de 
développement durable. Ce 
rapport se présente comme 
une contribution au débat 
national dans le contexte du 
Grenelle de l’environnement. 
►
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SOMMAIRE Retraite à 50 ans ? 
 
La Constitution du 4 octobre 1958 a 49 ans. Nous fêtons cet
anniversaire, alors que le Comité de réflexion et de
proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des
institutions de la Ve République devrait remettre son
rapport au Président de la République lundi prochain. ►
 
Aux termes de son décret institutif du 18 juillet dernier, ce
Comité, présidé par Edouard Balladur, était « chargé
d’étudier les modifications de la Constitution et des textes
qui la complètent propres à répondre aux préoccupations
exprimées par le Président de la République, et de
formuler toutes les autres recommandations qu’il jugera
utiles ».  
 
A cette fin, le Comité a procédé à l’audition de nombreuses
personnalités, parmi lesquelles le président du Conseil
constitutionnel, le vice-président du Conseil d’Etat, la
procureur général près la Cour de cassation ou encore le
premier président de la Cour des comptes.  
 
Le Comité devrait avancer un certain nombre de
propositions visant notamment à redéfinir l’équilibre des
pouvoirs au sein de l’exécutif, et à renforcer les pouvoirs du
Parlement.  
 
Propositions qui devraient aboutir, au printemps prochain,
à une nouvelle révision de la Constitution.  

Administration 
Traité européen 

Contrats et marchés

Juridictions 
Droit pénal 
Droit civil

Comptes publics 
Projet de loi de finances 

Fiscalité

Entreprises 
Commission Attali 

Aides publiques
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Formation professionnelle 
Droit du travail
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Equipement commercial 
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Energie
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Contrats et 
marchés publics 
   
Sous-traitance 
Le Conseil d’État rappelle 
qu’un sous-traitant qui 
souhaite bénéficier de la 
procédure de paiement 
direct doit fournir l’ensemble 
des pièces justificatives 
servant de base à son 
paiement, et non une simple 
lettre.  
CE, 5 octobre 2007, 
Sovatra, n°268494  ►
 
Concessionnaire 
En l’absence d’une clause 
spécifique le prévoyant, 
aucun principe général ne 
contraint le concédant à 
protéger son 
concessionnaire de la 
concurrence.  
CE, 10 octobre 2007, 
Société SPS Tarbes, 
n°255213 ►
 
Corruption 
L’Assemblée nationale a 
adopté le projet de loi relatif 
à la lutte contre la 
corruption. Ce texte élargit 
notamment le champ 
d’application du délit de 
corruption et complète la loi 
du 30 juin 2000 destinée à 
sanctionner les actes 
délictueux commis dans le 
cadre de l’attribution de 
marchés publics. ►
 
Clauses sociales  
Afin d’aider les acheteurs 
publics à utiliser de façon 
adéquate les clauses 
sociales et 
environnementales, l’Institut 
de la gestion publique et du 
développement économique 
organise, le 13 novembre,  
en partenariat avec le 
Medad une conférence 
relative aux bonnes 
pratiques en la matière. ►
 

Administration communautaire 
 Programme de travail de la Commission 
La Commission européenne a adopté son programme de travail pour 
2008 insistant sur la nécessité de mieux légiférer, et notamment sur 
l'intérêt d'une liste détaillée de mesures de simplification pour l'année 
prochaine. Le programme énumère les domaines retenus comme 
priorités interinstitutionnelles en 2008. ►

«  Carte bleue »
La Commission européenne adopte une proposition de directive relative 
à une procédure « de demande unique d’un titre unique » pour les 
ressortissants de pays tiers, ainsi qu'une proposition de directive relative
aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux 
fins de l'emploi hautement  qualifié. Ce  second texte vise notamment
à créer une « carte bleue » inspirée de la « carte verte » américaine. ►

Réforme des traités 
Les chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union 
européenne sont parvenus à un accord sur le projet 
de réforme des traités européens. Ce texte, qui doit 
être signé lors du Conseil européen de décembre 
prochain, instaure une présidence stable de l’Union 
européenne, étend les domaines du vote à la 
majorité qualifiée à la coopération judiciaire en 
matière pénale et à la coopération policière et crée 
un poste de Haut représentant pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité commune. ►  

Médiateur de la République 
 
Médiateurs de l’Union Européenne 
La France a accueilli du 14 au 16 octobre 2007 le 6ème séminaire des 
Médiateurs de l'Union Européenne à Strasbourg. Le Médiateur de la 
République française, Jean-Paul Delevoye et le Médiateur européen, 
Nikiforos Diamandouros, ont invité les médiateurs et les commissions des
pétitions des 27 États membres de l'UE et des pays candidats, à 
échanger leurs points de vue sur « Penser la bonne administration dans 
l'Union européenne". ►

Nominations  
 
Secrétaire d’Etat aux Sports 
Bernard Laporte est nommé par décret secrétaire d'Etat chargé des 
sports, délégué auprès de la ministre de la santé, de la jeunesse et des 
sports. ►
 
INSEE 
Jean-Philippe Cotis devient le nouveau Directeur général de l’Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques. Il sera notamment
chargé de définir de nouveaux instruments de mesures statistiques. ►
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Compétence pénale de la Communauté 
La Cour annule la décision-cadre du Conseil 
visant à renforcer le cadre pénal pour la 
répression de la pollution causée par les navires. 
Elle confirme ainsi que la Communauté 
européenne est compétente pour obliger les Etats 
membres à prévoir des sanctions pénales.  
CJCE, 23 octobre 2007, Commission / Conseil, C-440/05 ►
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Droit civil 
 
Délai de pourvoi 
La Cour de cassation 
rappelle que le délai de 
pourvoi de quatre mois à 
l’encontre des parties 
domiciliées à l’étranger ne 
court qu’à partir de la 
signification régulièrement 
faite au parquet.  
Cass, 3 octobre 2007, n° 06-
15089 ►
 
Rééchelonnement 
La Cour de cassation est 
d’avis que les dettes de 
cantine scolaire ne revêtent 
pas le caractère de créances
alimentaires et peuvent donc 
bénéficier de mesures de 
rééchelonnement.  
Cass, avis, 8 octobre 2007, 
n°0070013P ►
 
Recevabilité 
Juge du droit, la Cour de 
cassation rappelle qu’elle ne 
peut rendre d’avis sur une 
question mélangée de droit 
et de fait.  
Cass, avis, 8 octobre 2007, 
n° 0070011P ►
 
Clause résolutoire 
La Cour de cassation  
précise sa jurisprudence en 
matière d’acquisition de la 
clause résolutoire et 
d’information du bailleur à 
l’égard des créanciers 
inscrits : « la délivrance d’un 
commandement  visant la 
clause résolutoire ne 
constitue pas une demande 
en justice ».  
Cass, 3 octobre 2007,  
n°05-22031 ►
 
Gage 
Dans le cas où les 
conditions du gage 
automobile sont remplies, il 
ne peut être fait recours au 
gage sans dépossession de 
droit commun, institué par 
l’ordonnance du 23 mars 
2006. ►

Droit pénal 
 
Loi pénitentiaire 
Le comité chargé de préparer la rédaction de la future loi pénitentiaire a 
remis, le 22 octobre, une cinquantaine de propositions à la ministre de la 
Justice. L'action devrait se décliner autour de trois domaines : les 
régimes de détention, les droits de la personne détenue, ainsi que les 
alternatives à l’incarcération et l’aménagement des peines.  ►
 
Juridiction de renvoi 
La Cour de cassation précise que lorsqu’une cour d’appel est amenée à 
se prononcer, suite à un renvoi après cassation censurant une décision 
d’annulation des poursuites, son arrêt doit porter aussi bien sur l’action 
publique que sur l’action civile.  
Cass, Crim, 19 septembre 2007, n°06-84.763 ►
 
Recours subrogatoire 
Conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la Cour 
de cassation réaffirme sa jurisprudence en matière d’irrecevabilité de la 
demande en réparation de la partie civile en l’absence de mise en cause 
de l’organisme social. 
Cass, Crim, 18 septembre 2007, n° 07-80.347 ►
 
Répression du terrorisme 
Publication de la loi n°2007-1474 du 17 octobre autorisant la ratification 
du protocole portant amendement  à la convention européenne pour la 
répression du terrorisme. ►

 
Organisation de la justice  
 
Réforme de la carte judiciaire 
La ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présenté le projet de 
schéma d’organisation judiciaire de différentes cours d’appels, dont celles
de Bordeaux et de Pau ►, puis celles de Caen et de Rouen. ►

 
 
 
 

Contentieux administratif 
 
Contentieux de grande voirie 
Le Conseil d’Etat estime qu’en matière de contraventions de grande 
voirie, et hors dispositions particulières, les appels formés contre les 
décisions de première instance doivent être notifiées aux parties par le 
greffe de la cour administrative d’appel .  
CE, 5 octobre 2007, Voies navigables de France, n° 290761 ►
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X10X03X00150X089
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX2007X09X06X00847X063
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http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10030&article=13479
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X10X000000290761
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0440:FR:HTML
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Fiscalité 
 
Taxation de l’énergie  
La Commission Européenne a 
décidé d'ouvrir une procédure 
d'infraction à l'encontre de la 
France pour non exécution 
d'un arrêt de la Cour, 
concernant la non- 
transposition par la France de 
la directive sur la taxation de 
l'énergie 2003/96/CE. ►
 
Impôt minimal 
Après avoir analysé la 
situation des « niches 
fiscales », le Gouvernement a 
remis au Parlement un rapport 
dans lequel il exprime son 
opposition à la création d’un  
impôt minimal sur le revenu 
des personnes physiques aux 
revenus les plus élevés. ►  
 
Impôts locaux 
Les taux de fiscalité directe 
locale et les délibérations 
votées par les collectivités 
territoriales pour 2007 ont été 
mis en ligne. ►
 
Fiscalité directe 
Porte atteinte à la libre 
circulation des capitaux, la 
législation nationale qui 
instaure une différenciation 
dans les modalités 
d’exonération de la taxe sur la 
valeur vénale des immeubles 
possédés par une société sur 
le territoire d’un Etat membre, 
selon que cette société est ou 
non établie sur son territoire.  
CJCE, 11 octobre 2007,  C-
451/05,  ►
 
CSG 
L’avocat général demande que 
l’assiette de contributions 
telles que la CSG prenne en 
compte les revenus 
professionnels tirés d’activités 
non salariées d’un travailleur 
indépendant obtenus sur le 
territoire d’un autre Etat 
membre. ►  
CJCE, 18 octobre 2007, 
 C-103/06, Philippe Derrouin 

PLF 2008 (Suite) 
 
Discours du ministre 
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique 
avait présenté devant l’Assemblée nationale le projet de loi de finances 
2008 comme tendant vers deux objectifs : renforcer la croissance et 
maîtriser durablement les dépenses publiques ►
 
Modernisation de la gestion publique 
A l’occasion de l’examen du rapport spécial de la mission « gestion des 
finances publiques et des ressources humaines », la commission des 
finances du Sénat a proposé la création d’une entité budgétaire unique et 
cohérente relative à la « modernisation de l’Etat, de la fonction publique 
et des finances ». Il s’agirait notamment de faciliter le rapprochement de 
la  direction générale de la modernisation de l’Etat et de la direction 
générale de la fonction publique. ►

Projet de loi de finances 
Les députés ont adopté la partie « recettes » du 
PLF pour 2008, prévoyant notamment une 
diminution de la dotation de l’Etat aux 
collectivités territoriales, et la définition des 
modalités de reversement par l’Etat aux 
départements des ressources générées par 
l’usage des radars automatiques. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en œuvre de la LOLF 
 
Maquette budgétaire et structure gouvernementale 
En réponse à une question d’un sénateur sur la correspondance 
organique entre ministères et missions, le ministre du budget indique que 
ni la réforme des périmètres ministériels, ni la suppression du recours aux
missions interministérielles ne sont pour l’heure envisagées. La 
désignation de ministres responsables de missions pourrait en revanche 
être envisagée à l’avenir afin de mieux assurer le pilotage des politiques 
interministérielles.  
QE n°1454 de M. Louis Souvet  ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette publique 
 
Zone franc 
La réunion des ministres des finances de la Zone franc s’est déroulée 
sous l’égide du ministre des finances, de l’économie et de l’emploi. Ont 
notamment été évoqués les modalités de ré-endettement des pays ayant 
bénéficié des initiatives internationales d’annulation de dette, le bilan des 
actions d’amélioration de l’efficacité de l’aide au développement. ►
 
Déficit et dette publique 
Publication par Eurostat des données relatives au déficit et à la dette 
publique pour 2006, pour la zone euro et l’Union européenne. Si le déficit 
public s’est réduit en valeur absolue par rapport à 2005, la dette publique 
a augmenté. ►
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2008.asp
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1546&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ070801454
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=849&rub=1
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/07/142&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=discours&id=545&rub=501
http://www.senat.fr/presse/cp20071022.html


  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

EE
NN

TT
RR

EE
PP

RR
II SS

EE
SS  

 

Aides publiques  
 
Récupération des aides 
La CJCE condamne la France 
pour ne pas avoir exécuté la 
décision de la Commission du 
2 août 2004 lui ordonnant de 
récupérer auprès de France 
Télécom, des aides d'État 
illégalement octroyées sous 
forme d'exemption de taxe 
professionnelle entre 1994 et 
2002. La Cour a notamment 
considéré qu’aucune 
disposition communautaire 
n’impose à la Commission de  
fixer précisément le montant 
des aides devant être 
restituées, quand elle ordonne 
une telle restitution. ►
CJCE, 18 octobre 2007, 
Commission/France, C-441/06 
 
Garantie implicite 
La Commission européenne 
ouvre une procédure 
d’infraction contre la France, 
sur la garantie illimitée de 
l’Etat dont bénéficierait La 
Poste. Selon elle, la garantie 
qui résulte du statut de 
personne morale de droit 
public, assimilée à un EPIC, 
de la Poste lui permettrait  
d’obtenir des conditions de 
financement avantageuses par 
rapport à ses concurrents. ►
 
Enquête approfondie 
La Commission européenne 
ouvre une enquête 
approfondie afin d’établir si 
l’aide que l’Etat français 
entend accorder au fabricant 
d’électroménager Fagor 
Brandt est compatible avec la 
législation communautaire 
relative aux aides d’Etat. ►
 
Autorisation 
La Commission européenne 
autorise une aide de 31 
millions d’euros de l’Agence 
française de l’innovation 
industrielle (AFII) en faveur du 
programme « OSIRIS » 
destiné à développer de 
nouveaux produits et procédés 
biotechnologiques. ►

  

Rapport d’étape de la Commission Attali
La Commission Attali a rendu au Président de la 
République ses premières conclusions destinées 
à relancer la croissance française, parmi 
lesquelles la relance de l’action de groupe, 
l’abandon du principe de précaution et la refonte 
de la législation sur l’équipement commercial. 
Ces propositions seront développées dans un 
rapport final à paraître d’ici la fin de l’année. ►

Conseils aux entreprises 
 
Entreprise.gouv.fr 
Ouverture du nouveau portail internet consacré à l’accompagnement des 
entreprises dans leurs démarches quotidiennes et dans leur 
développement. ►  
 
PME  
Le Premier ministre a annoncé que le Gouvernement souhaitait réformer 
profondément l’environnement réglementaire et fiscal des PME et 
développer les sources de financement pour que la France compte deux 
fois plus d’entreprises de plus de 500 salariés qu’aujourd’hui d’ici à cinq 
ans. En abordant notamment la question du rôle de France 
Investissement, ou de la fusion de l’Agence de l’innovation industrielle et 
d’Oséo, le Premier ministre a exprimé, lors de « Planète PME », la 
volonté de cibler davantage les moyens sur les premières années de 
croissance des PME. ►

Droit des sociétés 
 

Limitation du droit de vote 
La CJCE condamne l’Allemagne pour avoir maintenu en vigueur les 
dispositions de la loi dite « Volkswagen » qui limite l’exercice des droits 
de vote à 20% du capital social, ce qui est contraire au principe de libre 
circulation des capitaux fédéraux. La Cour constate notamment que "les 
dispositions en cause permettent à l'État fédéral et au Land de Basse-
Saxe d'exercer, avec un investissement plus réduit que celui qu'exigerait 
le droit commun, une influence substantielle dans la société Volkswagen. 
Cette situation est susceptible de dissuader des investisseurs directs 
d'autres États membres".  
CJCE, 23 octobre 2007, C-112/05 ►
 
Société coopérative européenne 
Le Sénat adopte en première lecture le projet de loi relatif à la société 
coopérative européenne qui transpose la directive n° 2003/72/CE. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agence des participations de l’Etat 
 
Rapport annuel 
L’APE publie son rapport annuel  sur le thème de « l’Etat actionnaire ». 
L’exercice 2006 a été marqué par une nouvelle amélioration de la 
situation financière et des performances des cinquante principales 
entreprises de la compétence de l’APE. ►
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http://www.liberationdelacroissance.fr/files/rapports/pconclusions/premieres-conclusions.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0441:FR:HTML
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1572&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1483&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
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http://www.entreprises.gouv.fr/
http://www.premier-ministre.gouv.fr/information/actualites_20/environnement_pme_sera_profondement_57828.html
http://www.ape.minefi.gouv.fr/sections/rapports_sur_l_etat/rapport_de_l_etat_ac9656
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0112:FR:HTML
http://ameli.senat.fr/publication_pl/2006-2007/437.html


 

Emploi (et pouvoir d’achat) 
 
Heures supplémentaires 
L’URSSAF a mis en ligne le 9 octobre une série de questions-réponses 
en vue de préciser les modalités d’application du nouveau régime fiscal 
des heures supplémentaires institué par la loi TEPA ►
 
Cycle « emploi et pouvoir d’achat » 
Le ministre des finances et de l’emploi a présidé, en présence de 
Xavier Bertrand, la conférence sur l’emploi et le pouvoir d’achat ouverte 
le 23 octobre à Bercy devant les dirigeants patronaux et syndicaux. 
Cette conférence vise à établir un constat exact de la situation de 
l’emploi en France et à la définition d’un agenda de réformes en vue de 
l’amélioration de cette situation. ►
 
Loi TEPA et transport routier 
Les heures entrant dans le champ de l’exonération sont les heures 
supplémentaires définies à l’article L. 215-2 du code du travail, 
effectuées au-delà de la durée légale. Les heures effectuées dans le 
cadre d’un régime d’équivalence ne peuvent donc bénéficier de cette 
exonération ►

Formation professionnelle 
Un décret du 16 octobre précise les conditions 
dans lesquelles les fonctionnaires de l’Etat peuvent 
prétendre à une formation tout au long de la vie. 
Ce texte définit notamment le droit individuel à la 
formation et les principes de l’organisation et de la 
coordination de la politique de formation. ►

 
Fonction publique 
 
Régimes spéciaux 
Le ministre du Travail a présenté 
en conseil des ministres une 
communication relative à la 
réforme des régimes spéciaux 
de retraite. ►  
 
Abandon de poste 
Le Conseil d’Etat rappelle qu’une
radiation pour abandon de poste 
doit être précédée d’une mise en 
demeure de reprendre le 
service, celle-ci devant prendre 
la forme d’un document écrit, 
notifié à l’intéressé, l’informant 
du risque qu’il encourt du fait 
d’une radiation de cadres sans 
procédure disciplinaire 
préalable.►
CE, 10 octobre 2007, n°271020 
 
Débat national 
Une conférence portant sur la 
question de l’égalité d’accès à la 
fonction publique se tiendra le 30
octobre à Rennes, présidée par 
le secrétaire d’Etat chargé de la 
fonction publique.►
 
Personnes handicapées 
Une communication en conseil 
des ministres précise que les 
administrations de l’Etat devront 
établir, pour la fin de l’année, 
des plans pluriannuels d’action 
pour l’emploi des handicapés 
permettant d’atteindre un objectif 
fixé à 6% du total des agents ►
 
Congé de conversion 
Un militaire de carrière, 
bénéficiaire d’un congé de 
conversion et effectuant un 
stage en entreprise en exécution 
d’une convention signée entre 
cette dernière et le ministère de 
la défense, aux termes de 
laquelle il demeurait sous statut 
militaire, ne peut être regardé 
comme titulaire d’un contrat de 
travail le liant à l’entreprise ►
Cass, 4 octobre 2007, 06-44106  
 
Création d’un CTP  
Un comité technique paritaire a 
été créé auprès du président de 
l’Autorité de sûreté nucléaire.►
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Droit du travail 
 
Rémunération et retraite 
Les primes d’intéressement et l’abondement doivent être prises en 
compte dans le calcul de l’indemnité de départ à la retraite dès lors 
qu’une convention collective précise que cette indemnité est basée sur 
la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des 
gratifications exceptionnelles.►
Cass. Soc. n°06-44807 
 
Droit de retrait 
Un décret du 28 septembre relatif à la procédure applicable dans les 
situations d’exposition de salariés à des risques chimiques, précise 
notamment le rôle de l’inspection du travail et les obligations des 
employeurs ►  
 
Répartition du financement du dialogue social 
Un accord collectif peut établir des règles de répartition inégalitaire 
d’une contribution au financement du dialogue social entre les 
organisations syndicales représentatives, dès lors que cette répartition 
n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer à quiconque le maintien ou 
l’adhésion à une organisation syndicale, qu’aucune organisation 
syndicale représentative n’est exclue et que la différence de traitement 
est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à 
l’influence de chaque syndicat dans le champ de l’accord.  
Cass, 10 octobre 2007, n°05-45347 ►
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http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_11_octobre_917/reforme_regimes_speciaux_retraite_57730.html
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http://www.premier-ministre.gouv.fr/information/actualites_20/lancement_cycle_emploi_pouvoir_57815.html
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2007/lettre18/question_1924 _TEPA_routiers.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X10X05X00448X007
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTST0750348D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X10X05X00453X047
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Brevets 
 
Protocole de Londres 
Publication de la loi qui 
autorise la ratification de 
l’accord sur l’application de 
l’article 65 de la convention 
sur la délivrance de brevets 
européens. ►
 
Convention de délivrance 
Publication de la loi relative 
à la ratification de l’acte de 
révision de la Convention de 
délivrance de brevets 
européens ►.  

Concurrence (suite) 
 
Politiques de la concurrence 
Le Conseil d’ Analyse Economique publie un rapport sur les « Politiques de 
la concurrence ». Après avoir rappelé les fondements et les évolutions 
historiques et intellectuelles des politiques en vigueur, ce rapport présente 
les enjeux et limites de la politique communautaire de concurrence, 
notamment les ententes, la difficulté des contrôles prospectifs des 
concentrations ou des contrôles en matière d’aides d’Etat, avant d’avancer 
ses propositions. ►
 
Abus de position dominante 
Le Conseil de la concurrence sanctionne France Télécom pour avoir 
entravé le développement des fournisseurs d’accès concurrents de sa filiale
Wanadoo, notamment en mettant à leur disposition des informations 
relatives à l’éligibilité des lignes à l’ADSL moins actualisées et moins 
précises. ►
 
Entente  
Prenant acte des engagements pris par Distrigaz aux fins de l’ouverture du 
marché du gaz belge à la concurrence, la Commission européenne met fin 
à l’enquête initiée en application des règles du traité CE sur l’abus de 
position dominante. ►
 
Restrictions à la liberté de prestation de services 
Estimant que les articles 24 et 29 du code de déontologie de la profession 
de commissaires aux comptes restreignent indûment la liberté de prestation
de services en ce domaine, la Commission adresse à la France un avis 
motivé. ►
 
Publicité comparative 
Le TGI de Strasbourg condamne L’AFER, l’une des principales 
associations françaises d’épargnants pour avoir lancé une campagne 
publicitaire invitant chaque internaute à consulter son « comparateur » de 
coût et de rentabilité qui présentait son propre contrat présenté comme le 
meilleur.  
TGI Strasbourg, 11 octobre 2007, AFER ► 

Equipement commercial 
Dans un avis récent, le Conseil de la concurrence 
se prononce en faveur d’une réforme des lois 
Royer et Raffarin sur l’équipement commercial et 
préconise l’abandon du système actuel qui 
soumet à une autorisation préalable tout projet 
d’ouverture ou d’extension de surfaces 
commerciales. ►

Consommation 
 
Code de la consommation 
Un décret qui modifie le livre 
II de la partie règlementaire 
du code de la consommation 
« Qualité des produits et des 
services » instaure de 
nouvelles dispositions en 
matière de pouvoirs 
d’enquête de la DGCCRF.►
 
Titres restaurant 
Un décret  ► ainsi qu’un 
arrêté ► fixent les modalités 
d’application de 
l’ordonnance du 27 
septembre 1967 relative aux 
titres-restaurant.  

 
 
 

Douanes 
 
Enquêtes douanières 
Suite à l’avis favorable de la 
CNIL ►, un décret institue  
un fichier national 
d’identification des dossiers 
d’enquêtes douanières.►
 
Trafic de cigarette 
Dépôt d’un rapport 
d’initiative du Parlement 
européen sur les suites de 
l’accord intervenu en 2004 
entre Philip Morris et l’UE 
prévoyant le versement de 
904 millions d’euros sur 12 
ans pour financer des 
actions de lutte contre la 
contrebande. ►  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourisme 
 
Hébergements de tourisme 
Le secrétaire d’État chargé de la consommation et du tourisme, a annoncé 
le 22 octobre que les grands principes de la réforme du classement des 
hébergements de tourisme seraient vraisemblablement définis d’ici la fin de 
l’année. ►
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Marchés financiers  
 
Comptes « pro-forma » 
Une instruction de l’AMF, prise 
en application de l’article 222- 2 
du règlement général de L’AMF,  
définit les caractéristiques de 
l’information « pro-forma » 
devant être délivrée en cas de 
changement de périmètre 
substantiel (supérieur à 25 %).►
 
Attestation de responsabilité 
Publication des modèles 
d’attestation de responsabilité 
des rapports financiers –annuel 
et semestriel - et du document 
de référence. ►
 
MIF outre-mer  
Publication de l’ordonnance 
portant actualisation et 
adaptation du droit économique 
et financier applicable à Mayotte, 
en Nouvelle-Calédonie, en 
Polynésie française et dans les 
îles Wallis et Futuna. ►
 
Sociétés cotées 
La Commission européenne 
encourage les Etats membres à 
créer un réseau électronique 
d’interconnexion des fichiers 
nationaux d’informations 
financières, afin de faciliter 
l'accès des investisseurs aux 
données historiques sur les 
performances des sociétés 
cotées, ainsi que sur l'évolution 
de leurs principales 
participations.►
 
Processus Lamfalussy 
Le groupe interinstitutionnel de 
surveillance publie son rapport 
final sur le processus 
Lamfalussy, méthode de 
régulation pour l’adoption et la 
mise en œuvre souple et 
réactive d'une réglementation 
relative aux services financiers. 
Présentant une évaluation 
globale du cadre, ce rapport 
indique les domaines dans 
lesquels de nouveaux progrès 
doivent être réalisés pour rester 
en phase avec l’évolution des 
marchés. ►
 

Surendettement des particuliers 
Le Conseil économique et social qui a 
examiné un projet d’avis sur le 
surendettement des particuliers avance un 
certain nombre de propositions en la matière,  
relativement aux pratiques bancaires 
notamment (relations banques-clients, 
microcrédit social, etc.). ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droit du crédit 
 
Constitution de société 
La Cour de cassation rappelle que l’acceptation d’une cession de 
créance professionnelle par les fondateurs de sociétés en formation 
n’engage pas automatiquement celles-ci une fois constituées. ►
Cass, Com, 9 octobre 207, n° 06-16483  
 
Répétition de l’indu  
La Cour de cassation précise dans quelles conditions la répétition de 
l’indu peut être exercée à l’encontre d’une société d’affacturage 
bénéficiaire à tort d’un paiement consécutivement à la double 
mobilisation d’une même créance. 
Cass, Com, 2 octobre 2007, n°06-14343 ►
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurances  
 
Assurance-vie en déshérence 
L’Assemblée nationale adopte en première lecture une proposition de 
loi permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance 
sur la vie non réclamés. Cette disposition, qui complète la loi du 15 
décembre 2005 instituant l’obligation pour l’assureur d’avertir le 
bénéficiaire  d’un titulaire d’un contrat d’assurance-vie non réclamée, 
donne aux assureurs la faculté de consulter les données figurant au 
répertoire national d’identification des personnes physiques. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marchés financiers (suite) 

 
Placement privé 
Saisie pour avis, l’Autorité des marchés financiers précise que la mise 
sur le marché d’instruments financiers dans le cadre d’un placement 
privé à des investisseurs qualifiés ne prive pas pour autant les autres 
investisseurs du droit d’acquérir de tels instruments financiers. ►
 
Placement privé (suite) 
La Commission européenne publie la synthèse des réponses à la 
consultation réalisée dans le domaine des régimes de placement privé 
qui fait apparaître de graves problèmes dans la distribution 
transfrontalière de certains types de produits d’investissement. Elle 
évaluera au printemps 2008 la nécessité d’un régime européen de 
placement privé. ►
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Energie  
 
Projet ITER 
Entrée en vigueur le 24 octobre de 
l’accord ITER qui vise à démontrer 
la faisabilité de la fusion comme 
source d’énergie. ►
 
Efficacité énergétique 
La Commission européenne 
engage une procédure d'infraction 
contre la France pour défaut de 
transposition de la directive du 5 
avril 2006 relative à l’efficacité 
énergétique. ►
 
Performance énergétique  
La Commission européenne 
adresse un avis motivé à la France 
pour non transposition de la 
directive n° 2002/91/CE du 16 
décembre 2002,  estimant que les 
mesures nationales relatives à 
l’établissement de normes 
minimales et de système de 
certification de la performance 
énergétique pour les bâtiments 
n’avaient pas encore été prises. ►
 
Médiateur de l’énergie 
Un décret du 19 octobre, pris en 
application  de la loi du 10 février 
2000 relative à la modernisation et 
au développement de l’électricité, 
ainsi que de la loi du 7 décembre 
2006 relative au secteur de 
l’énergie, fixe les modalités de 
saisine du Médiateur de l’énergie, 
ainsi que les procédures 
applicables en la matière. ►
 
Distribution d’électricité 
La CRE lance une consultation 
publique des services sur la mise 
en place de règles spécifiques 
pour le raccordement aux réseaux 
publics de distribution d’électricité 
des installations de production 
utilisant l’énergie mécanique du 
vent implantées dans les zones de 
développement de l’éolien. Elle 
invite les parties intéressées à 
adresser leur contribution, au plus 
tard le 19 novembre 2007.  
►
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Environnement (suite) 
 
Développement durable 
La Commission européenne qui publie son premier rapport consacré 
à sa nouvelle stratégie en faveur du développement durable adoptée 
en juin 2006 considère qu’il faut accroître notablement le recours à 
de nouvelles sources d’énergie et prendre des mesures plus 
audacieuses en faveur de modes de transport respectueux de 
l’environnement. ►
 
Prévention des pollutions 
Un décret procède à la codification des dispositions de la partie 
règlementaire du code de l’environnement relative à la prévention 
des pollutions, des risques et des nuisances. ►
 
Déchets électroniques 
La Commission européenne saisit la Cour de Justice, estimant que 
huit Etats n’ont pas transposé la directive relative au recyclage des 
déchets électriques et électroniques, dite « DEEE ».  ►
 
Directive Seveso II 
La Commission européenne poursuit les procédures d’infractions 
ouvertes à l’encontre de 12 États membres - dont la France - qui 
n'ont pas établi de plan d'urgence pour les zones environnant des 
installations industrielles dans lesquelles sont manipulées des 
substances dangereuses. Ces plans sont requis par la directive 
Seveso II qui vise à prévenir les accidents industriels majeurs et à en 
atténuer les effets. ►

Grenelle de l’environnement 
Le ministre de l’écologie convoque les 24 et 
25 octobre la table-ronde finale du Grenelle 
de l’environnement qui réunit les 
représentants des cinq collèges engagés 
depuis le mois de juillet dernier. Les 
décisions qui seront prises à l’issue de ces 
discussions aboutiront à la définition d’un 
plan d’action et au dépôt d’un projet de loi 
d’orientation au printemps 2008. ►
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SOMMAIRE A disposition !  
 
Le décret du 26 octobre 2007 relatif à la mise à disposition
vient d’être publié au Journal officiel. Ce texte, pris en
application de la loi du 2 février 2007 de modernisation de
la fonction publique a pour objet de faciliter la mise à
disposition des fonctionnaires de l’Etat. ►
 
Le texte modifie ainsi sur trois points l’état du droit actuel.
D’abord, il élargit le champ de la mise à disposition,
désormais possible vers les collectivités territoriales, les
hôpitaux et les Etats étrangers. En outre, le texte rend
possible la mise à disposition simultanée auprès de
plusieurs organismes. Enfin, le décret du 26 octobre
rationalise la procédure de mise à disposition. Une
convention de mise à disposition devra nécessairement
être conclue entre l’administration d’origine et l’organisme
d’accueil afin de définir la nature des fonctions exercées
par le fonctionnaire. 
 
Par ailleurs, le décret prévoit que les administrations
peuvent, lorsque les besoins du service le justifient,
bénéficier ponctuellement de la mise à disposition de
salariés de droit privé, en vue de l’exercice d’une fonction
requérant des qualifications techniques spécialisées. 
 
Le décret ne modifie pas la durée de la mise à disposition
qui demeure prononcée pour une durée maximale de trois
ans, renouvelable par périodes ne pouvant excéder cette
durée.  
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Contrats et 
marchés publics 
 
Passation des marchés 
A condition de prouver que 
« la connaissance du besoin 
qu’il a pu acquérir dans la 
phase préparatoire n’est pas 
de nature à fausser la 
concurrence entre les 
soumissionnaires », un 
prestataire ayant participé 
aux travaux préparatoires à 
une procédure de marché 
public peut également 
participer à la procédure 
d’attribution.  
QE n°3534 ►  
 
Référé précontractuel 
La méconnaissance des 
conditions de passation des 
marchés et accords-cadres 
passés selon une procédure 
formalisée est de nature à 
entacher d’illégalité la 
décision de signer le marché 
litigieux, mais ne suffit pas à 
faire regarder la signature 
de ce dernier comme 
inexistante. 
CE, 17 octobre 2007, 
Société physical networks 
software, n° 300419 ►
 
Procédure adaptée 
Les modalités de 
recensement économique 
des marchés et accords-
cadres passés selon une 
procédure adaptée sont 
fixées par un arrêté du 22 
octobre. ►
 
Contrats de partenariat 
Dans une lettre de mission 
du 1er octobre, le Président 
de la République demande 
au Premier ministre de 
préparer un projet de loi 
destiné à relancer les 
contrats de partenariat, via 
un assouplissement du 
recours à la formule.► 
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Administration électronique 
 
Droit de réponse et mise à disposition des données 
Un décret du 24 octobre précise les modalités de mise en œuvre du droit 
de réponse applicable aux services de communication au public en ligne. 
► . Un second décret fixe les conditions de mise en œuvre des demandes 
de mise à disposition de données par voie électronique. ►

Réforme des institutions 
Le comité de réflexion sur la modernisation des 
institutions de la Vème République avance 77 
propositions parmi lesquelles l’aménagement des 
pouvoirs du Président de la République, la 
rationalisation du travail gouvernemental et législatif, 
le renforcement des droits du Parlement et de 
l’opposition, la reconnaissance d’un référendum 
d’initiative populaire. ►

Droit communautaire 
 
Rapport sur l’élargissement  
La Commission européenne a adopté son document de stratégie annuel 
sur la politique d'élargissement de l'Union européenne. La Commission qui 
passe en revue les progrès accomplis par chaque pays candidat et pays 
candidat potentiel, indique que le processus d'adhésion de la Turquie est 
bien engagé, même s'il est nécessaire d'y relancer les réformes. ►
 
Lutte contre le terrorisme 
La Commission présente une proposition de décision-cadre permettant 
l’utilisation des données des dossiers passagers, à l’exclusion de toutes 
données relative à l'origine ethnique, les opinions politiques à des fins 
répressives, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. ►

Direction des affaires juridiques  
 
Nomination 
Mme Catherine Bergeal, conseiller d’État, a été nommée directrice des 
affaires juridiques du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi 
et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, 
à compter du 1er novembre 2007.  ►

Libertés et responsabilités locales 
 
Mise à disposition de services 
Publication d’un décret relatif à la Commission nationale de conciliation qui 
conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales se prononce sur les projets d’arrêté interministériels 
tendant à mettre à disposition d’un département tout ou partie d’un service 
de l’administration centrale. ► Le Conseil d’Etat rappelle d’ailleurs que 
cette commission doit rendre un avis motivé en se livrant à une 
appréciation in concreto .  
CE, 17 octobre 2007, Département des Bouches-du-Rhône, n° 294447 ►  
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Procédure pénale 
 
Contrôleur général des 
lieux de privation de 
liberté 
La loi n°2005-1545 instituant 
un Contrôleur général des 
lieux de privation de liberté a 
été publiée au Journal 
officiel du 30 octobre. ►
 
Prescription de l’action 
publique 
Le service des études 
juridiques du Sénat publie 
une étude de législation 
comparée sur la prescription 
de l’action publique en 
matière de viol. ►

Référé-liberté 
Dans une ordonnance du 25 octobre, le juge 
des référés du Conseil d’Etat reconnaît pour 
la première fois que le droit à la vie privée est  
liberté fondamentale, au sens de l’article  
L. 521-2 du code de justice administrative.  
CE, Ord. Réf., 25 octobre 2007, Mme Y, n°310125 ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contentieux administratif (suite) 
 
Loi DCRA 
En vertu de la loi 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec l’Administration, dite loi « DCRA », les citoyens concernés 
par une décision administratives doivent disposer, hors mesure d’urgence
spécifique, d’un délai suffisant pour formuler des observations écrites et 
se faire assister du mandataire de leur choix.  
CE, 29 octobre 2007, n°304411 ►
 
Refus de concours de la force publique 
Le Conseil d’Etat précise que le refus de concours de la force publique 
pour  « poursuivre une expulsion qui n’est pas préalablement autorisée 
par le juge judiciaire n’est contraire à aucune stipulation de la CESDH ou 
de l’article 1er du Protocole additionnel ».  
CE, 29 octobre 2007, n° 279147 ►
 
Refus de prendre une décision 
N’engage pas la responsabilité de l’Etat le refus d’un ministre de prendre 
une décision en matière de nuisances sonores, dès lors que ce refus ne 
contrevient à aucune disposition contraignante d’ordre interne ou externe.
CE, 26 octobre 2007, n°297301 ►
 
Principe de personnalité des peines 
Conformément au principe de personnalité des peines, le CE estime que, 
dans le cadre de rencontres de football, seul le club visiteur est 
responsable de l’attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters, 
notamment en cas de « désordres imputables à ses supporters à 
l’occasion d’une rencontre ».  
CE, 29 octobre 2007, n°307736 ►

 
 
 
 
 
 
 

Procédure civile 
 
Acte de signification 
La Cour de cassation 
précise que l’article 663 du 
nouveau code de procédure 
civile n’exige pas que la 
copie de l’acte de 
signification porte la mention 
des diligences et formalités 
accomplies par l’huissier de 
justice.  
Cass Civ 2, 18 octobre 
2007, n°07-11421 ►
 
Opposition 
La Cour de cassation 
rappelle que l’opposition est 
« une voie de recours 
ouverte au défaillant et qui 
tend à faire rétracter un  
jugement rendu par défaut ». 
Cass Civ 2, 18 octobre 
2007,  
n°06-17201 ►
 
Saisie 
N’est pas bien fondée à 
diligenter des procédures 
d’exécution forcée à 
l ‘encontre d’un débiteur, la 
société venant aux droits 
d’une autre société, lorsque 
le jugement sur lequel elle 
s’appuie n’a pas fait mention 
de cet état de fait.   
Cass Civ 2,  18 octobre 
2007, n°06-20938 ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droit au procès équitable 
 
Délai raisonnable 
L’absence de jugement dans un délai raisonnable d’une requête déposée 
par un justiciable ouvre droit à réparation de l’ensemble des dommages 
tant matériels que moraux, directs et certains n’ayant pas été réparés.  
CE, 29 octobre 2007, n° 298781 ►
 
Principe du contradictoire 
La Cour européenne des droits de l’homme juge qu’au vu du principe du 
contradictoire garantissant le droit à un procès équitable, les parties 
doivent pouvoir présenter leurs observations au mémoire en réplique, ou 
pour le moins, en être informées, le cas échéant, pour pouvoir le discuter. 
CEDH, 18 octobre 2007, Asnar c./France ►
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Fiscalité 
 
Prélèvements obligatoires 
Dans la perspective de la 
revue générale des 
prélèvements obligatoires, la 
commission des finances du 
Sénat publie un rapport 
d’information sur les 
questions relatives à la TVA 
sociale et à la fiscalité 
écologique ►, tout en  
dressant un bilan de 
l’évolution récente des   
prélèvements obligatoires. 
 
Secret professionnel 
L’administration fiscale, 
tenue en principe au secret 
professionnel, vient 
d’apporter des précisions 
concernant les dérogations 
mises en place par la loi du 
13 juillet 2006 dite 
« Engagement National pour 
le Logement » (ENL). ►
 

Lois de finances (suite) 
 
Rapport de la MECS 
Publication du rapport fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle 
de la sécurité sociale et de la commission des affaires sociales du Sénat 
intitulé « Protection sociale : trouver la ressource juste, promouvoir les bons
usages ». ►
 
Jaunes budgétaires 
Publication des jaunes budgétaires annexés au projet de loi de finances  
qui comprennent notamment la liste des associations ayant directement 
perçu une subvention sur l’année 2005 et l’année 2006. ►
 
Guide pratique de la LOLF 
Publication de la nouvelle édition du guide pratique de la LOLF qui revient
sur les aspects fondamentaux de la réforme et les principales étapes de sa
mise en œuvre, tout en évoquant ses premiers apports. ►

PLFSS 
L’Assemblée nationale a adopté le 30 octobre, en 
première lecture, le projet de loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2008. Les députés ont 
notamment prévu de prélever des contributions 
patronale et salariale sur les stock-options. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaine 
 
Fréquences 
radioélectriques 
Deux décrets ► ► et un 
arrêté ► du 24 octobre 
précisent les modalités de 
calcul et de paiement de la 
redevance domaniale de 
mise à disposition de 
fréquences radioélectriques 
et de la redevance de 
gestion de fréquences. 
 
Redevances pour 
occupation du domaine 
public 
Les radars automatiques de 
contrôle de vitesse ne 
peuvent être regardés 
comme occupant le domaine 
public et, par conséquent, ne 
peuvent donner lieu au 
versement d’une redevance 
pour occupation du domaine 
public.  
CE, 31 octobre 2007, 
n°306338 ►
 

Finances communautaires 
 
Lettre rectificative au Budget 2008 
La Commission européenne a adopté une seconde lettre rectificative au 
projet de budget 2008 actualisant les besoins estimés pour les dépenses 
agricoles. Ces dernières sont revues à la baisse pour plus d’1 milliard 
d’euros. Cette diminution s’explique par une révision à la baisse des 
interventions sur les marchés agricoles du fait d’une conjoncture 
économique favorable, un transfert d’aides directes vers le développement 
rural et une révision à la hausse de certaines recettes. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comptabilité publique 

 
Bicentenaire de la Cour des comptes 
Dans son discours prononcé à l’occasion du bicentenaire de la Cour des 
Comptes, le président de la République a invité le premier président de 
l’institution à réfléchir sur la création d’un organisme d’audit public et à 
formuler des propositions en ce sens d’ici le mois de février prochain. ►
 
Recouvrement des amendes  
Un décret du 24 octobre relatif au recouvrement des amendes et 
condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor, modifie le 
décret du 22 décembre 1964. ►
 
Comptabilité des SPIC 
La réforme de la M4 modifie les règles budgétaires et comptables 
applicables aux services publics industriels et commerciaux à partir du 1er 
janvier 2008. ►
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Droit des sociétés 
 
Constitution de sociétés 
Un décret du 19 octobre 2007 
vient préciser la notion de salarié 
au sens de l’article 220 nonies 
du CGI qui accorde un crédit 
d’impôt aux sociétés constituées 
par des salariés, exclusivement 
pour le rachat de tout ou partie 
du capital de la société qui les 
emploie. ►
 
Exclusion d’un associé 
Se fondant sur l’article 1844, 
alinéa 1er du code civil, la Cour 
de cassation juge que L. 227-16 
du Code de commerce 
« n’autorise pas les statuts d’une 
société par actions simplifiée, 
lorsqu’ils subordonnent cette 
mesure à une décision collective 
des associés, à priver l’associé 
dont l’exclusion est proposée de 
son droit de participer à cette 
décision et de voter sur la 
proposition ». ►
Cass, com, 23 octobre 2007,  
n° 06-16537 

Aides publiques  
 
Fusion AII - OSEO 
Confirmant la fusion d’OSEO avec l’Agence de l’innovation industrielle  
afin de faciliter l’accès du crédit aux PME, le Premier ministre annonce 
que le décret de fusion sera publié d’ici mi-novembre pour une entrée 
en vigueur au 1er janvier 2008.  ►  
 
Récupérations aides illégales 
La Commission européenne a adopté une communication dans 
laquelle elle enjoint les Etats membres de recouvrer plus rapidement 
les aides d’Etat illégales et rappelle qu’une récupération rapide et 
effective est essentielle pour mettre un terme aux distorsions de 
concurrence générées par l’octroi de ces aides. ►

Participations de l’Etat  
 
Rapport EADS 
Publication du rapport d’enquête rédigé à la demande du ministre de 
l’Economie sur l’action des services du MINEFI en ce qui concerne 
EADS entre juin 2005 et juin 2006.  Le rapport conclut à l’absence de 
défaillance ou de dysfonctionnement. ►
 
Privatisation de Dagris 
L’Etat qui détient actuellement environ 64,7% du capital de Dagris SA 
engage le processus de privatisation de cette société. L’opération sera 
mise en œuvre sous forme d’une cession de gré à gré par l’Etat de 51 
% du capital, le solde de la participation de l’Etat ayant vocation à être 
transféré à l’Agence française de Développement. ►

Actionnariat salarié 
Un décret détaille la gestion financière des 
plans d’épargne d’entreprise destinés à 
favoriser l’épargne salariale et précise le régime 
des avoirs lorsque la situation juridique de 
l’entreprise est modifiée. ►
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Créances 
 
Procédures collectives 
La Cour de cassation estime que 
l’absence de déclaration du 
créancier à la procédure 
collective du débiteur principal 
n’entraîne pas l’extinction de la 
créance : cette conception n’est 
pas contraire à l’ordre public 
international.   
Cass Com, 16 octobre 2007, 
n°06-14681 ►
 
Cession de créance 
La Cour de cassation déclare 
nulle une cession de créance 
professionnelle entérinée sur la 
base d’un bordereau ne 
mentionnant pas que l’acte était 
soumis aux dispositions des 
articles L. 313-23 et L. 313-24 du
code monétaire et financier. ►
Cass, com, 16 octobre 2007, n° 
06-14.675             
 

 

PME 
 
Entrepreneur indépendant 
Le Secrétaire d’Etat chargé des entreprises confie une mission à M. 
François Hurel sur la reconnaissance de l’entrepreneur indépendant et 
la facilitation de l’initiative individuelle. ►
 
Encours bancaires des PME 
Le Minefe met en ligne le premier tableau de bord semestriel des 
encours bancaires en matière de crédit aux PME destiné à refléter 
l’implication de ce secteur. ►.  
 
Coopération en matière de recherche et développement 
Le Secrétaire d’Etat chargé des entreprises décide de la mise à l’étude 
de la création d’un fonds franco-israélien pour financer la RD des 
jeunes PME innovantes présentes dans les 71 pôles de compétitivité et 
les 24 incubateurs israéliens ►
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Fonction publique 
 
Mise à disposition 
Un décret du 29 octobre simplifie 
la mobilité des fonctionnaires en 
leur permettant, par le biais de la 
mise à disposition, d’exercer 
leurs fonctions dans une autre 
administration que leur 
administration d’origine, un 
organisme public, parapublic, ou 
un Etat étranger ►  
 
CEDH et égalité de traitement 
Les articles 3 et 4 du décret du 
26 avril 1985, qui créent une 
différence dans le mode de 
calcul du traitement indiciaire 
entre les fonctionnaires et les 
agents non titulaires nommés 
dans les corps d’enseignant 
chercheur, ne méconnaissent 
pas les dispositions combinées 
des articles 1er du protocole n° 1 
(droit de propriété) et 14 (non 
discrimination) de la Convention, 
la différence de traitement 
reposant sur une différence de 
situation objective. ►  
CE, 29 octobre 2007, n°294491 
 
Mobilité public - privé 
Une circulaire précise les 
conditions du contrôle 
déontologique des fonctionnaires 
partant dans le secteur privé, 
conformément aux orientations 
de la loi du 2 février 2007 sur la 
modernisation de la fonction 
publique. ►  
 
Indemnité d’éloignement 
Le Conseil d’Etat rappelle que 
l’indemnité d’éloignement a été 
instituée pour couvrir les 
sujétions de tous ordres 
résultant d’une affectation dans 
un territoire d’outre-mer, dont les 
risques liés à l’état de santé ; La 
suspension du versement ne 
peut donc être fondée sur la 
survenance d’un congé de 
longue maladie ►
CE, 10 oct. 2007, Minefi c/Mme 
O., n°289276 
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Emploi 
 
Fiscalité en faveur de l’emploi 
Une circulaire de l’Acoss précise le nouveau régime d’exonération et de 
réduction des cotisations de sécurité sociale résultant de la loi TEPA 
►. Par ailleurs, une instruction ministérielle précise l’application du taux 
majoré de la taxe d’apprentissage pour les entreprises de travail 
temporaire.► 
 
Aide en faveur de l’emploi 
Les modalités d’établissement de la demande d’aide pour les 
chômeurs, créateurs ou repreneurs d’entreprises (ACCRE), ont été 
modifiées et précisées par un décret du 28 septembre 2007 ►.  
 

Pouvoir d’achat des fonctionnaires 
Le ministre du Budget et le secrétaire d’État à 
la Fonction publique ont présenté aux 
organisations syndicales représentatives et aux 
employeurs des trois fonctions publiques quatre 
mesures ayant pour objectif d’augmenter le 
pouvoir d’achat des fonctionnaires. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Droit du travail 
 
Objet licite d’un mouvement de grève 
L’objectif de défense d’une modalité particulière d’exploitation d’un 
transport urbain (EPIC) doit être considérée, dans le cadre d’une grève, 
comme une revendication d’ordre professionnel rendant la grève licite, 
y compris si la décision de modification des modalités d’exploitation ne 
relève pas des pouvoirs de l’employeur ►  
Cass. Soc., 23 oct. 2007, n°06-17802 
 
Licenciement d’un salarié inapte 
L’article L. 122-45 du code du travail, s’il prohibe le licenciement d’un 
salarié en raison de son état de santé, ne fait pas obstacle à un 
licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise, à la stricte 
condition que cette dernière procède à l’embauche définitive d’un 
salarié aux lieu et place du salarié inapte ►  
Cass. soc., 18 octobre 2007, n°06.44251 
 
Eligibilité et ancienneté 
L’article L. 423-8 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 1er 
décembre 2005, précise que l’éligibilité du salarié aux élections 
professionnelles est subordonnée à une condition d’ancienneté d’un an 
dans l’entreprise, peu important que cette ancienneté résulte de 
contrats distincts et non consécutifs ►
Cass. Soc., 3 octobre 2007, n°06-60063 
 
Non-concurrence 
La contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence, ayant la 
nature d’une indemnité compensatrice de salaire, doit être prise en 
compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés versée lors d’un 
licenciement ►
Cass. Soc., 10 oct. 2007, N°05-45657 
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Contrefaçon 
 
Lutte contre la 
contrefaçon 
Publication au Journal 
officiel de la loi de lutte 
contre la contrefaçon. Ce 
texte qui transpose deux 
directives communautaires 
prévoit entre autres le 
renforcement des outils 
juridiques de protection, 
l’instauration de 
procédures accélérées et 
simplifiées en cas 
d’urgence, ainsi qu’une 
amélioration de la 
réparation du préjudice. ►
 
Intégrité d’une œuvre 
Le TGI de Paris condamne
Google Video pour avoir 
hébergé sans autorisation 
un documentaire 
programmé pour être 
diffusé un mois plus tard 
sur une chaîne hertzienne. 
Les juges retiennent non 
seulement le grief de 
contrefaçon, mais 
également « l’atteinte à 
l’intégrité de l’œuvre », la 
vidéo proposée en ligne 
ne permettant qu’une 
visualisation de mauvaise 
qualité » ► 
TGI Paris, 19 octobre 
2007, Zadig / Google Inc. 
 

Concurrence  
 
Participation à une entente 
En application de la jurisprudence de la CJCE, la Cour de cassation rappelle 
« que la participation d’une entreprise à une entente globale, impliquant 
d’autres entreprises que celles avec laquelle elle s’est directement concertée, 
n’est établie que s’il est démontré que l’entreprise en cause a entendu 
contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis 
par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des 
comportement matériels ou mis en œuvre par ces autres participant dans la 
poursuite des mêmes objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les 
prévoir ».  
Cass, com, 9 octobre 2007, 06-12446 et 06-12596 ►
 
Distribution sélective 
La Cour d’appel de Paris confirme la décision du Conseil de la concurrence 
du 24 juillet 2006 par laquelle il autorisait le promoteur d’un réseau de 
distribution sélective de produits de luxes à interdire la vente de ses produits 
par un « cybermarchand ». De ce fait, la Cour valide, sous certaines 
conditions, la possibilité d’exclure la vente en ligne de certains produits.  
CA Paris, Bijourama/Festina France 16 octobre 2007 ►
 
Procédure devant le Conseil de la concurrence 
Dans le cadre d’une procédure ouverte devant le Conseil de la concurrence 
en 2002, la Société Pfizer propose des engagements relatifs aux modalités 
de distribution de ses médicaments auprès des grossistes-répartiteurs en 
France, identiques à ceux présentés par quatre autres laboratoires en juillet 
dernier. S’il constate qu’il n’y a plus lieu d’agir, le Conseil pourrait 
prochainement procéder à la clôture de l’affaire. ►
 
Procédure de transaction 
La Commission européenne lance une consultation publique sur un projet de 
règlement envisageant l’instauration d’une procédure de transaction dans le 
cadre d’affaires portant sur des ententes lorsque les parties reconnaissent 
leur implication et responsabilité et acceptent en outre d’engager une 
procédure accélérée et simplifiée. ►

Concurrence au service des 
consommateurs  
Le Conseil des ministres a examiné le projet de loi 
pour le développement de la concurrence au 
service des consommateurs qui vise à modifier le 
cadre des relations entre les fournisseurs et les 
distributeurs, s’agissant notamment de la pratique 
dite des « marges arrière ». ►

 
 
 
 
 Exportations 

 
Exportations militaires 
Etabli en application du 
point 8 du dispositif du 
code de conduite de 
l’Union européenne en 
matière d’exportation 
d’armements, un rapport  
présente le bilan de la 
neuvième année 
d’application de ce code 
assorti d’une annexe 
présentant les références 
aux législations nationales 
mettant en œuvre la 
position commune sur le 
contrôle du courtage en 
armements .►

 
 
 
 
 
 
 
 

Consommation 
 
Pratiques déloyales 
La Cour d’appel d’Angers condamne l’opérateur de services de 
communications électroniques AFONE à verser des dommages et intérêts 
aux sociétés Orange et France Télécom pour avoir abusivement exploité les 
forfaits illimités commerciaux par ces deux opérateurs.  
CA, d'Angers, 9 octobre 2007  ► 
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Banques  
 
Banques multilatérales de 
développement 
La publication d’un arrêté achève 
la transposition de la directive 
2007/18/CE du 27 mars 2007 
modifiant la directive 2006/48/CE 
du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne 
l’exclusion ou l’inclusion de 
certains établissements de son 
champ d’application et le 
traitement des expositions sur les 
banques multilatérales de 
développement. ►
 
Fonds souverains               
La commission des finances du 
Sénat publie un rapport 
d’information consacré aux fonds 
souverains de trois Etats 
« bénéficiant » de la rente 
pétrolière et des opportunités 
économiques et financières qui en 
découlent. ►
 
Garanties des dépôts 
Dans un rapport d’initiative adopté 
le 5 novembre, la commission des 
affaires économiques et 
monétaires du Parlement 
européen estime que les mesures 
d’autorégulation prises par le 
secteur bancaire pour améliorer 
les systèmes de garantie de 
dépôts peuvent être considérés 
comme suffisantes et adaptées à 
la situation actuelle.  ►

Marchés financiers (suite) 
  
Services d’investissement et règlement AMF 
A l’occasion de l’entrée en vigueur de la directive « MIF », l’Autorité 
des marchés financiers (AMF) précise les conditions applicables à la 
prestation en France de services d’investissement par des 
prestataires originaires d’Etats membres ou parties à l’Espace 
économique européen n’ayant pas transposé la directive dans les 
délais ►. L’AMF indique en outre que son règlement général a été 
modifié du fait du fait de la suppression de son droit d’opposition à 
l’admission ou à la radiation d’un instrument financier sur un marché 
réglementé. ►
 
Missions de contrôle sur place de l’AMF 
L’AMF publie une charte de conduite des contrôles qu’elle est 
amenée à effectuer chez les prestataires de services 
d’investissement, dans l’exercice de sa mission de protection de 
l’épargne, en application de l’article L. 621-1 du code monétaire et 
financier. ►
 
Contrôle interne des opérateurs 
A l’occasion de la conférence des responsables de conformité de 
contrôle interne, l’AMF présente le niveau dispositif relatif à l’analyse 
financière et la mise en œuvre de la commission de courtage à 
facturation partagée. ►

Marchés d’instruments financiers 
La directive « MIF », récemment transposée 
par la France, est entrée en vigueur le 1er 
novembre. Ce texte lève les obstacles à 
l’utilisation du passeport européen 
d’investissement pour les entreprises et 
favorise la concurrence entre les plateformes 
de négociation européenne. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espace européen des paiements 
 
Instruments de paiement 
La Banque de France et la Fédération Bancaire Française adopte la 
2ème version du plan de migration de la France à SEPA,  
(single européen payments area ou espace unique de paiements en 
euros), projet européen destiné à créer une gamme unique de 
moyens de paiement en euros. ►
 
Gel de transferts  
Le Parlement européen soutient les propositions du Livre vert de la 
Commission qui souhaite, en cas de doute sur l’intégrité du débiteur, 
geler rapidement les transferts bancaires à la demande du créancier. 
►

 Assurances 
 
ACAM 
L’ACAM publie un avis relatif à la 
révision des bases de calcul des 
montants minimaux de fonds de 
garantie. ►
 
Exclusion de garantie   
La Cour de cassation juge qu’une 
clause du contrat ayant pour objet 
de sanctionner le comportement 
de l’assuré antérieur au sinistre 
doit s’analyser en une exclusion de
garantie, alors que la Cour d’appel 
avait qualifié cette clause de 
déchéance.  
Cass, Civ, 17 octobre 2007, n°06-
17.608 ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eurosystème 
La Banque centrale européenne modifie les annexes de son 
orientation concernant les instruments et procédures de politique 
monétaire de l’Eurosystème. ►
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Energie (suites) 
 
Perspectives énergétiques de la France 
Le Centre d’analyse stratégique publie un rapport sur les perspectives 
énergétiques de la France à l’horizon 2020-2050 qui rassemble les 
travaux de la « commission Energie » présidée par Jean Syrota et 
avance de nombreuses recommandations afin notamment d’optimiser 
l’utilisation des fonds publics en la matière. ►
 
« Ilots nucléaires » 
Parce que son activité restera confrontée à plusieurs concurrents à 
l’échelle mondiale, la Commission européenne autorise la création d’une 
entreprise commune entre la société Areva Np et la société japonaise 
Mitsubhisi Heavy Industries afin de concevoir des unités de production de 
vapeur des centrales nucléaires dits « ilôts nucléaires ». ►
 
Acheminement de gaz 
La Commission de régulation de l’énergie fixe les modalités d’attribution 
des capacités d’acheminement entre zones d’équilibrages sur le réseau 
de transport de gaz naturel à compter du 1er janvier 2009.  ►  
 
Terminaux méthaniers 
Dans le cadre d’une réflexion globale sur la régulation des terminaux 
méthaniers en France, la CRE confie une mission d’étude à un groupe 
d’expert du marché du gaz naturel à renforcer la sécurité 
d’approvisionnement par la diversification des sources.  ►  

Installations nucléaires de base 
Publication du décret relatif aux INB et au 
contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du 
transport de substances radioactives qui institue 
notamment une commission consultative auprès 
des ministres chargés de la sûreté nucléaire, qui 
sera saisie pour avis sur tout projet de décret 
relatif à une demande d’autorisation de création, 
de modification ou de mise à l’arrêté ou 
démantèlement d’une INB. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Environnement 
 
Gaz à effet de serre 
Le TPICE annule la décision 
de la Commission relative à 
l’application en Allemagne de 
la directive 2003/87/CE 
relative aux quotas d’émission 
de gaz à effet de serre, 
estimant que la Commission 
n’a pas démontré que les 
ajustements ultérieurs à la 
baisse prévus dans le plan 
national allemand violent les 
critères établis par 
cette directive.►
TPICE, 7 novembre 2007, 
RFA / CE, T-374/04 
 
Loi littoral 
En application de la loi 
n°2005-157 du 23 février 2005 
relative au développement des 
territoires ruraux, le 
Gouvernement a déposé 
devant le Parlement un rapport 
dressant le bilan des politiques 
menées et des mesures 
spécifiques appliquées en 
faveur du littoral. ►
 
Collectivités locales 
Le Medad publie sur son site  
la liste des différentes mesures
fiscales environnementales qui 
peuvent être mises en œuvre 
par les collectivités locales. ►
 
Pollution aux nitrates 
Le tribunal administratif de 
Rennes juge l’Etat  
responsable de la prolifération 
d’algues vertes sur le littoral 
breton en raison des rejets 
excessifs de nitrates dus à une 
agriculture intensive. ►  
 
Pollution « marée noire »   
La Cour suprême des Etats-
Unis a accordé un 
« certiorari » – l’équivalent 
d’un pourvoi en cassation – 
dans l’affaire Exxon Valdes, ce 
qui l’amènera à examiner la 
légalité de l’amende de 2 
milliards de dollars infligée en 
appel au groupe pétrolier 
Exxon Mobil. ►  
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SOMMAIRE Recours 
 
Le Conseil de l’Union Européenne vient d’adopter la 
proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil modifiant les directives 89/665/CEE et 
92/13/CEE, dites directives « recours ». ►
 

Présenté par la Commission en juin 2006, ce texte devrait
être publié au JOUE le 11 décembre prochain. Les Etats
membres disposeront alors de 24 mois pour la transposer,
et la rendre ainsi applicable en droit interne.  
 

Le texte renforce le contrôle précontractuel en confirmant
l’obligation d’attendre un délai de 10 jours entre
l’attribution du marché et la signature effective, afin de
garantir un accès effectif au juge pendant cette période. En
outre, le texte crée une nouvelle voie de recours permettant
de contester les contrats déjà signés.   
 

Favorable au principe de la réforme des directives
« recours », la France avait fait part de ses interrogations
sur le régime du recours dirigé contre les marchés déjà
signés envisagé par la Commission, notamment du fait de
sa sévérité et son absence de modulation. L’accord
politique trouvé entre le Conseil, le Parlement européen et
la Commission a en grande partie répondu aux
préoccupations françaises. La sanction de l’annulation
définitive des liens contractuels ne s’appliquera qu’aux
violations les plus graves des obligations de publicité et de
mise en concurrence et, dans l’hypothèse de la seule
méconnaissance du délai de 10 jours, le juge pourra être
investi d’un pouvoir d’appréciation de la sanction la plus
appropriée. 

 
 

Administration 
Traité de Lisbonne 
Contrats et marchés

 
 
 
 

Juridictions 
Conseil constitutionnel 

Procédure civile

 
 
 
 

Comptes publics 
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Contrats et marchés 
 
Intérêt transfrontalier 
La CJCE, dans le cadre d’une 
procédure en manquement, a 
jugé que les marchés de 
services dits « non 
prioritaires », non soumis à 
une obligation de publicité 
préalable selon les 
dispositions de la directive, 
relèvent du droit primaire dès 
lors qu’ils présentent un intérêt 
transfrontalier certain. En 
présence d’un tel intérêt, 
l’attribution du marché en 
l’absence de toute 
transparence est constitutive, 
sauf circonstances objectives, 
d’une discrimination indirecte 
selon la nationalité. 
CJCE, 13 nov.  2007,  Com. 
c./ Irlande, C-507/03 ►
 
Critères d’attribution 
Le Minefe a mis en ligne une 
fiche relative à la question de 
la pondération des critères 
d’attribution dans une 
procédure de concours. ►
 
OEAP 
Dans le cadre des travaux de 
l’Observatoire Economique de 
l’Achat Public (OEAP), l’Atelier 
Dématérialisation de l’achat 
public a présenté une étude 
qualitative sur la perception 
générale des marchés publics 
et leur dématérialisation, la 
typologie des attitudes et des 
pratiques en la matière, ainsi 
que sur l’avenir de la 
dématérialisation. Suite à cette 
enquête, des mesures seront 
proposées afin d’inciter les 
acheteurs publics à 
promouvoir la 
dématérialisation. ►  
 
Prix 
L’attribution d’un marché 
public à un candidat au regard 
de l’offre économiquement la 
plus avantageuse n’implique 
pas nécessairement la prise 
en compte du critère du 
meilleur rapport qualité/prix 
QE n° 01683  ►

Traité de Lisbonne 
A l’approche de la signature du nouveau traité, le 
13 décembre prochain à Lisbonne ► , la 
délégation pour l’Union européenne du Sénat 
publie un rapport qui résume les principales 
innovations qu’il contient, en le comparant 
notamment avec les traités antérieurs. ►

Droit communautaire  
 
Traité de Lisbonne (suite) 
M. Pierre Sellal, Représentant permanent de la France auprès de l'Union 
européenne, a été entendu par la Délégation pour l’Union européenne du 
Sénat, à propos notamment des modifications induites par le traité quant 
au fonctionnement des institutions communautaires, et sur les priorités en
matière de justice et affaires intérieures. ►
 
Présidence française de l’Union européenne  
Le Gouvernement s’est réuni en séminaire, le 17 novembre, autour de la 
future Présidence française du Conseil de l’UE. ►
 
« Bilan de santé » de la PAC  
La Commission européenne a adopté une communication en vue de 
préparer le « bilan de santé » de la PAC. L'objectif affiché est d'améliorer 
le fonctionnement de la PAC en se fondant sur l’expérience acquise 
depuis la réforme de 2003 et de l'adapter en fonction des nouveaux défis 
et possibilités qui se présentent dans une UE à 27. ► 

Adaptation au droit communautaire 
 
Projet de loi DDAC 
L’Assemblée nationale a adopté le 20 novembre le projet de loi portant 
diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les 
domaines économique et financier. Ce texte vise notamment à transposer
un certain nombre de directives dans les domaines de l’assurance, de la 
finance, ou des télécommunications. ►

Pouvoirs publics 
 
Révision de la Constitution 
Dans une lettre de mission adressée au Premier ministre, le Président de 
la République demande, à la suite des recommandations formulées par 
la mission « Balladur », de préparer au mieux le projet de révision de la 
Constitution qui doit être déposé le 15 décembre prochain. ►  
 
Suivi de l’action gouvernementale 
Lors du Conseil des ministres du 8 novembre dernier, le Premier ministre 
a présenté une communication relative au tableau de bord sur le suivi 
des réformes et de l’action des ministères. Désormais, l’ensemble du 
Gouvernement devra régulièrement rendre compte de la politique menée 
au travers de tableaux de suivi et de pilotage des priorités de chaque 
ministère. ►
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Procédure civile 
 
Prescription 
Publication du rapport de la 
commission des lois du Sénat 
sur la proposition de loi 
réformant la prescription civile. 
►
 
Prescription (suite) 
La Cour de cassation confirme 
que les réponses des 
entreprises aux 
renseignements demandés 
par le rapporteur désigné pour 
traiter une affaire devant le 
Conseil de la concurrence ne 
sont pas des actes interruptifs 
de prescription, à l’inverse des 
convocations pour auditions. 
Cass. Com., 6 nov. 2007, n° 
06-17881 ► et n° 06-16194 ►
 
Prescription (fin) 
La Cour de cassation affirme 
que le point de départ du délai 
de prescription de l’action 
disciplinaire à l’encontre des 
administrateurs et des 
mandataires judiciaires ne 
peut être retardé au jour de la 
révélation du manquement.  
Cass. Com., 30 octobre 2007, 
n°06-17436 ►
 
Recevabilité  
L’appréciation de l’intérêt à 
agir de l’intervenant volontaire 
à une instance et du lien 
suffisant devant exister entre 
ses demandes et les 
prétentions originaires relève 
du pouvoir souverain des 
juges du fond qui doivent 
néanmoins motiver leur 
décision.  
Cass. Civ., 9 novembre 2007,  
n°06-19.508 ►

Principe d’égalité 
Saisi de la loi relative à la maîtrise de l’immigration, 
le Conseil constitutionnel considère que la possibilité
ouverte par l’article 13 de cette loi d’opérer des 
« tests ADN » ne porte pas atteinte au principe 
d’égalité, sous réserve toutefois que le législateur 
n’ait pas entendu appliquer aux étrangers le droit 
français de la filiation ou les règles du droit 
international privé posées par le code civil. En 
revanche, le Conseil estime que l’article 63 de la loi 
relatif aux « statistiques ethniques » est contraire au 
principe énoncé à l’article 1er de la Constitution.   
CC, 15 novembre 2007, n°2007-557DC ►

Contentieux administratif 
 
Recours abusif 
Si la qualification juridique à laquelle se livre le juge du fond peut être 
contrôlée par le juge de cassation afin de déterminer si une requête 
présente ou non un caractère abusif, elle n’est en revanche soumise à 
aucune obligation de motivation, et la fixation du montant de l’amende 
relève du pouvoir souverain du juge du fond. 
CE, 9 novembre 2007, Mme P.,  n° 293987 ►
 
Apatrides 
Le Conseil d’Etat précise que la mère d’un mineur ayant la qualité 
d’apatride, peut s’en prévaloir, et ne peut consécutivement pas faire 
l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire.  
CE, 9 novembre 2007, Mme C.,  n° 261305 ►

Droit pénal 
 
Loi relative à la corruption 
La loi n° 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la 
corruption a été publiée le 14 novembre. ►
 
Juge délégué aux victimes 
Publication du décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 qui institue un 
juge délégué aux victimes. ►
 
Nouvelles technologies  
Publication du décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 relatif à 
l’utilisation des nouvelles technologies dans la procédure pénale, pris en 
application de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la 
procédure pénale.  ►
 
Lutte contre la récidive 
Publication du décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 renforçant le 
recours aux aménagements de peines et la lutte contre la récidive. Ce 
texte contient des dispositions relatives aux alternatives à l’incarcération, 
à la surveillance judiciaire et à la libération conditionnelle, au contrôle 
judiciaire et à la détention provisoire.  ►

 
 
 
 
 
 
 
 Médiation 

 
Médiation publique et privée 
Le 28 novembre prochain se 
tiendront, sous l’égide du 
Médiateur de la République,  
les premières assises de la 
médiation publique et privée. 
►
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Fiscalité 
 
Fiscalité locale 
Publication d’un rapport de 
l’AMF, l’ADF et l’ARF, 
« Pour une réforme globale 
du système fiscal local » qui  
propose, entre autres, 
d’introduire le revenu dans 
l’assiette des impôts locaux 
et de permettre aux 
collectivités de saisir le 
Conseil constitutionnel. ►
  
Sursis de paiement 
Un décret du 7 novembre 
2007, modifiant l’article R. 
277-7 du Livre des 
procédures fiscales, élève 
de 3000€ à 4500€ le seuil au 
dessous duquel le sursis de 
paiement est accordé de 
droit, sans constitution 
nécessaire de garanties, au 
contribuable qui conteste le 
bien fondé ou le montant 
des impositions mises à sa 
charge. ►

PLFR 2007  
Le Conseil des ministres du 21 novembre a examiné 
le projet de loi de finances rectificative pour 2007 qui 
actualise les prévisions de recettes, requalifie 
l’engagement financier de l’Etat vis-à-vis de la SNCF 
dans le cadre du service annexe d’amortissement de 
la dette, et comporte de nouvelles dispositions en vue
d’améliorer la lutte contre la fraude. ►
 

Lois de finances (suite) 
 
PLF 2008  
L’Assemblée nationale a adopté le 20 novembre, en première lecture, le 
projet de loi de finance pour 2008. Le Sénat doit maintenant procéder à son 
examen. ►
 
PLFSS 2008 
Le Sénat a adopté le 16 novembre, en première lecture, le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2008. ►
 
Contrôle parlementaire 
Publication d’un rapport sénatorial qui propose de mettre en place deux 
indicateurs de performance du contrôle parlementaire, un indicateur de 
« bruit médiatique » sur le contrôle budgétaire ainsi qu’un indicateur de la 
prise en compte des préconisations de la commission des finances. ►
 
Audits 
Publication du rapport d’activité du quatrième cycle d’audits du comité 
interministériel d’audit des programmes, qui rend compte de la mise en 
œuvre de la gestion publique « en mode LOLF », tout en faisant des 
recommandations afin d’éviter une application a minima de la réforme. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Douanes 
 
Droits d’accise 
Le gazole de chauffage, 
acquis par un particulier 
pour ses besoins propres 
dans un autre Etat membre 
que celui de consommation, 
et transporté par lui même 
vers l’Etat membre de 
consommation, n’est pas 
soumis au paiement de 
droits d’accise. 
CJCE, 15 novembre 2007, 
C-330/05 ►  
 
SCN 
Deux arrêtés du 29 octobre 
2007 créent trois services à 
compétence nationale 
rattachés à la direction des 
douanes, la direction 
nationale du recrutement et 
de la formation 
professionnelle ► , le centre 
informatique douanier et la 
direction nationale des 
statistiques et du commerce 
extérieur ►.  

 
 
 
 
 
 Finances publiques communautaires  

 
Taux réduits de TVA 
La Commission européenne annonce son intention de proposer en 2008 un 
projet de directive relatif à l’application des taux réduits de TVA, notamment 
dans les services à haute intensité de main d’œuvre dont la restauration. ►
 
Rapport annuel de la Cour des comptes européenne 
Publication du rapport annuel de la Cour des comptes européenne qui pour 
la treizième année consécutive n'est pas en mesure de certifier la légalité et
la régularité des dépenses pour la majeure partie des dépenses du budget 
de l'Union européenne de l'année 2006. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comptabilité publique 
 
Nouvelles normes comptables 
Le ministre du Budget rappelle que la DGCP a engagé des travaux visant à 
actualiser le décret du 29 décembre 1962, et que par ailleurs, les nouvelles 
normes comptables liées à l’entrée en vigueur de la LOLF n’ont pas 
d’incidence sur les notifications des données budgétaires et du solde public 
issues du système européen des comptes. QE n°1246 ►
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http://www.admi.net/jo/20071117/BCFP0756384A.html
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Pôles de 
compétitivité 
 
Evaluation  
Le ministre de l’Economie 
qui vient de dresser le bilan 
de l’action de l’Etat en la 
matière ► a par ailleurs 
annoncé que le cabinet 
Boston Consulting Group 
conduirait une mission 
d’évaluation sur les pôles de 
compétitivité français. ►
 
Soutien 
Le secrétaire d’Etat chargé 
des entreprises annonce un 
soutien exceptionnel de 2 
millions d’euros pour 
financer les premiers 
investissements en matériel 
du Centre Européen des 
Textiles Innovants (CETI). ►
 
Normalisation 
La Direction Générale des 
Entreprises et l’Association 
française de normalisation 
(AFNOR) viennent de signer 
une convention pour inciter 
les pôles de compétitivité à 
utiliser la normalisation 
comme dispositif de veille 
économique et de promotion 
des innovations. ► 

  

 

Droit des sociétés (suite) 
 
Fusions et scissions de sociétés anonymes 
Publication de la directive 2007/63 dans le cadre du programme « Mieux 
légiférer » qui offre la possibilité à chacune des sociétés participant à une 
fusion ou à une scission, de désigner un ou plusieurs experts indépendants 
pour examiner les projets de fusion ou de scission. ►
 
Accession à la propriété 
Publication d’un décret pris notamment en application de l’ordonnance du 
25 août 2006 modifiée relative aux sociétés anonymes coopératives 
d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. ►

Adaptation du droit des sociétés 
Le Conseil des ministres a examiné le projet de loi 
portant diverses dispositions d’adaptation du droit 
des sociétés au droit communautaire. Ce texte 
vise à faciliter les fusions entre sociétés françaises 
et les sociétés des autres Etats membres de l’UE, 
et à permettre l’adoption du statut de société 
coopérative européenne. ►

Procédures collectives  
 
Suspension des poursuites 
La Cour de cassation considère que les dispositions de l’article L.621-48, 
alinéa 2 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 
juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, édicte, dans le seul intérêt de la 
caution, une fin de non-recevoir, et non une exception de procédure. 
Cass, Ch. mixte, 16 novembre 2007, n°03-14409. ►

Aides publiques 
 
Aide au développement 
Le Conseil des ministres du 
21 novembre a examiné un 
décret modifiant le décret du 
4 février 1998 relatif au 
comité interministériel de la 
coopération internationale et 
du développement. ►
 
Véhicules hybrides 
La Commission européenne 
ouvre une enquête 
approfondie sur le projet 
d’octroi, par la France, d’une 
aide à la recherche et au 
développement à Peugeot-
Citroen pour la mise au point 
d’un véhicule hybride diesel. 
►

Comptabilité des entreprises  
 
Normes comptables internationales 
La Securities and Exchange Commission (SEC) vient de lever pour les 
entreprises étrangères utilisant les normes IFRS publiées par l’International 
Accounting Standards Board (IASB) l’obligation de rapprochement avec les 
principes comptables appliquées aux Etat Unis, étape essentielle sur la 
voie conduisant à l’adoption de normes comptables internationales. ►

 
 
 
 
 

Création d’entreprises  
 
Entrepreneuriat féminin 
Le secrétaire d’Etat chargé des entreprises rend public les résultats d’une 
étude de l’APCE sur l’entrepreneuriat féminin, selon laquelle 28 % 
seulement des entrepreneurs de TPE/PME sont des femmes. M. Novelli a 
notamment annoncé la mise en place de formations à l’entrepreneuriat (ou 
à la création ou reprise d’entreprise) spécifiques aux femmes, ainsi que la 
mobilisation et le soutien des réseaux d’accompagnement en faveur du 
développement de l’entrepreneuriat féminin. ►
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http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/chambres_mixtes_assemblee_pleniere_22/arrets_travaux_preparatoires_23/chambres_mixtes_25/br_arret_10944.html
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 Fonction publique 

 
Rachat de jours de congés 
Un décret du 12 novembre 
2007 met en œuvre l'une des 
mesures annoncées par le 
gouvernement en faveur du 
pouvoir d'achat des 
fonctionnaires concernant le 
rachat de certains jours de 
repos non travaillés. ►
Une circulaire du 6 novembre 
précise par ailleurs les 
modalités de ce rachat. ►
 
« Sommet de corps » 
Une circulaire du 6 novembre 
2007 indique que l’indemnité 
de sommet de corps pourra 
bénéficier aux fonctionnaires 
qui se trouvent bloqués depuis 
cinq années au moins au 
sommet d'un grade 
intermédiaire de leur corps. ►
 
Parcours professionnels 
La quatrième conférence 
sociale portant sur les 
parcours professionnels et 
faisant suite à celles 
organisées sur les valeurs, les 
missions et les métiers de la 
fonction publique, sur le 
pouvoir d’achat et sur le 
dialogue social, a été ouverte 
par le secrétaire d’Etat à la 
fonction publique. Elle s’inscrit 
dans le cycle de discussions et 
de conférences sur la fonction 
publique, lancé le 1er octobre 
par le Premier ministre. ►  
Un débat sur la fonction 
publique et l’innovation devait 
avoir lieu le 23 novembre. ►
 
Heures supplémentaires 
Publication d’un décret du 19 
novembre qui modifie le 
régime des indemnités 
horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) qui 
peuvent désormais être 
versées à tous les 
fonctionnaires de catégorie C 
et aux fonctionnaires de 
catégorie B, si leurs fonctions 
les amènent à effectuer des  
heures supplémentaires. ►
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Contrat nouvelles embauches  
L’Organisation Internationale du Travail a adopté le 
13 novembre dernier un rapport dans lequel elle 
invite le Gouvernement en concertation avec les 
partenaires sociaux, à donner plein effet aux 
dispositions de l’article 4 de la convention n°158 sur 
le licenciement, en assurant que, conformément à la 
convention, les contrats « nouvelles embauches » 
ne puissent en aucun cas être rompus en l’absence 
d’un motif valable. ►
 

Emploi  
 
Le ministre du travail a confié une mission à Paul-Henri Antonmattei et 
Jean-Christophe Sciberras, visant à dresser un état des lieux des 
difficultés posées par le cadre juridique applicable au recours à un 
travailleur indépendant par une entreprise. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droit du travail 
 
Reprise en régie 
La seule reprise par une collectivité publique d'une activité auparavant 
exercée par une personne morale de droit privé, avec des moyens mis à 
sa disposition, ne peut suffire à constituer une modification dans l'identité 
de l'entité reprise et ne justifie pas que soit écartée l’application de l’article
L. 122-12 du code du travail concernant le transfert des contrats de travail 
en cas de modification de la situation juridique de l’employeur. ►
Cass. Soc., 23 octobre 2007, n°06-45289 
 
Démission requalifiée en licenciement 
L’atteinte portée par l’employeur à l'intégrité physique ou morale de son 
salarié, lorsqu’elle est présentée par le salarié comme une justification de 
sa démission, constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail 
et produit, si les faits invoqués la justifiaient, les effets d'un licenciement 
sans cause réelle et sérieuse. ►  
Cass. Soc., 30 octobre 2007, n°06-43327  
 
Travail effectif et astreinte 
La rédaction du nouvel alinéa 4 de l'article L. 212-4 du code du travail 
issu de la loi du 18 janvier 2005 ne peut fonder un refus de 
reconnaissance du temps de déplacement domicile travail comme un 
temps de travail effectif dès lors que ce déplacement intervient lors d’une 
période d'astreinte. ►
Cass. Soc., 31 octobre 2007, n°06-43834  
 
Travail effectif et pointeuse 
La Cour de cassation considère que le temps de déplacement du salarié 
dans l’entreprise, de la pointeuse à son poste de travail, ne peut-être 
intégré au temps de déplacement professionnel « domicile-travail » et doit
en conséquence être considéré comme du temps de travail effectif au 
sens de l’article  L. 212-4, al. 1er du code du travail, dès lors que le salarié 
est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives 
sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ►  
Cass. Soc., 31 octobre 2007, n°06-13232 
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Concurrence 
 
Entente 
Si l’absence de nécessité 
technique et économique de 
nature à justifier un 
groupement d’entreprises peut 
faire présumer son caractère 
anticoncurrentiel, elle ne suffit 
pas à apporter la preuve d’un 
tel caractère. ►
CConc, 24 oct. 2007, 07D34   
 
Entente (suite) 
La Commission inflige aux 
producteurs de bandes vidéo 
professionnelles des amendes 
d'un montant de plus de 74 
millions d'euros pour avoir 
participé à une entente portant 
sur la fixation des prix. ►
 
Contrats exclusifs 
L’allongement, par décret, de 
3 ans à 4 ans de la durée des 
contrats exclusifs relatifs aux 
droits de retransmission 
audiovisuelle cédés par les 
ligues sportives ne constitue 
pas per se une infraction au 
droit de la concurrence. 
CConc, avis du 9 nov. 2007, 
n°07A15 ►
 
Concentration 
La Commission européenne a 
décidé d’ouvrir une enquête 
approfondie sur le projet 
d’acquisition par l’américain 
Google de DoubleClick,  
fournisseur de technologies 
pour la gestion de publicités 
en ligne. ►  

« Marché unique du XXIème siècle » 
La Commission européenne vient d’adopter une 
communication dans laquelle elle expose les actions 
qu’elle souhaite prochainement mettre en œuvre en 
vue de moderniser le marché intérieur : recours 
collectifs des consommateurs, « loi sur les petites 
entreprises », « passeport du chercheur », services 
d’intérêt général. Sur ce dernier point, la 
Commission tenant compte des dispositions du 
nouveau traité modificatif ne souhaite pas proposer 
une directive cadre sur le sujet. ►

Marché intérieur (suite) 
 
Autorisation de mise sur le marché  
Un Etat membre est en droit d’exiger d’une personne qui prétend 
procéder à l’importation d’un produit phytopharmaceutique déjà autorisé 
sur son territoire qu’il soit soumis à une procédure d’AMM, alors même 
que cet importateur est un agriculteur qui importe ce produit pour les 
seuls besoins de son exploitation.  
CJCE, 8 novembre 2007, Escalier, C-260/06 ►  
 
Médicaments vétérinaires 
La CJCE condamne les autorités françaises au motif qu’elles n’ont pas 
pris, « dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 
2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, 
modifiant la directive 200l/82/CE instituant un code communautaire relatif 
aux médicaments vétérinaires ».  
CJCE, 8 novembre 2007, Commission c /France, C-75/07 ► 

Consommation  
 
Protection des consommateurs 
L’Assemblée nationale a examiné le 21 novembre le projet de loi pour le 
développement de la concurrence au service des consommateurs. Ce 
texte prévoit notamment de définir, dans un contrat unique, de l’ensemble 
de la relation commerciale entre fournisseurs et distributeurs. ►
 
Billets d’avion 
Pour la première fois, la Commission européenne a coordonné à l’échelle 
européenne une enquête visant à évaluer le respect dû à la 
réglementation en matière de pratiques déloyales et de publicité 
trompeuse sur les sites de vente en ligne de billets d’avion. ► . Par 
ailleurs, elle a adopté une proposition visant à simplifier et moderniser les 
règles relative aux systèmes informatisés de réservation. ►
 
Mention « bio » dans les produits cosmétiques 
Publication des résultats d’une enquête menée par les services de la 
DGCCRF, en 2006 sur les mentions bio dans les produits cosmétiques. 
Sur 47 prélèvements réalisés, 6 ont été déclarés non conformes ou à 
suivre à cause de la présence de produits de synthèse dans des produits 
qualifiés de « naturel » ou de « bio ». ►

 
 

Tourisme 
 
Agence de voyage 
La Cour de cassation admet 
qu’il puisse être jugé que la 
responsabilité de l’agence de 
voyage ayant créé une 
apparence trompeuse à 
l’égard d’un client en lui faisant 
croire qu’elle contractait avec 
lui en son nom personnel ne 
nécessite pas la preuve d’une 
faute. 
Cass. Civ., 30 oct. 2007, n°06-
18510 ►
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Marchés Financiers 
  
Sanction complémentaire 
Le Conseil d’Etat considère 
que si la décision par laquelle 
la commission des sanctions 
de l’AMF rend publique, aux 
frais de l’intéressé, la sanction 
qu’elle prononce constitue une 
sanction complémentaire, 
cette décision n’a pas à faire 
l’objet d’une motivation 
spécifique, distincte de la 
motivation d’ensemble de la 
sanction principale. ►
CE, 9 novembre 2007, Bourse 
Direct, n°298911 
 
Liste d’initiés 
En application de l’ordonnance 
du 12 avril 2007 qui restreint 
depuis le 1er novembre 
dernier le champ d’application 
de l’article L.621-18-4 du Code 
monétaire et financier, l’AMF 
actualise sa position quant à 
l’établissement des listes 
d’initiés par les émetteurs 
d’instruments financiers.►
 
Droits de vote  
A compter du 1er janvier 2008, 
l’AMF ne publiera plus les 
informations relatives aux 
variations mensuelles de droits 
de vote des sociétés cotées, 
considérant que ces 
informations, avant tout 
destinées à permettre aux 
actionnaires d’effectuer leurs 
déclarations de 
franchissements de seuil, 
doivent être diffusées par les 
sociétés elles-mêmes.►

Plafonnement des frais bancaires 
Pris en application de la loi du 5 mars 2007 
instituant le droit au logement opposable, un 
décret du 15 novembre dispose que « les frais 
bancaires perçus par la banque du payeur au titre 
d’un incident de paiement ne peuvent excéder le 
montant de l’ordre de paiement rejeté, dans la 
limite d’un plafond de 20 euros ». ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banque 
 
Banque postale 
Le ministre de l’économie donne son accord à la Banque postale pour  
étendre son offre de services bancaires au crédit à la  consommation. ►
 
Responsabilité du banquier  
Après avoir consacré en juin dernier l’obligation pour le banquier de 
mettre en garde son client non averti, la Cour de cassation considère que 
l’emprunteur qui dissimule à une société de crédit l’existence de prêts en 
cours de remboursement n’est pas fondé à imputer à cette société un 
manquement à ce devoir de mise en garde. ►
Cass. Civ., 30 octobre 2007, n° 06-17003 
 
Responsabilité du banquier (suite) 
La Cour de cassation confirme l’analyse de la Cour d’appel qui avait 
décidé que la stipulation, dans un prêt affecté, selon laquelle les 
versements de fonds interviendraient sur présentation des situations 
dûment approuvées par l’emprunteur et vérifiées par la banque « avait 
pour seul objet le contrôle de l’emploi des fonds empruntés pour le 
financement d’une opération immobilière et n’était pas susceptible de 
conférer à la banque un pouvoir de direction sur l’activité de son client ».  
Cass, Civ., 30 octobre 2007, n°06-12677 ►
 
Délai de réflexion 
La Cour de cassation rappelle que des emprunteurs qui n’indiquent ni la 
date à laquelle ils avaient signé l’avenant ni celle à laquelle ils l’avaient 
retourné à la banque, n’étaient pas fondés à se prévaloir de leur propre 
carence pour arguer du non-respect du délai de réflexion. ►
Cass, Civ., 8 novembre 2007, n° 04-18668 
 
Rapport sur le surendettement 
Publication du rapport sur le surendettement des particuliers du Conseil 
économique et social qui regrette notamment l’utilisation trop restrictive 
de la procédure dite de rétablissement personnel. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurances 
 
Agents généraux  
Un décret du 13 novembre 
étend aux agents généraux 
d’assurance exerçant 
certaines fonctions de 
dirigeant de société l'affiliation 
obligatoire au régime 
d'assurance vieillesse 
complémentaire des agents 
généraux d'assurance. ►
 

 
 
 

Financement des PME 
 
« Business angels » 
Les « business angels » désignent des entrepreneurs qui apportent des 
fonds à des sociétés en phase de lancement, en général en échange 
d’une participation au capital. Pour accélérer le développement des 
« business angels », le secrétaire d’Etat chargé des entreprises annonce 
la mise en place de plusieurs mesures, dont le lancement d’un nouvel 
appel à projets pour labelliser les réseaux de « business angels ». ►
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Environnement 
 
Natura 2000 
La Commission adopte 
plusieurs décisions qui 
étendent le réseau Natura 
2000 dans quatre régions 
biogéographiques. Le réseau 
Natura 2000 est un réseau 
paneuropéen de zones 
naturelles protégées. ►
 
Manquement  
La CJCE condamne l’Italie 
pour ne pas avoir transposé 
dans les délais requis la 
directive 2001/42/CE relative à 
l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes 
sur l’environnement. ►
CJCE, 8 novembre 2007, 
Commission c /Italie, C-40/07   
 
Quotas de pêche 
La CJCE rejette le recours 
formé par l’Espagne contre 
l’application du règlement du 
22 décembre 2004, établissant 
des quotas de pêche pour 
certains stocks halieutiques 
applicables dans les eaux 
communautaires et pour les 
navires communautaires dans 
les eaux soumises à des 
limitations de capture. ►
CJCE, 8 novembre 2007, 
Espagne/ Conseil, C-141/05 
 

Paquet Télécom 
La Commission européenne adopte un 
ensemble de textes visant à créer un marché 
unique des télécommunications et à mettre en 
place une autorité européenne du marché des 
communications électroniques chargée de veiller 
à une application uniforme des règles 
communautaires en la matière. ►

Services postaux 
 
Marché intérieur des services postaux 
Le Conseil a adopté sa position commune sur le projet de directive - 
modifiant la directive n° 97/67/CE - relatif à l’achèvement du marché 
intérieur des services postaux qui prévoit notamment la suppression des 
droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur postal et l’ouverture complète 
du marché d’ici le 31 décembre 2010 au plus tard. ►
 
Service universel 
Saisie à titre préjudiciel sur l’interprétation de la directive relative au 
service postal, la CJCE considère que l’article 7, paragraphe 2 de cette  
directive ne permet pas aux États membres de réserver le courrier 
transfrontalier au prestataire du service postal universel que dans la 
mesure où ils établissent que, à défaut d’une telle réserve, il serait fait 
échec à l’accomplissement de ce service universel, ou que cette réserve 
est nécessaire pour que ce service puisse être accompli dans des 
conditions économiquement acceptables. ►
CJCE, 15 novembre 2007, International Mail Spain, C-162/06 
 
Présence postale 
Conclusion par le ministre de l’économie du contrat de présence postale 
territoriale qui encadre pour la période 2008 à 2010 les obligations de La 
Poste en matière d’aménagement du territoire. Ce contrat tripartite a pour 
objectif de répartir la ressource publique dont La Poste bénéficie, en 
contrepartie de sa contribution à l’aménagement du territoire, au profit 
essentiellement des communes situées dans les zones prioritaires : 
zones rurales, zones de montagne, zones urbaines sensibles et 
départements d’outre mer. ►

II NN
DD

UU
SS T

T
RR

II EE
   

  
  

 

 
 
 
 
 

Autorité de sûreté 
nucléaire 
 
Incidents nucléaires 
Un décret du 6 novembre 
précise les conditions dans 
lesquelles l’Autorité de sûreté 
nucléaire peut, en cas 
d’incident ou d’accident 
concernant une activité 
nucléaire, procéder à une 
enquête technique selon les 
modalités prévues par la loi du 
3 janvier 2002 relative à la 
sécurité des infrastructures et 
systèmes de transport.►
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L’information aussi  
 
Il parait que les juristes chinois, au 3ème siècle avant J.C., 
pour assurer la publicité des lois, en gravaient le texte sur 
des chaudrons en fer, dans lesquels les contrevenants 
étaient mis à bouillir. Les techniques de l’information 
ont fait depuis lors quelques progrès.  
Les juristes aussi. 
Créer ou aider à créer la norme, et donc être comptable
de sa qualité reste le rôle essentiel pour les directions des 
affaires juridiques de ministères régaliens comme ceux 
de Bercy. L’Etat n’est- il pas une invention de juristes ? 
Conduire la politique contentieuse est une seconde 
composante essentielle de sa mission. 
Car le contentieux est d’abord la confrontation de la loi et 
de la réalité, le révélateur des insuffisances, des 
imperfections ou des excès de la réglementation. 
Répondre enfin, en permanence, aux interrogations des 
acteurs opérationnels, expertiser leurs projets, sécuriser 
leurs démarches, accompagner leurs politiques, sont 
devenus les premières fonctions des juristes modernes.  
Enfin, pour en revenir au chaudron, faire circuler 
l’information et, pour cela, s’intéresser à tout, car le texte 
n’est rien sans le contexte.  
Rien de ce qui est humain n’est étranger au juriste. 
 
C’est l’ambition de cette lettre que mes nouvelles 
fonctions me donnent, pour la première fois, l’honneur 
de préfacer.  

Catherine Bergeal
Conseiller d’Etat

Directrice des affaires juridiques 
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 Contrats et 

marchés  
 
Ordonnance du 6 juin 2005 
Le Conseil d’Etat estime 
qu’en adoptant la loi du 21 
février 2007 portant 
dispositions statutaires et 
institutionnelles relatives à 
l’outre mer, le législateur a 
entendu ratifier les 
dispositions de cette 
ordonnance qui 
implicitement acquiert une 
valeur législative.  
CE, 9 novembre 2007, 
FEHAP, n° 290794 ►
 
Responsabilité trentenaire 
Le Conseil d’Etat précise 
que les constructeurs  
engagent leur responsabilité 
trentenaire, en cas de faute 
assimilable à une fraude ou 
à un dol, caractérisée par la 
violation grave de leurs 
obligations contractuelles et 
commise volontairement, 
sans qu’ils puissent en 
ignorer les conséquences.  
CE, 26 nov. 2007, Les 
travaux du midi, n°266423 
►
 
AAPC 
Afin de faire connaître aux 
entreprises les éléments 
exigés à l’appui de leur 
candidature, dans le cadre 
d’un avis d’appel public à la 
concurrence, une collectivité 
peut se borner à renvoyer 
aux formulaires DC4 et DC5. 
CE, 21 novembre 2007, 
n°300992 ►
 
Seuils des marchés  
Publication du règlement de 
la Commission modifiant les 
directives 2004/17/CE et 
2004/18/CE qui aligne les 
seuils d’application pour les 
procédures de passation des
marchés conformément à  
l’accord du Conseil sur les 
marchés publics du 22 
décembre 1994. ►
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Rapport sur l’application des lois 
Le Sénat qui publie son rapport 2006-2007 sur 
l'application des lois constate une légère 
amélioration en la matière. Le taux moyen 
d’application des lois passe de 30,4 % à 32,1 % , 
alors que le taux des décrets et arrêtés pris dans 
les six mois progresse nettement pour s’établir à 
84 %, contre 69 % auparavant. ►

Modernisation de l’Etat 
 
Téléprocédures 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’administration électronique, le 
téléservice de demande d’actes de naissance en ligne permet désormais 
d’accéder également aux actes de mariage et de décès.  ►
 
Direction générale de la modernisation de l’Etat 
Sur proposition du ministre du budget, le Président de la République a 
nommé, lors du Conseil des ministres du 28 novembre, François-Daniel 
Migeon, directeur général de la modernisation de l’Etat. ►
 

Collectivités territoriales 
 
Polynésie française 
Le 22 novembre, les députés ont adopté les projets de lois organique ► et 
ordinaire ► tendant à renforcer la stabilité des institutions et la 
transparence de la vie politique en Polynésie française. Consécutivement, 
le Premier ministre a transmis au Conseil constitutionnel, le 29 novembre  
ledit projet de loi organique. ►
 
Cohésion territoriale 
Le premier programme d'action consacré à la réalisation de l'agenda 
territorial de l'Union européenne pour la période 2007-2011 a été adopté 
par le Conseil des ministres. Il comporte quinze mesures parmi lesquelles   
l'intégration des composantes territoriale et urbaine dans les politiques 
sectorielles de l'Union et l'enrichissement des connaissances sur le 
développement territorial. ►

Gestion publique  
 
Conseil de l’immobilier de l’Etat 
Le Conseil de l'immobilier de l'Etat publie son premier rapport qui résume 
les orientations actuelles de la politique immobilière de l'Etat et souligne les 
avancées constatées dans ce domaine. ►
 
Forum international de gestion publique 
Ouverture du 9ème « forum gestion publique », qui réunira comme les 
années précédentes plus de 700 hauts fonctionnaires et dirigeants des 
administrations centrales et services déconcentrés de l'Etat, des 
collectivités territoriales, entreprises et établissements publics. ►
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Droit au recours 
La Cour de cassation précise le champ 
d'application de l'article 621 du nouveau code de 
procédure civile qui interdit la réitération par une 
même partie de pourvois en cassation visant une 
même décision. Elle juge ainsi qu’il est possible 
de former un second pourvoi lorsque le premier 
est irrecevable.  
Cass. Ass. Plen., 23 novembre 2007, n° 05-17975 ►
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Contentieux 
administratif 
 
Pouvoirs des AAI 
Dès lors que les plaignants ne 
justifient pas de motifs de 
nature à démontrer leurs 
prétentions, l’ACAM, « autorité 
publique indépendante », 
n’était pas tenue de donner 
suite à leur plainte. ►
CE, 30 nov. 2007,  n° 293952  
 
Voie de fait 
Le Tribunal des conflits estime 
« que s’il est vrai que la liberté 
d’administration des 
collectivités territoriales doit 
être regardée, dans la 
recherche et la constatation 
d’une voie de fait, comme une 
liberté fondamentale », le refus 
par un préfet d’exécuter une 
décision de réquisition d’un 
maire ne constitue pas une 
voie de fait, dès lors que le 
préfet a agi dans l’exercice de 
ses pouvoirs de police. 
TC, 19 novembre 2007, Préfet 
du Val-de-Marne, n° 3653 ►  
 
Compétence du juge 
administratif 
Si les relations de La Poste 
avec les usagers sont régies 
par le droit commun, il 
appartient cependant au juge 
administratif de connaître les 
contestations relatives à 
l’acheminement du courrier 
dans le cadre d’une procédure 
administrative ou d’une 
procédure qui se déroule 
devant la juridiction 
administrative. ►
CE, 30 nov. 2007, n° 266500  
 
Saisine d’office 
En l’absence d’un recours, 
aucune disposition législative 
ou réglementaire ne prévoit la 
faculté pour le conseil médical 
de l’aéronautique de se saisir 
d’office en vue de prononcer 
une inaptitude.  
CE, 12 novembre 2007, M. S., 
n° 301546 ►
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Procédure civile (suite) 

 
Réparation de l’aléa thérapeutique 
La Cour de cassation confirme que la réparation de l’aléa thérapeutique 
n’entre pas dans le champ d’application des règles de la responsabilité 
contractuelle, et n’est donc pas imputable au médecin. 
Cass. Civ., 22 novembre 2007, n° 05-20974 ►
 
Responsabilité contractuelle de l’avocat 
Faisant application d’une jurisprudence classique, la Cour de cassation 
rappelle que la perte de chance de gagner un procès par la faute d’un 
avocat doit être indemnisée, y compris lorsque l’avocat a omis de se 
fonder sur le principe de primauté du droit communautaire.  
Cass. Civ. 22  novembre 2007, n° 04-19774 ►
 
Compétence en matière contractuelle 
La Cour de cassation réaffirme qu’en matière contractuelle, « le lieu où 
l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée est, 
pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du 
contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. » 
Cass. Civ. 14 novembre 2007, n° 06-21372 ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droit pénal 
 
Trouble mental 
La garde des Sceaux a présenté en Conseil des ministres un projet de loi 
relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale 
pour cause de trouble mental. ►
 
Majeurs protégés 
Un décret du 23 novembre, pris en application de la loi du 5 mars 2007 
portant réforme de la protection juridique des majeurs protégés, complète
le code de procédure pénale à propos des infractions commises par des 
majeurs protégés. ►
 
Cour pénale internationale 
M. Bruno Cotte, président de la chambre criminelle de la Cour de 
cassation, a été élu juge à la Cour pénale internationale. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juridiction constitutionnelle 
 
Composition des cours constitutionnelles 
Le Sénat publie une étude de législation comparée sur la composition 
des cours constitutionnelles. ►
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Fiscalité 
 
Coopération fiscale 
Le Conseil de l’Union 
européenne a adopté le 
programme « Fiscalis 
2013 » qui vise à renforcer 
la coopération entre les 
administrations fiscales 
nationales, en rapprochant  
les systèmes fiscaux 
informatiques 
transeuropéens. ►
 
Prime à la cuve 
Le ministre de l’économie 
précise les modalités de 
l’aide à la cuve, pour les 
ménages non imposables 
qui se chauffent au fioul 
dans leur résidence 
principale. ► Par ailleurs, un 
amendement parlementaire 
au projet de loi de finances 
rectificative devrait permettre 
aux producteurs et aux 
distributeurs de produits 
pétroliers de contribuer au 
financement de l’aide à la 
cuve.  
 
Taxation d’office 
Pour recourir à la taxation 
d’office prévue par les 
articles L.66 et L.67 du LPF, 
l’administration fiscale doit 
adresser une mise en 
demeure au contribuable, et 
non à son avocat, sauf si 
préalablement à la mise en 
demeure, ce dernier a 
déclaré agir pour le compte 
du contribuable.  
Cass. Com., 20 novembre 
2007, n°04-17855 ►
 
Valeur d’un immeuble 
La nature juridique de la 
vente à réméré et les effets 
qu’elle emporte n’excluent 
pas l’utilisation par 
l’administration de la 
méthode de comparaison 
avec les ventes pures et 
simples pour l’évaluation de 
la valeur vénale d’un 
immeuble.  
Cass. Com., 20 novembre 
2007, n°06-13055 ►

Lois de finances 
 
PLFSS 2008 
Le Parlement a définitivement adopté le projet de loi de financement de la 
sécurité sociale. La loi prévoit un déficit 8,8 milliards d’euros en 2008, au 
lieu de 11,7 milliards d’euros en 2007. Une contribution sociale sur les 
stocks options est instituée ainsi que des franchises non remboursées sur 
les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires. ►
 
PLF 2008 
Le volet recettes du PLF 2008 a été adopté par le Sénat le 28 novembre. 
Le budget général de l’Etat prévoit 354 milliards d’euros de recettes 
fiscales, 28 milliards d’euros de recettes non fiscales et 69 milliards d’euros 
de prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités 
territoriales et des Communautés européennes. ►
 
PLFR 2007 
L’Assemblée nationale a examiné le 5 décembre en première lecture le 
projet de loi de finances rectificative pour 2007. ►

Réforme de la fiscalité locale 
Dans le cadre de leur 90ème Congrès, les maires 
de France souhaitent lancer une réforme 
d’ensemble de la fiscalité locale comprenant 
l’édiction d’une nouvelle loi organique sur les 
finances locales qui permettrait notamment aux 
collectivités de saisir le Conseil constitutionnel ►. 
A cette occasion, le Président de la République a 
annoncé la tenue d’un « Grenelle de la fiscalité 
locale », afin notamment de réactualiser les bases 
des impôts locaux. ►  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Finances publiques communautaires 

 
Budget 2008 
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont parvenus à un 
accord sur le budget pour l’exercice 2008, en particulier sur le montage 
financier du futur système européen de navigation par satellite, Galileo. Le 
budget a été adopté le 26 novembre en deuxième lecture par le Conseil. ►
Le Parlement devrait débuter l’examen du budget pour l’exercice 2008, le 
15 décembre prochain. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comptabilité publique 
 
Instruction budgétaire et comptable des régions M71 
Les travaux liés à l’expérimentation de la réforme de l’instruction budgétaire 
et comptable des régions sont aujourd’hui quasiment finalisés. Les projets 
de dispositions ont été soumis pour avis à l’association des régions de 
France et donneront lieu, d’une part, à la consultation du Conseil national 
de la comptabilité et, d’autre part, au vote d’une loi et à la publication des 
textes définitifs. ►
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Aides publiques  
 
Développement économique 
La Cour des comptes, qui 
publie un rapport sur les aides 
des collectivités territoriales au 
développement économique 
local, estime nécessaire une 
profonde refonte de ces 
dispositifs. Ces aides sont 
jugées inefficaces, ne 
correspondant plus au 
contexte économique, alors 
que leur coût est évalué à 6 
milliards d’euros. ►
 
Création d’entreprises 
Un arrêté du 8 novembre 2007 
fixe la composition du dossier 
de demande d'aide à la 
création d'entreprise ainsi que 
du dossier de demande d'aide 
financière de l'Etat. ►
 
Métro de Londres  
La Commission européenne 
autorise l’aide au sauvetage 
en faveur des entreprises 
responsables de la réfection et 
modernisation d’une grande 
partie des infrastructures du 
métro de Londres ► et, 
estimant que les conditions 
énoncées dans l’encadrement 
communautaire des aides 
d’Etat accordées sous forme 
de compensation pour service 
public sont satisfaites, la 
Commission autorise le 
financement public en faveur 
du réseau britannique des 
bureaux de poste. ►

Procédures collectives  
 
Dépôt des comptes 
La Cour de cassation rappelle que l’article 153 du décret du 27 décembre 
1985 qui fixe à trois mois, à compter de la procédure, le terme avant 
lequel le liquidateur doit remettre les comptes au débiteur et les déposer 
au greffe, n’interdit pas à un liquidateur de faire diligence avant le 
jugement de clôture, notamment lorsque le solde du compte est nul. ►
Cass. Com., 13 novembre 2007, n° 06-413 
 
Admission des intérêts 
La Cour de cassation rappelle que le juge-commissaire qui décide 
d’admettre les intérêts continuant à courir après le jugement d’ouverture 
du redressement judiciaire d’un débiteur, et qui ont fait l’objet d’une 
déclaration de la part du créancier, doit indiquer leurs modalités de calcul,
sans en fixer le montant. Sa décision vaut admission dans la limite de ces
modalités, de la créance d’intérêts telle qu’arrêtée ultérieurement. ►
Cass. Com., 13 novembre 2007, n° 06-16696 

Loi de sauvegarde 
A l’occasion du colloque sur la réforme de la loi 
de sauvegarde, la Garde des Sceaux a exposé 
les grands axes de cette réforme, parmi 
lesquelles l’élargissement aux TPE du bénéfice 
du régime simplifié de la liquidation, ainsi que 
l’amélioration des processus de constitution et 
de fonctionnement des comités de créanciers.  ►

 

Participations de l’Etat 
 
Cession de titres EDF              
Le ministre de l’économie annonce la clôture de l’opération de cession de 
2,5 % du capital d’Electricité de France, afin de financer le plan 
d’investissements pour la modernisation des universités. ►  
 
Gaz de France 
Un décret autorise la cession au secteur privé par Gaz de France de sa 
participation majoritaire dans la société Cofathec ADF.►

 Fonds de commerce 
 
Marque 
La marque, cédée en même 
temps que le fonds qui 
l’exploite, constitue un élément 
de ce dernier et supporte par 
conséquent le droit de 
mutation applicable aux 
cessions de fonds de 
commerce. Il en est de même 
pour la cession des droits de 
propriété industrielle.  
Cass. Com., 23 octobre 2007, 
n°06-18570.      ►

Droit des sociétés 
 
Pacte d’actionnaires 
Rejetant le pourvoi contre la décision de la Cour d’appel de Paris, rendu 
le 15 décembre 2006, la Cour de cassation a confirmé la rupture du pacte 
d’actionnaires conclu entre les compagnies maritimes SNCM et CMN.   
Cass. Com., 6 novembre 2007 n° 07-10620 ►  
 
Comptabilité des entreprises 
L’annexe du règlement n°1725/2003 portant adoption de certaines 
normes comptables internationales est modifiée afin d’y intégrer la norme 
internationale dite « IFRS 8 » qui définit les exigences applicables à la 
communication d’informations financières concernant les secteurs 
opérationnels d’une entité.►
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 Fonction publique 

 
Pouvoir de gestion 
Le président de France Télécom 
est compétent, dans le cadre de 
son pouvoir de gestion, pour 
modifier par voie unilatérale une 
note de service, dès lors que 
cette décision ne porte pas 
atteinte aux droits statutaires des 
personnels fonctionnaires. ►
CE, 16 nov. 2007, n°290485 
 
Retraite et rétroactivité 
La loi du 30 décembre 2004 a 
précisé les conditions de 
jouissance immédiate de la 
pension de retraite ouverte aux 
parents de trois enfants. Ce 
texte était d’application 
immédiate, y compris aux  
demandes n’ayant pas donné 
lieu à une décision de justice 
passée en force de chose jugée. 
Le Conseil d’Etat considère que 
cette mesure rétroactive, en 
l’absence d’un motif impérieux 
d’intérêt général, méconnait les 
stipulations de l’article 6 § 1 de 
la convention européenne des 
droits de l’Homme.  ►
CE, 28 nov. 2007, n°291504 
 
Examen et longue maladie 
Un fonctionnaire en congé de 
longue maladie peut s’inscrire et 
passer un examen professionnel 
sans que cette activité soit 
assimilable, ni à un 
accomplissement effectif de ses 
fonctions, ni à un exercice 
relevant d’une interdiction 
médicale de principe. ►
CE, 30 nov. 2007, n°280401 
 
Intérêt pour agir  
Le Conseil d’Etat estime que le 
décret d’attribution du ministre 
de l’immigration n’affecte pas 
l’indépendance des inspecteurs 
du travail et n’ajoute ni ne 
retranche à leurs missions. Il 
conclut donc que leurs syndicats 
n’ont pas qualité pour attaquer 
ces dispositions ne portant pas 
atteinte à leurs conditions 
d’emploi et de travail. ►
CE, 14 nov. 2007, n°307860 

EE
MM

PP
LL

OO
II   

  

Emploi 
 
Egalité professionnelle 
L’Etat et les partenaires sociaux ont tenu, le 26 novembre, une 
conférence tripartite en vue d’obtenir la signature rapide d’accords 
permettant le rétablissement de l’égalité professionnelle salariale entre 
hommes et femmes dans les entreprises. ►
 
Détachement de travailleurs et prestation de services 
Un rectificatif de la directive 96/71/CE permet aux Etats membres de 
prévoir des dérogations supplémentaires au principe d’application de la 
législation locale du travail, tout en proscrivant désormais ces 
dérogations s’agissant des périodes maximum de travail. ►

Rémunérations publiques 
A l’issue d’une rencontre avec les organisations 
syndicales, un cycle de discussions salariales a 
été ouvert le 3 décembre par le ministre du 
budget, des comptes publics et de la fonction 
publique, ayant notamment pour objet de 
permettre la redéfinition du point d’indice. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Droit du travail 
 
Faute inexcusable de l’employeur 
L’employeur doit, afin de remplir l’obligation de sécurité à laquelle il est 
tenu envers ses salariés travaillant dans une entreprise tierce, se 
renseigner sur les conditions de sécurité dans lesquelles ces derniers 
exercent leur activité. Il doit en outre, lorsqu’il a connaissance d’une 
situation de danger, mettre en œuvre des mesures propres à préserver 
la santé de son salarié, en coopération avec les organes de cette 
entreprise. ►
Cass. Civ. 2ème, 8 novembre 2007, n°07-11219 
 
Etendue de la clause de non-concurrence 
En application du principe d’ordre public social, le contrat de travail ne 
peut contenir des dispositions plus contraignantes que celles prévues 
par la convention collective. Ainsi, la clause de non-concurrence du 
contrat de travail d’un VRP ne peut interdire l’exercice de la profession 
sur un département entier alors que la convention collective applicable 
spécifie que l’interdiction de non-concurrence vise exclusivement le 
secteur ou la catégorie de clients que le VRP était chargé de visiter au 
moment de la rupture de son contrat de travail. ►
Cass. Soc., 14 novembre 2007, n°06-44284  
 
Nullité du licenciement 
Un licenciement ne respectant pas les dispositions de l’article L. 122-41 
du code du travail (entretien préalable et délais) est sans cause réelle 
et sérieuse. Cette qualification devra néanmoins être écartée dès lors 
qu’il aura été prononcé durant la période de suspension du contrat née 
d’un accident du travail. Dans un tel cas, le licenciement est nul et peut 
donner lieu, soit à réintégration, soit à l’octroi de l’indemnité de rupture 
augmentée d’une indemnisation du préjudice résultant du caractère 
illicite du licenciement. ►
Cass. Soc., 21 novembre 2007, n°06-44993  
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Loi « Chatel » 
L’Assemblée nationale a adopté en première 
lecture le projet de loi pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs. ► 
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Propriété 
intellectuelle 
 
Rapport « Olivennes » 
Publication du rapport sur 
« le développement et la 
protection des œuvres 
culturelles sur les nouveaux 
réseaux » qui préconise 
notamment, afin de mieux 
lutter contre le piratage de 
mettre en place soit une 
politique ciblée de 
poursuites, soit un 
mécanisme d'avertissement 
et de sanctions (suspension 
et résiliation du contrat 
d'abonnement). Il propose 
également de créer une 
autorité administrative 
chargée de superviser la 
lutte contre le 
téléchargement pirate. ►
 
Biens culturels 
L’Organisation mondiale du 
commerce accepte 
d’examiner le différend 
opposant les Etats-Unis et la 
Chine sur les biens culturels. 
Un groupe spécial a été mis 
en place afin d’examiner les 
restrictions qui selon les 
Etats-Unis les empêchent de 
commercialiser leurs 
produits sur le marché 
chinois ►

Consommation (suite) 
 
Circulation des produits 
La Commission du marché intérieur du Parlement européen adopte un 
paquet législatif visant à faciliter la circulation des produits dans le marché 
intérieur. Il vise à améliorer la reconnaissance mutuelle des produits, les 
principes d’accréditation de surveillance des marchés et à uniformiser les 
pratiques nationales de marquage de conformité. ►
 
Prix des carburants 
Un arrêté modifie l’arrêté du 8 juillet 1988 relatif à la publicité des prix de 
vente des carburants, et instaure l’obligation pour tout distributeur exerçant 
une activité de vente au détail de carburants d’afficher ses prix de vente sur 
le site internet www.prix-carburants.gouv.fr mis en place aux fins de 
comparaison. ►

Concurrence 
 
Concentrations  
La Commission européenne adopte de nouvelles lignes directrices sur sa 
méthode utilisée pour apprécier les fusions dites « non horizontales ». Ces 
lignes directrices visent à rendre le processus de la Commission plus 
transparent, et à permettre aux entreprises qui envisagent ce type 
d’opération de juger elles-mêmes de la compatibilité de leur projet. ►
 
Ententes 
La Commission européenne inflige une amende de 487 millions d’euros à 
quatre fabricants de verre plat, dont St Gobain, pour avoir notamment 
coordonné des hausses de prix. ►. 
La Cour d’appel de Paris confirme la décision du Conseil de la concurrence 
qui avait dans un avis du 25 septembre 2003 relevé des faits d’ententes, 
verticales et horizontales sur le marché des calculatrices scolaires. ►  
CA Paris, 20 novembre 2007, n° 21159 
 
Abus de position dominante  
Saisi par British Airways mettant en cause la SNCF et Eurostar sur le 
marché du transport de personnes entre Paris et Londres, le Conseil de la 
concurrence estime que les pratiques de prédation et de subventions 
croisées dénoncées ne sont pas établies. ►
Conseil de la Concurrence, 23 novembre 2007 n° 07 D 39 

Tourisme 
 
Label touristique 
Les parlementaires 
européens proposent 
l’instauration d’une marque 
CE pour l’hébergement afin 
de garantir l’harmonisation 
des labels touristiques. ►
 
Organisation mondiale du 
tourisme  
La France a été élue 
membre du Conseil exécutif 
de l’Organisation mondiale 
du Tourisme à l’occasion de 
l’Assemblée générale qui 
s’est tenue à Carthagène. ►
 

 
 
 
 

Douanes 
 
Missions de la DGDDI 
Publication de deux décrets, l’un relatif aux missions de la direction 
générale des douanes et des droits indirects ► , l’autre aux services 
déconcentrés de cette direction ►. 
 
Bordereaux de vente 
Un arrêté autorise la mise en œuvre par la DGDDI d’un programme 
informatisé d’apurement des bordereaux de vente à l’exportation. Il permet 
aux opérateurs bénéficiaires de saisir sous forme dématérialisée les 
données relatives aux bordereaux de vente à l’exportation.►
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Paiements 
 
Commission bancaire 
Un décret détaille les conditions 
dans lesquelles la Commission 
bancaire peut faire appel à des 
tiers dans le cadre de ses 
pouvoirs de contrôle. ►
 
Target 2 
La Banque centrale européenne 
indique que la migration vers 
Target2, système de paiement 
instantané en euros, est effective
depuis le 19 novembre. De 
nombreuses banques centrales 
nationales s’y sont déjà 
connectées. ►
 
Transferts monétaires 
Pris en application du règlement 
CE du 26 octobre 2005 relatif 
aux contrôles de l’argent liquide 
entrant ou sortant de la 
Communauté et de l’article L. 
152-1 du code monétaire et 
financier, un décret détaille les 
procédures que les personnes 
physiques doivent suivre en cas 
de transferts d’argent liquide, de 
titres ou valeurs, pour leur 
propre compte ou pour le 
compte d’autrui. ►
 
Chèque emploi-service  
Publication d’un décret du 30 
novembre relatif à l'habilitation 
des émetteurs du chèque emploi 
service universel (CESU) ayant 
la nature d'un titre spécial de 
paiement et modifiant le code du 
travail. ►
 
Euro  
La Commission européenne 
publie son sixième rapport sur 
l'état d'avancement du 
processus d’introduction de 
l’euro le 1er janvier 2008 
prochain à Chypre et à Malte. 
La Commission conclut que les 
deux Etats membres sont bien 
préparés pour l’introduction de 
l’euro. ►
 
 

Assurances 
 
Paiement de prime 
La Cour de cassation rappelle que la délivrance par une compagnie 
d’assurances d’une attestation d’assurance n’établit pas en soi le 
paiement de la prime  dont la preuve incombe à l’assuré.  
Cass. Civ., 8 novembre 2007, n° 06-16148 ►

Services financiers et d’assurance 
La Commission européenne adopte une 
proposition de directive visant à moderniser et 
harmoniser les règles applicables à la TVA des 
services financiers et d’assurance afin de 
renforcer la sécurité juridique des parties 
concernées, et de créer des conditions de 
concurrence équitables sur le marché intérieur. 
►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marchés financiers  
  
Classification de produits 
L’AMF préconise l’utilisation, par les émetteurs de bons d’options et de 
certificats, de la classification introduite par Euronext. Elle s’applique au 
moment de leur admission et permet une meilleure lisibilité des produits
structurés. ►
 
Produits dérivés 
La Banque des règlements internationaux publie le second volet de son 
enquête triennale sur les marchés de produits dérivés de gré à gré 
(OTC) et des dérivés de crédit. ►
 
Fonds commun de placement des entreprises (FCPE)  
L’AMF publie une série de questions / réponses sur les innovations 
apportées aux fonds communs de placements des entreprises 
d’actionnariat salarié par la loi du 30 décembre 2006 sur le 
développement de la participation et de l’actionnariat salarié. ►  
 
Augmentation de capital 
L’AMF publie également une position relative aux conditions de 
réalisation des augmentations de capital par voie d’attribution de bons 
de souscription d’actions (BSA), succédanés du droit préférentiel de 
souscription (DPS). ►
 
Capital investissement 
L’Organisation Internationale des Commissions de Valeur (IOSCO), qui 
regroupe les régulateurs des principales bourses mondiales, publie le 
rapport final de son groupe de travail consacré au capital 
investissement. Elle identifie les situations dans lesquelles le capital 
investissement peut induire des risques potentiels aux marchés 
financiers. ►
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Energie  
 
Réseaux de transport 
d’électricité 
Un décret modifie les 
dispositions relatives aux 
relations entre les utilisateurs et 
les gestionnaires de réseaux 
publics de transport et de 
distribution d’électricité, 
notamment en ce qui concerne 
la fourniture d’informations. ►
 
Sûreté nucléaire 
Instauration d’un comité 
d’orientation de la recherche 
dans le domaine de la sûreté 
nucléaire et de la  
radioprotection auprès du 
conseil d’administration de 
l’Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire (IRSN). ►
 
Forum européen  
La Commission européenne 
lance un nouveau forum sur 
l’énergie nucléaire qui doit se 
réunir deux fois par an afin de 
d’examiner les possibilités et les 
risques liés à l’utilisation de 
l’énergie nucléaire. ►
 
Technologies énergétiques 
La Commission européenne 
lance un plan stratégique pour 
les technologies énergétiques, 
dit « plan SET », destiné à 
réduire le coût des énergies non 
polluantes et à placer les 
entreprises de l’UE en position 
de pointe dans le secteur des 
technologies à faible intensité 
carbonique. ►

Environnement 
 
De Kyoto à Bali 
Alors que la Commission européenne estime que l’UE se rapproche 
des objectifs fixés dans le cadre du protocole de Kyoto concernant la 
réduction des gaz à effet de serre ►, la 13ème conférence des Nations 
unies sur les changements climatiques s’est ouverte le 3 décembre à 
Bali afin d’envisager les axes de l’après Kyoto. ►
 
Etude d’impact 
Se fondant sur l’article 3 du décret du 21 septembre 1977 pris en 
application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, 
le Conseil d’Etat juge que l'importance de la carrière dont l'exploitation 
était demandée justifiait que l'étude d'impact mentionne les mesures de 
protection applicables à la faune locale. ►
CE 12 novembre 2007, Société Vicat, n° 295347 
 
Pollution maritime 
La Commission européenne adresse un avis motivé à huit Etats 
membres dont la France pour défaut de transposition de la directive 
2005/35/CE du PE et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la 
pollution causée par les navires.  ►    
 
Transfert de déchets 
Publication du règlement n°1013/2006 du Parlement européen et du 
Conseil intégrante les modifications techniques adoptées lors de la 
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de 
déchets dangereux. ►

Bonus écologique 
Les ministres de l’écologie, de l’économie et du 
budget annoncent la première application du 
« Grenelle de l’environnement » : un 
mécanisme de bonus/malus écologique qui 
s’applique, dès à présent, à tout achat de 
véhicule neuf dont le seuil d’émission sera 
inférieur à 130g/km (bonus) ou supérieur à 
160g/km (malus). ►
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Communications 
électroniques 
 
Paquet Télécom 
Le Conseil de l’UE a annoncé 
que les propositions de la 
Commission concernant le 
réexamen du cadre 
réglementaire de l’UE pour les 
réseaux et les services de 
communications électroniques et 
visant à réformer le secteur des 
télécommunications seraient 
examinées, lors de la prochaine 
présidence slovène.  ►   
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SOMMAIRE Révision générale 
 
Lancée par le Premier ministre le 10 juillet dernier, la 
révision générale des politiques publiques (RGPP) est en 
cours. Il s’agit d’établir un diagnostic complet de toutes 
les actions de l’Etat afin de maîtriser et de rationaliser les 
dépenses publiques, tout en améliorant la qualité des 
politiques publiques. ►
 
C’est dans ce cadre que, le 12 décembre 2007, le premier 
Conseil de modernisation des politiques publiques s’est 
réuni et a adopté 97 mesures, liées à la modernisation des 
ministères et de l’organisation locale de l’Etat, aux 
politiques d’intervention économique et sociale, à la 
gouvernance des finances publiques, aux fonctions 
support, etc.  
Comptent parmi les plus significatives à ce stade, 
l’adoption d’un budget pluriannuel pour 2009-2011, la 
mise en place d’une agence des achats de l’Etat, la 
création d’un Etat propriétaire unique. ►
 
C’est également dans ce cadre que M. Alain Lambert a 
remis au Premier ministre son rapport sur le partage des 
compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales, 
qui notamment recommande d’alléger les contraintes 
normatives que l’Etat fait peser sur les collectivités.  ►
 
Dans les mois qui viennent, la révision devrait se 
poursuivre et se traduire par l’adoption de nouvelles 
mesures, dont certaines devraient avoir une traduction 
législative.  
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 Contrats 

et marchés publics  
 
PME et commande publique 
M. Stoleru a remis, le 5 
décembre dernier, son rapport 
au Président de la République 
sur l’accès des PME aux 
marchés publics et propose 
d’élaborer un « Small Business 
Act » (SBA) à l’européenne, 
associé à une réforme du 
système français susceptible 
d’accompagner ce projet. ►
 
Sujétions imprévues 
Le Conseil d’Etat confirme que 
les sujétions apparaissant en 
cours de réalisation de travaux 
qui sont reconnues, corrigées et 
rémunérées par un ordre de 
service régulier ne présentent 
pas un caractère imprévisible. ►
CE, 26 nov. 2007, Soc. 
Campenon Bernard, n°256817  
 
Reconduction illégale 
Le Conseil d’Etat juge qu’en 
l’absence de consentement du 
cocontractant, l’administration 
peut être considérée comme 
ayant reconduit illégalement un 
marché. Le préjudice causé par 
le non-respect des termes du 
contrat ouvre alors droit à 
indemnisation du cocontractant.  
CE, 21 nov. 2007, Société IBM-
France, n°262908. ►
 
Concessions 
Le Conseil d’Etat estime que la 
responsabilité du 
concessionnaire ne peut être 
recherchée par les tiers que 
dans le cadre d’une concession 
d’ouvrage public et non d’un 
affermage.  
CE, 26 novembre 2007, M. M., 
n°279302. ►
 
Vocabulaire commun 
La Commission européenne a 
adopté un règlement qui 
actualise le «vocabulaire 
commun pour les marchés 
publics», le système de 
classification applicable dans 
l’ensemble de l’UE pour les 
marchés publics. ►
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Union européenne  
 
Traité de Lisbonne 
Au lendemain de la signature du traité de Lisbonne par les 27 Etats 
membres ►, le Conseil européen invite les Etats membres à procéder 
à sa ratification dans les meilleurs délais. Il instaure par ailleurs un 
groupe de réflexion indépendant, baptisé « horizon 2020-2030 », 
chargé de travailler à la détermination des priorités de demain. ►
 
Stratégie de Lisbonne 
Dans son dernier rapport annuel sur « la mise en œuvre de la stratégie 
de Lisbonne » renouvelée pour la croissance et l’emploi, la 
Commission européenne constate que si la stratégie s’est bien 
déployée sur un certains nombre de thèmes, des progrès restent à 
faire, notamment en matière de capital humain, de marché du travail, 
d’environnement des entreprises, etc. ►
 
Priorités de la présidence slovène 
Présentation par l’ambassadeur de la Slovénie auprès de l’Union 
européenne des priorités de la prochaine présidence slovène : au 
centre des préoccupations, la stratégie de Lisbonne, le changement 
climatique et l’énergie, ainsi que les relations de l’UE avec les Balkans 
occidentaux. ►

Réforme des institutions 
Le Premier ministre achève ses consultations afin 
de proposer en janvier un avant projet de loi de 
réforme des institutions. Les principaux points 
retenus, à ce jour, visent à renforcer le rôle du 
Parlement, notamment en instaurant un partage de 
l’ordre du jour des Assemblées, par moitié, entre le 
Gouvernement et la conférence des présidents de 
chaque assemblée, en limitant le champ de l’article 
49-3 au projet de loi de finances et au projet de loi 
de financement de la Sécurité sociale, ou enfin en 
permettant au président de la République de 
s’exprimer aux tribunes de l’Assemblée nationale 
et du Sénat. ►

Adaptation au droit communautaire 
 
DDAC 
Publication au journal officiel du 18 décembre de la loi n° 2007-1774 du 
17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans les domaines économique et financier. ►

Transparence administrative 
 
Guide des personnes responsables 
La CADA met en ligne le guide des personnes responsables de l’accès 
aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation
des informations publiques. ►
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Mesures d’ordre intérieur 
Précisant sa jurisprudence Marie, le Conseil d’Etat 
renforce le contrôle exercé par le juge administratif 
sur la situation des détenus, en posant clairement 
le principe selon lequel, pour savoir si une 
catégorie de décisions de l’administration 
pénitentiaire est ou non susceptible de recours 
pour excès de pouvoir, il convient d’apprécier sa 
nature ainsi que l’importance des effets de ces 
décisions sur la situation des détenus.  
CE, Assemblée, 14 décembre 2007, (3 espèces) M. Payet, n°306432, 
► Garde des Sceaux c./ M. Boussouar, n°290730, ► M. Pouchenault, 
n°290420 ►
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Procédure civile 
 
« Réputé contradictoire » 
La Cour de cassation juge, pour 
la première fois, que la simple 
référence aux modalités définies 
par les dispositions d’un article 
ne permet pas de qualifier un 
arrêt de contradictoire au vu de 
l’article 479 du NCPC, qui 
dispose « le jugement par défaut 
ou le jugement réputé 
contradictoire rendu contre une 
partie demeurant à l'étranger 
doit constater expressément les 
diligences faites en vue de 
donner connaissance de l'acte 
introductif d'instance au 
défendeur ».  
Cass Civ, 15 novembre 2007, 
n°06-14996. ►
 
Droit d’exercer la profession 
d’avocat 
La Cour de cassation estime que 
le « droit d'exercer la profession 
d'avocat ne constitue pas, par 
lui-même, un bien protégé par 
l'article 1er du premier protocole 
additionnel à la CEDH en dehors 
de toute atteinte à la valeur 
patrimoniale qui pourrait s'y 
trouver attachée. » Cass Civ, 22 
novembre 2007, n°06-17048. ►
 
Compétence territoriale 
La Cour d’appel de Paris 
rappelle que la compétence du 
juge national se trouve 
subordonnée à l’existence 
d’un « lien suffisant, substantiel 
ou significatif » avec le territoire 
français.  
CA de Paris, 9 novembre 2007, 
n°06/16286. ►  
 

Contentieux administratif (suite) 
 
Conditions de l’urgence 
Le juge des référés du Conseil d’État rejette, pour défaut d’urgence, la 
demande du requérant tendant à la suspension de l’exécution des 
décisions de le nommer comme avocat général à la Cour de cassation, 
et de le remplacer dans son poste de procureur général près la cour 
d’appel d’Agen. En effet, en l’absence de circonstances particulières, la 
mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un 
poste à un autre n’a pas, en principe, de conséquences telles sur la 
situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation 
d’urgence. ►
Ord. du juge des référés, 13 décembre 2007, n° 310795
 
Responsabilité de l’Etat 
Le Conseil d’Etat considère qu’il appartient au Tribunal des conflits de 
décider si l’action dirigée contre l’Etat tendant à l’obtention d’une 
indemnisation au titre de la durée que les requérants estiment 
excessive d’une procédure qui s’est déroulée devant les deux ordres 
de juridiction relève ou non, en totalité ou en partie, de la compétence 
de la juridiction administrative. ►
CE, 5 décembre 2007, n°297215  
 
Tierce opposition 
La personne intervenue en défense devant le tribunal administratif n’est 
recevable à faire appel que si elle « aurait eu qualité à défaut 
d’intervention de sa part pour faire tierce opposition au jugement faisant
droit à son recours » 
CE, 5 décembre 2007, n° 270717 ►
 

 
 
 
 
 
 

Droit pénal 
 
Service public pénitentiaire 
Le comité restreint d’orientation a rendu ses dernières recommandations quant à la mise en place d’un grand 
service public pénitentiaire, vecteur d’une conception « revisitée de la peine ». ►
 
Mémoires 
La Cour de cassation rappelle qu’en principe, « les juges doivent répondre aux articulations essentielles des 
mémoires des parties ». 
Cass Crim, 30 octobre 2007, n°07-85917. ► 
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Fiscalité  
 
Déduction immédiate 
La mesure nationale 
transitoire de la France, 
mettant fin à une disposition 
nationale dérogeant au 
principe de la déduction 
immédiate de la TVA, est 
conforme au droit 
communautaire, pour autant 
qu’elle réduit les effets du 
dispositif dérogatoire.  
CJCE, 18 décembre 2007, 
n°C368/06. ►
 
Libre circulation des 
capitaux 
Est conforme à la liberté des 
capitaux, le refus d’octroyer 
un avantage fiscal 
subordonné à l’obtention de 
renseignements de la part 
de pays tiers, lorsqu’ils 
s’avèrent impossible à 
obtenir dudit pays. 
CJCE, 18 décembre 2007, 
n°C-101/05. ►    
 
Droits d’accise 
La notion de force majeure, 
s’agissant de la législation 
communautaire relative aux 
produits soumis à accise, 
vise des circonstances 
étrangères à l’entrepositaire 
agréé, anormales et 
imprévisibles.  
CJCE, 18 décembre 2007, 
n°C-314/06. ►  
 
Enrichissement sans 
cause 
Est contraire au principe 
d’égalité de traitement, la 
législation nationale qui 
prévoit que l’exception 
d’enrichissement sans 
cause, opposé au 
remboursement de la TVA 
illégalement perçue par 
l’administration, s’applique 
exclusivement aux assujettis 
qui ont versé la TVA, et non 
aux assujettis dont les droits 
à déduction dépassent la 
TVA à verser pour leur 
opérations en aval. 
Conclusions de l’avocat 
général, 13 décembre 2007, 
n°C-309/06. ►

Lois de finances (suite) 
 
Financement de la protection sociale 
Le Conseil économique et social a adopté, le 19 décembre, un avis relatif 
au financement de la protection sociale, par lequel il propose de transférer, 
progressivement, les cotisations assises sur les salaires vers des recettes 
plus générales destiné à favoriser la compétitivité. ►
 
PLF 2008 
Après son passage en commission mixte paritaire, le projet de loi de 
finances pour 2008 a été définitivement adopté. ►   
 
PLFR 2007 
Après avoir été adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale, le 
projet de loi de finances rectificative pour 2007 a été adopté par le Sénat, le 
18 décembre. ►
 

La LFSS devant le Conseil constitutionnel 
Le Conseil Constitutionnel a validé la LFSS, tout en 
émettant une réserve à propos des franchises 
médicales établies par la loi : leur montant devra être 
fixé de façon telle que ne soient pas remises en 
cause les exigences du onzième alinéa du Préambule 
de la Constitution. 
En outre, le Conseil a censuré 17 articles comme ne 
trouvant pas leur place dans une loi de financement 
pour la sécurité sociale, dont l’article 114 de la loi qui 
créait une nouvelle infraction pénale en matière de 
sous-traitance. ►   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finances publiques communautaires 
 
Adoption du budget 2008 
Le budget général 2008 a été définitivement adopté, en seconde lecture, 
par le Parlement européen, le 13 décembre. Pour la première fois dans 
l’histoire européenne, les dépenses consacrées à l’emploi et la croissance 
dépassent les subventions agricoles. Le budget prévoit, notamment, que 
Galileo, le programme de radio navigation par satellite, soit entièrement 
financé par des fonds communautaires. ►  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comptabilité publique 
 
Compte d’avances aux collectivités territoriales 
Publication d’un rapport d’information du Sénat, relatif aux relations de 
trésorerie entre l’Etat et les collectivités territoriales. ►
 
Comptable centralisateur des comptes de l’Etat 
Publication d’un arrêté du 27 novembre, portant attributions du comptable 
centralisateur des comptes de l’Etat, rattaché à la DGCP, et auquel revient 
la mission de centralisation finale de la comptabilité de l’Etat, 
antérieurement dévolue à l’Agence comptable centrale du Trésor.  ►
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Aides d’Etat 
 
Tableau de bord 
La Commission européenne, 
dans son nouveau tableau 
de bord des aides d’Etat 
constate, que les Etats 
membres tendent à accorder 
des aides moins 
nombreuses, mais mieux 
ciblées. ►  
 
Taux de référence 
Afin de contribuer à une 
meilleure analyse 
économique des aides 
d’Etat, la Commission 
adoptera, à compter du 1er 
juillet 2008, une nouvelle 
méthode de fixation des taux 
de référence et 
d’actualisation. ►  
 
Jeux vidéo 
La Commission européenne 
autorise l’Etat français à 
octroyer un crédit d'impôt en 
faveur de la production de 
jeux vidéo répondant à des 
critères de qualité, 
d'originalité et de 
contribution à la diversité 
culturelle.►

  

 

Vie des entreprises 
 
Imposition forfaitaire annuelle  
Le président de la République a annoncé, le 7 décembre dernier, la 
suppression, à partir de 2009, de l’imposition forfaitaire annuelle (Ifa) pour 
les PME. ►
 
Chéquiers-conseils 
Pris en application du décret n° 2007-1396 du 28 septembre 2007 relatif 
aux aides à la création d'entreprise, un arrêté du 7 décembre  dispose 
notamment que « toute personne qui souhaite solliciter une aide à la 
création d'entreprise et qui répond aux conditions fixées par les articles L. 
351-24 et R. 351-42 peut demander le bénéfice d'un ou de deux chéquiers-
conseil ». Ces chéquiers permettent d’obtenir, auprès d’organismes 
spécialisés, des consultations relatives au projet de création ou de reprise 
d’entreprise.►

Délais de paiement 
A l’occasion de la remise du rapport annuel de 
l'Observatoire des délais de paiement, présidé par 
Jean-Paul Betbèze ►, le secrétaire d’Etat chargé 
des entreprises annonce qu’un projet de loi sera 
déposé au cours du premier semestre 2008 pour 
réduire à moins de 60 jours les délais de paiement 
dans tous les secteurs de l’économie. ►

Professions libérales 
 
RSI 
Publication d’un décret du 13 décembre 2007 relatif aux relations entre le 
régime social des indépendants et les organismes conventionnés. Pris en 
application de l'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005, il précise 
les conditions que doivent remplir les organismes pour conclure une 
convention avec la caisse nationale du régime social des indépendants 
(RSI).  ►

Soutien aux 
entreprises 
 
Pôles de compétitivité 
Hervé Novelli annonce le 
démarrage de l’étude 
d’évaluation de la politique 
des pôles et des pôles eux-
mêmes et confirme le rescrit 
relatif au statut fiscal des 
gouvernances des pôles. ►
 
Soutien à la recherche 
Deux agences européennes 
de soutien à la recherche 
dont la création avait été 
proposée dans l’acte 
législatif établissant le 7ème 
programme cadre de 
recherche viennent de voir le 
jour et géreront des crédits à 
hauteur de 13, 5 milliards 
d’euros. ►
 

Droit des sociétés 
 
Expertise de gestion 
La Cour de cassation rappelle qu’une demande de désignation d’un expert 
sur le fondement de l’article L. 225-231 du code de commerce peut être 
présentée  par un ou plusieurs actionnaires détenant de manière indivise, 
au moins 5 % du capital actions de la société. ►
Cass, Com, 4 décembre 2007 n° 05-19463 

 
 
 
 
 
 

Propriété intellectuelle  
 
Marque communautaire 
Le TPICE considère que le signe verbal « Pagesjaunes.com » ne peut être 
enregistré comme marque communautaire, un risque de confusion n’étant 
pas exclu, en France, entre cette marque et la marque antérieure « Les 
pages jaunes ». ►
TPICE, 13 décembre 2007, Xentral LLC / OHMI, T-13406 
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http://www.minefe.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/delais_paiement071218/rapp_delais_paiement071218.pdf
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2006X11X02X00194X063
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTSS0765119D
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006A0134:FR:HTML
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECED0772953A


 
 Fonction publique 

 
Agents non titulaires 
Une circulaire du ministre du 
budget et de la fonction publique 
précise les dispositions 
générales applicables aux 
agents non titulaires de l’Etat, au 
regard des modifications 
apportées par le décret du 12 
mars 2007. La circulaire rappelle 
notamment le champ 
d’application de ces règles 
particulières, les droits et 
obligations de ces agents, ainsi 
que les règles applicables en 
matière de sécurité sociale et de 
recrutement. ►
 
Garantie contre point d’indice 
Le ministre a annoncé la mise en
place d’une garantie individuelle 
du montant du traitement 
indiciaire, pour les fonctionnaires 
dont le traitement augmente 
moins vite que l’indice des prix. 
Une augmentation générale du 
point d’indice n’est en revanche 
pas envisagée. ►
 
Congé parental 
Le Conseil d’Etat rappelle que 
les fonctionnaires en congé 
parental disposent d’un droit à 
réintégration, au besoin en 
surnombre, au terme de leur 
congé parental et peuvent 
demander une affectation dans 
l’emploi le plus proche de leur 
domicile. ►
CE, 21 nov. 2007, n°272388 
 
Pensions 
Un décret relève le taux de 
contribution aux charges de 
pensions des fonctionnaires 
civils et militaires.►
 
Déontologie des 
fonctionnaires 
La Commission a publié le 11 
décembre une étude sur les 
règles en matière d’éthique 
professionnelle s’appliquant aux 
titulaires de mandats publics : 
les règles européennes 
apparaissent plus strictes que 
celles mises en œuvre par  les 
institutions nationales. ►
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Emploi et pouvoir d’achat 
 
Mesures en faveur du pouvoir d’achat 
Le Conseil des ministres du 6 décembre a examiné un projet de loi 
« pouvoir d’achat » qui prévoit de faciliter la participation, le versement 
d’une prime aux entreprises de moins de 50 salariés, la pérennisation 
du rachat des jours RTT et l’indexation des loyers sur les prix. 
L’Assemblée nationale a commencé à examiner ce texte, dès le 18 
décembre. ►
 
Lutte contre les discriminations  
Le Conseil des ministres du 19 décembre a examiné un projet de loi 
portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans 
le domaine de la lutte contre les discriminations. ►

Service public de l’emploi 
Le projet de loi relatif à la réforme du service public 
de l’emploi a été présenté en Conseil des 
ministres, le 6 décembre. Il organise notamment la 
fusion de l’ANPE et des Assedic en un opérateur 
unique chargé du placement, des prestations 
d’indemnisation et de l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droit du travail 
 
Recodification du droit du travail 
Le Sénat a adopté, le 19 décembre, le projet de loi de ratification de 
l’ordonnance 2007-329 procédant à la recodification du code du travail. 
Ce projet de loi a donné lieu à un débat politique sur la signification de 
codification à droit constant et la portée des délégalisations. ►
 
Egalité des chances 
La conférence de clôture de l’année européenne de l’égalité des 
chances s’est tenue au Sénat le 17 décembre. Louis Schweitzer, 
président de la HALDE, a rendu publiques 17 propositions d’action pour
mieux lutter contre les discriminations dans l’emploi. ►
 
Transfert des mandats des représentants du personnel 
Lorsque le transfert des contrats de travail entre deux prestataires d’un 
marché ne résulte pas de l’application des dispositions d’ordre public 
de l’article L. 122-12 du code du travail, un accord collectif peut prévoir 
et organiser ce transfert. Dans ce cas, les mandats des représentants 
du personnel ne seront pas automatiquement transférés et prendront 
fin à la date du transfert. ► 
Cass. Soc., 28 novembre 2007, n°06-42379 
 
Liberté d’établissement et protection des travailleurs 
Un syndicat tentant d’obtenir, par une action collective, des garanties 
d’application des règles de droit du travail finlandais à un navire faisant 
l’objet d’une délocalisation (en l’espèce l’immatriculation d’un navire 
finlandais en Estonie) apporte des restrictions au principe de liberté 
d’établissement. Saisie à titre préjudiciel, la Cour estime que ces 
restrictions ne sont acceptables que si elles poursuivent l’objectif 
légitime de protection des travailleurs et si les organisations syndicales 
ont, au préalable, épuisé les autres moyens à leur disposition. ►  
CJCE, 11 décembre 2007, C-438/05 
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http://www.halde.fr/actualite-18/actualite-37/conference-cloture-annee-europeenne-10936.html
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2007/lettre22/transfert_mandat.pdf
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2007/lettre22/liberte_etablissement.pdf
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Concurrence 
 
Succession d’entreprises 
La CJCE considère que les 
articles 81 TCE et suivants 
impliquent que, lorsqu’un 
comportement constitutif d’une 
même infraction aux règles de la 
concurrence a été mis en œuvre 
par une entité, et ensuite 
poursuivi jusqu’à son terme par 
une autre entité qui a succédé à 
la première, cette seconde entité 
peut être sanctionnée pour 
l’infraction dans son intégralité, 
s’il est établi que ces deux 
entités ont été sous la tutelle de 
la même autorité publique.  
CJCE, 11 décembre 2007,  
C-280/06. ►
 
Entente 
Le TPICE confirme la décision 
de la Commission européenne 
infligeant une amende à cinq 
sociétés du groupe Azco Nobel 
pour leur participation à une 
entente sur le marché du 
chlorure de choline. L’examen 
des liens entre la société faîtière 
du groupe et ses filiales n’a pas 
conduit le Tribunal à renverser la 
présomption selon laquelle la 
société mère exerce une 
influence déterminante sur le 
comportement de celles-ci. ►
TPICE, 12 décembre 2007, Akzo 
Nobel c/ Commission T-112/05 
 
Pratiques restrictives  
Condamnation du GIE Ciné 
Alpes pour avoir conditionné 
l’accès de certains distributeurs 
afin d’obtenir l’exclusivité sur  
certains films dans les villes où il 
se trouvait en situation de 
concurrence avec d’autres 
exploitants de salle.►
CConc, 11 décembre 2007,  
GIE Ciné Alpes, 07-D-44 
 

Consommation 
 
Projet de loi Chatel 
Le Sénat discute ce jour du projet de loi pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs. ►
 
Pratiques commerciales déloyales 
Entrée en vigueur le 12 décembre dernier de la directive 2005/29/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 sur les pratiques 
commerciales déloyales, texte qui renforce les normes européennes en 
matière de publicité trompeuse et en fixe de nouvelles contre les 
pratiques commerciales agressives. Le projet de loi Chatel devrait 
achever la transposition de cette directive. ►
 
Contrôle des jeux 
Le Sénat publie une étude de législation comparée sur les instances de 
contrôle du secteur des jeux. Après avoir présenté, dans 7 pays 
différents, les compétences et les statuts de chacune d’entre elles, 
l’étude met en évidence une segmentation du dispositif de contrôle 
généralement moindre qu'en France. ►
 
Conseiller commercial 
Un arrêté porte création du titre professionnel de conseiller commercial 
qui remplace celui d’agent force de vente, et détaille son référentiel 
d’emploi. ►  
 
Autorisation de mise sur le marché 
Relativement à l’application de la directive 91/414/CEE concernant la 
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, le président du 
TPICE rejette les demandes en référé de trois sociétés, estimant 
qu’elles n’ont pas démontré qu’elles risquaient de subir un préjudice 
grave et irréparable résultant de la décision de ne pas inscrire certaines 
substances chimiques dans la liste des substances autorisées à être 
mises sur le marché. ►
Ordonnance, T-326/07 R, T-349/07 R, T-350/07 R et T-367/07 R 

Rapport sur le « bas coût » 
Remise du rapport rédigé par M. Beigdeber, 
consacré aux perspectives de développement du 
modèle « low cost » en France. Son auteur 
préconise notamment de réformer les lois sur 
l’urbanisme commercial, d’encourager l’entrée de 
nouveaux opérateurs téléphoniques, d’élargir la 
distribution des médicaments ainsi que 
d’autoriser l’ouverture des magasins le 
dimanche. ►

 
Douanes 
Parution au JOUE de la position 
commune arrêtée par le Conseil 
le 15 octobre en vue de 
l’adoption du règlement du 
Parlement européen et du 
Conseil établissant le code des 
douanes modernisé. ►

Concentrations 
 
Enel et Endesa 
La Commission européenne considère que l'Espagne a enfreint
l'article 21 du règlement communautaire sur les concentrations car,
selon elle, certaines des conditions imposées à Enel et Acciona pour le
rachat d'Endesa sont incompatibles avec le droit communautaire. Elle
demande donc leur retrait, d’ici le 10 janvier 2008. ► 
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http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1858&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0280:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005A0112:FR:HTML
http://www.conseil-concurrence.fr/pdf/avis/07d44.pdf
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl07-109.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_149/l_14920050611fr00220039.pdf
http://www.senat.fr/lc/lc180/lc180.pdf
http://www.admi.net/jo/20071207/ECED0771340A.html
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=T-326/07&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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 Marchés financiers  

  
Instruments financiers 
L’AMF publie une instruction 
relative à la communication 
d’informations sur les opérations 
sur instruments financiers par les
entreprises de marché et 
prestataires gestionnaires d’un 
système multilatéral de 
négociation. ►
 
Gestion pour compte de tiers 
L’AMF  publie son rapport sur la 
gestion pour compte de tiers en 
2006. ►
 
Information réglementée 
L’AMF publie un guide pratique 
relatif au dépôt de l’information 
réglementée et à sa diffusion. ►
 
Crédit hypothécaire 
La Commission européenne 
publie un Livre blanc consacré à 
l’intégration des marchés du 
crédit hypothécaire de l’UE. Elle 
y présente un ensemble de 
mesures destinées à améliorer 
l’efficience et la compétitivité de 
ces marchés, au profit des 
consommateurs, des prêteurs 
hypothécaires et des 
investisseurs. ►
 
Intégration financière 
européenne 
La Commission européenne 
publie un rapport sur l’intégration 
financière en Europe, 
notamment consacrée aux 
structures de marché, à la 
compétition, l’efficacité, 
l’innovation, et la stabilité 
financière. ►
 

Droits des assurés                               
Publication de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 
2007 permettant la recherche des bénéficiaires des
contrats d'assurance sur la vie non réclamés et 
garantissant les droits des assurés. Ce texte 
prévoit notamment la possibilité pour les 
entreprises d’assurance, ainsi que pour les 
institutions de prévoyance, de consulter les 
données figurant au répertoire national 
d’identification des personnes physiques. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurances (suite) 
 
Recours contre l’ACAM 
Saisie d’un recours en annulation dirigée contre la décision de refus de 
l’Autorité de contrôle des assurances d’engager une procédure 
disciplinaire à l’encontre d’une société, le Conseil d’Etat précise que 
cette décision a le caractère d’une décision administrative qui peut être 
déférée au juge de l’excès de pouvoir, et que les personnes qui 
interviennent sur le marché soumis au contrôle de l’autorité justifient 
d’un intérêt leur donnant qualité pour contester cette décision.►
CE, 30 novembre 2007, M. Michel T., n°293952 
 
Action directe 
La victime d’un accident de la route peut intenter une action directe 
contre l’assureur du responsable devant le tribunal de son domicile. Le 
droit communautaire soumet ce droit aux seules conditions que 
l’assureur soit domicilié dans un Etat membre de l’Union européenne, 
et que le droit national connaisse la possibilité d’une action directe. 
CJCE, 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen N.V. / Jack 
Odenbreit, C-463/06 ►
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Epargne  
 
Livret A 
M. Camdessus a remis, le 17 décembre, son rapport au Premier 
ministre sur la réforme de la distribution du Livret A. L’auteur souligne 
la nécessité d’une réforme d’ensemble du financement du logement 
social pour permettre à toutes les banques de distribuer le Livret A. ► 

 
 
 
 
 
 
 

Banques  
 
Services de paiement 
Publication au JOUE de la directive sur les services de paiement, dite « DSP ». Ce  texte vise, d’une part, à 
harmoniser le cadre juridique des paiements scripturaux dans l’UE, afin de permettre la mise en place d’un 
véritable espace unique des paiements, et, d’autre part, à instituer une nouvelle catégorie de prestataires de 
services de paiement, afin d’ouvrir ce marché à de nouveaux acteurs. Les autorités nationales ont jusqu’au 1er 
novembre 2009 pour transposer ce texte. ►
 
Etablissement de crédit 
La Cour de cassation estime que l’exercice d’une activité commerciale par un établissement de crédit relevant 
du statut de la coopération n’est pas de nature à entraîner la nullité de ses actes. ►
Cass, Com, 20 novembre 2007, n° 05-16219 
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 Environnement  

 
Changement climatique  
Adoption à l’issue de la 
conférence des Nations Unies 
sur le climat, qui s’est tenue à 
Bali, du 3 au 14 décembre, d’une
« feuille de route » de 
négociations pour les deux 
prochaines années. Le texte ne 
prévoit pas de plafonds 
d'émissions de gaz à effet de 
serre mais il indique que 
d'importantes réductions de ces 
émissions seront nécessaires 
pour éviter les pires effets des 
changements climatiques. Il 
s’agit de poser les jalons d’un 
accord prolongeant le protocole 
de Kyoto qui arrive à échéance 
en 2012. ►
 
Projet de loi sur les OGM 
Le Conseil des ministres a 
adopté hier un projet de loi relatif 
aux organismes génétiquement 
modifiés. Ce texte crée 
notamment la Haute autorité sur 
les organismes génétiquement 
modifiés, instance indépendante 
et pluridisciplinaire. Elle émettra 
des avis publics sur toute 
question relative aux organismes 
génétiquement modifiés et 
pourra s’autosaisir. ►
 
Dissémination des OGM   
S’il considère que la 
communication du lieu des 
disséminations d’OGM n’entre 
pas dans le champ d’application 
de la loi du 17 juillet 1978, le 
Conseil d’Etat  renvoie à la 
CJCE, à titre préjudiciel, le soin 
de répondre à la question de 
savoir si une telle 
communication pourrait être 
autorisée, au sens des 
dispositions de l’article 19 de la 
directive du Conseil 90/219/CE 
relative à la dissémination 
volontaire d’organismes 
génétiquement modifiés. ►  
CE, 21 novembre 2007, 
Commune de Sausheim, 
n°280969 
 
 

Prix de vente du gaz  
Saisi de recours en annulation contre trois 
arrêtés relatifs au prix de vente du gaz, le 
Conseil d’Etat, s’appuyant en partie sur 
l’analyse du Conseil de la concurrence, annule 
l’un de ses arrêtés, en considérant que le tarif 
du gaz avait été fixé à un prix manifestement 
bas. En revanche, il rejette le moyen qui 
soutenait que GDF était placé en position 
d’abuser d’une position dominante.  
CE, 10 décembre 2007, Société Poweo et Fédération 
française des combustibles, carburants et chauffage, 
n°289012 et 289776 ► 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Energie (suite) 
 
Réversibilité des tarifs réglementés 
Adoption de la proposition de loi sénatoriale qui prévoit de revenir aux 
tarifs réglementés d’électricité et de gaz pour un nouveau logement. ►
 
Concurrence effective 
La nouvelle offre de gros d’EDF devrait permettre aux opérateurs 
alternatifs de concurrencer de manière effective les offres de détail de 
l’opérateur historique sur le marché libre. ►
Conseil de la Concurrence, 10 décembre 2007, 07-D-43 
 
Médiateur de l’énergie 
Pris en application du décret du 19 octobre 2007, et notamment de son 
article 10 ►, un arrêté présente le dispositif financier et comptable 
applicable au médiateur national de l’énergie. ►
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 Technologies 

 
Très haut débit 
Christine Lagarde et Hervé Novelli lancent une consultation publique 
sur les propositions législatives envisagées pour développer le 
déploiement du très haut débit en France. ►
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