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SOMMAIRE C’est légistique !
 
Avec l’année nouvelle, la lettre de la DAJ fête son
premier anniversaire. Des rivages de la Seine à Bercy, son
audience a progressivement gagné 7000 destinataires en
administrations centrales et  locales, en juridictions, en
écoles et universités jusqu’au domicile de nos abonnés
individuels.  Est-elle un succès ? C’est à vous de nous le
dire, en répondant au questionnaire que vous trouverez
dans ce numéro      . 
 
Avec l’année nouvelle, la lettre de la DAJ fête aussi la
parution de la nouvelle édition du guide de rédaction des
textes législatifs et réglementaires, que viennent
d’enrichir le secrétariat général du gouvernement et le
conseil d’Etat ►. S’imposer de n’écrire que les textes
nécessaires, les écrire avec clarté, avec précision, avec
concision, être le garant de la stabilité et de la sécurité
juridique,  telle est la tâche de Sysiphe du légiste. Y
contribuer est  la résolution de bonne année de la DAJ de
Bercy.  
Ce nouveau guide, en guise d’étrennes, c’est…
légistique !  
 
Je vous souhaite une excellente année 2008. 
 
 

Catherine Bergeal
Conseiller d’Etat

Directrice des affaires juridiques 
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 Contrats et marchés 

publics  
 
Transport d’urgence 
La CJCE juge que l’Irlande n’a pas 
violé les principes 
communautaires en confiant aux 
sapeurs pompiers de Dublin le 
soin de fournir, par un contrat qui 
n’est pas un marché, des services 
de transport d’urgence en 
ambulance, sans publicité 
préalable. 
CJCE, 18 déc. 2007, Commission 
c/Irlande, C-532/03 ►
 
Vélib’ 
Saisi par la société Clear Channel, 
le juge des référés du TA de Paris 
considère que l’élargissement du 
réseau Vélib « à trente et une 
communes doit être regardé 
comme un nouveau marché », 
avec appel d’offre et mise en 
concurrence, et annule la 
délibération du Conseil de Paris 
autorisant cette extension.   
TA Paris, 2 janvier 2008, Clear 
Channel, n°0719486. ► 
  
Seuils applicables 
Publication du décret du 26 
décembre qui fixe les nouveaux 
seuils de procédures européennes 
de passation de marchés publics 
conformément au règlement 
européen n° 1422/2007 de la 
Commission, daté du 4 décembre 
2007. A noter que pour la première 
fois, ces seuils sont en diminution. 
►
 
Liste des marchés conclus 
Un arrêté du 26 décembre pris en 
application de l’article 133 du code 
des marchés publics liste les 
marchés conclus l’année 
précédente par les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices. ►
 
Organismes de référence 
Publication d’un arrêté du 19 
décembre relatif à l’avis d’appel 
public à la concurrence pour le 
choix des organismes de 
référence par l’employeur public. 
►
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Simplification du droit  
 
Publication de la loi  
Issue d’une proposition de loi, la loi de simplification du droit 
comporte diverses mesures de simplification en faveur des usagers, 
des entreprises et des administrations publiques, en particulier des 
collectivités territoriales. Elle prévoit, notamment, l'abrogation de 
nombreuses lois devenues obsolètes et impose à l’administration 
d’abroger des dispositions réglementaires illégales, ou sans objet, 
soit d’office, soit à l’initiative de toute personne intéressée. A noter 
que ce texte intègre plusieurs dispositions qui figuraient dans le projet
de loi de simplification du droit examiné en Conseil des ministres, le 
12 juillet 2006. ►

Révision constitutionnelle 
Le Conseil des ministres a examiné un projet de 
loi constitutionnelle ►, afin de procéder aux  
modifications du titre XV de la Constitution que le 
Conseil constitutionnel, par sa décision du 20 
décembre 2007, a jugé nécessaires pour que 
puisse être ratifié le traité de Lisbonne.  
Selon le juge constitutionnel, si les dispositions 
relatives aux droits fondamentaux de l’UE 
n’appelaient pas de révision constitutionnelle, 
certaines dispositions relatives aux compétences 
et au fonctionnement de l’Union nécessitaient 
une modification de la Constitution, dès lors que 
sont affectées « les conditions essentielles 
d’exercice de la souveraineté nationale ».  
CC, 20 décembre 2007, n°2007-560 DC ►

Informatique et libertés 
 
Empreintes digitales 
La CNIL précise les principaux critères sur lesquels elle se fonde 
pour autoriser ou refuser le recours à des dispositifs reposant sur la 
reconnaissance des empreintes digitales avec stockage. Selon la 
CNIL, ces dispositifs ne sont justifiés que s’ils sont fondés sur un fort 
impératif de sécurité et satisfont à certaines exigences (contrôle de 
l’accès d’un nombre limité de personnes à une zone bien 
déterminée, proportionnalité du dispositif, sécurité du dispositif 
et information des personnes concernées). ►
 
Numéro unique d'identification des personnes physiques (NIR) 
Le Sénat publie une étude de législation comparée sur le « NIR », 
alors que la CNIL s’oppose toujours à son utilisation, en dehors du 
strict domaine de la sécurité sociale. ►
 
GIP 
Publication du décret du 20 décembre relatif aux groupements 
d'intérêt public pour le développement de l'administration 
électronique. ►

LETTRE D’ACTUALITE JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N°23 – 10 JANVIER 2008 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0532:FR:HTML
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http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_3_janvier_1232/modification_titre_xv_constitution_58853.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007560/index.htm
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/CNI-biometrie/Communication-biometrie.pdf
http://www.senat.fr/noticerap/2007/lc181-notice.html
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BCFJ0765621D
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Procédure civile 
 
Pouvoirs du juge 
La Cour de cassation juge que si 
l'article 12 du NCPC oblige le juge 
à donner ou restituer leur exacte 
qualification aux faits et actes 
litigieux invoqués par les parties au 
soutien de leurs prétentions, il ne 
lui fait pas obligation, sauf règles 
particulières, de changer la 
dénomination ou le fondement 
juridique de leurs demandes. La 
Cour précise que le juge doit jouer 
un rôle actif dans le déroulement 
du procès, et qu'il revient aux 
parties elles-mêmes, représentées 
par des conseils professionnels, 
d'invoquer tous les moyens 
susceptibles de fonder leurs 
prétentions. 
Cass, Ass, 21 décembre 2007, 
n°06-11343 ►
 
Exécution provisoire 
Se fondant sur le dernier alinéa de 
l’article 524 du NCPC selon lequel  
« le premier président peut arrêter 
l'exécution provisoire de droit en 
cas de violation manifeste du 
principe du contradictoire ou de 
l'article 12 et lorsque l'exécution 
risque d'entraîner des 
conséquences manifestement 
excessives », la Cour précise que 
l’erreur commise par un juge dans 
l’application ou l’interprétation 
d’une règle de droit ne constitue 
pas une violation de l’article 12 du 
NCPC.  
Cass, Soc, 18 décembre 2007, 
n°06-44548 ►
 
Aide juridictionnelle 
Publication d’un décret du 11 
décembre mettant à jour le barème 
de contribution de l’Etat à la 
rétribution des avocats. ►
 

Responsabilité de la SNCF 
Se fondant sur le principe selon lequel le juge 
administratif n’est compétent pour connaître de 
conclusions tendant à mettre en jeu la 
responsabilité pour faute d’une personne morale 
de droit privé qu’à la condition que le dommage 
se rattache à l’exercice par cette personne de 
prérogatives de puissance publique, le Conseil 
d’Etat estime que seul le juge judiciaire est 
compétent, pour statuer sur les demandes 
tendant à ce que la SNCF indemnise les 
préjudices subis du fait des conditions, dans 
lesquelles les victimes de la déportation ont été 
transportées durant l’Occupation.  
CE, Section, 21 déc. 2007, Mme Lipietz, n°305966  ►

Contentieux administratif (suite) 
 
Application de la jurisprudence « Ternon »  
Le Conseil d’Etat rappelle, sous réserve de dispositions législatives 
ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une 
demande du bénéficiaire, que l’administration ne peut retirer une 
décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle est illégale, que 
dans le délai de quatre mois. En l’espèce, le Conseil d’Etat applique 
ce principe à la déclaration d’incompétence d’un inspecteur du travail, 
refusant de se prononcer sur une autorisation de licenciement, au 
motif que l’intéressé ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé.  
CE, Section, 21 déc. 2007, Société Bretim, n°285515 ►
 
Recours préalable  
En principe, les décisions relatives aux installations, ouvrages, 
travaux entrant dans le champ d’application de l’article 10  de la loi du 
3 janvier 1992 sur l’eau ne peuvent faire l’objet d’un recours 
administratif ayant pour effet d’interrompre le délai de recours 
contentieux. Toutefois, « eu égard aux garanties nécessaires à 
l’exercice effectif du droit au recours », le Conseil d’Etat estime qu’il 
est possible d’introduire un tel recours, si une telle décision 
mentionnait qu’il était susceptible de faire l’objet d’un recours, 
gracieux ou hiérarchique, prorogeant le délai de recours.  
CE, 21 déc. 2007, Groupement d’irrigation des prés de la forge, 
n°280195 ►
 
Responsabilité hospitalière 
Le Conseil d’Etat juge qu’un retard dans le diagnostic ou le soin d’un 
centre hospitalier constitue une faute de nature à engager sa 
responsabilité. Mais, dans la mesure où ce retard fautif n’a entraîné 
pour l’intéressé qu’une perte de chance d’échapper à la cécité totale 
de son œil droit, la réparation qui incombe à l’hôpital « doit être 
évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction 
de l’ampleur de la chance perdue ».   ►
CE, Section, 21 déc. 2007, Centre hospitalier de Vienne, n°289328  
 

 
 
 
 
 
 
 
 Droit pénal 

 
Irresponsabilité pénale 
Discussion à l’Assemblée 
nationale du projet de loi relatif à la 
rétention de sûreté et à la 
déclaration d'irresponsabilité 
pénale pour cause de trouble 
mental. ►
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http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0745.shtml
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0744.shtml
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0746.shtml
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/irresponsabilite_trouble_mental.asp
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/chambres_mixtes_assemblee_pleniere_22/arrets_travaux_preparatoires_23/assemblee_pleniere_24/br_arret_11067.html
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/chambre_sociale_576/arrets_577/br_arret_11054.html
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSJ0768412D
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0743.shtml
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Fiscalité 
 
Lutte contre la fraude 
Dressant un bilan de la lutte 
contre la fraude, le ministre du 
budget a annoncé hier, lors du 
Conseil des ministres, une 
réforme des attributions et de 
la composition du Comité 
national de lutte contre la 
fraude, ainsi que la création 
imminente d’une délégation 
nationale de lutte contre la 
fraude (DNLF). ►
 
Taxe d’apprentissage 
Publication d’un décret du 26 
décembre pris en application 
de l’article 12 de la loi de 
simplification du droit, qui 
supprime l'obligation de 
déclaration spécifique de la 
taxe d'apprentissage. ►
 
Bouclier fiscal 
En application de la loi TEPA 
du 21 août 2007, les nouvelles 
conditions du dispositif de 
plafonnement des impôts 
directs, dit « bouclier fiscal », 
sont entrées en vigueur le 1er 
janvier 2008. Afin de vérifier 
s’ils bénéficient de cette 
mesure, les contribuables 
disposent d’un simulateur de 
calcul et de toutes les 
informations utiles. ►

Loi de finances pour 2008 
Publication au Journal officiel de la loi de 
finances pour 2008 qui prévoit notamment le 
financement de la loi TEPA, la réforme du crédit 
impôt recherche et le remplacement du « contrat 
de croissance et de solidarité » par un « contrat 
de stabilité ». Comme l’année dernière, ni cette 
loi, ni le PLFR 2007, n’ont fait l’objet de recours 
devant le Conseil constitutionnel.  
Doit-on y voir la création d’une nouvelle coutume
contentieuse ? ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lois de finances (suite) 
 
Publication de la LFSSS 2008 et de la LFR 2007 
Publication au Journal officiel de la loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2008, amputée des articles censurés par le Conseil 
constitutionnel ►, ainsi que de la loi de finances rectificatives pour 2007. 
►  

 
 
 
 
 
 
 

Finances locales  
 
Publication d’un décret du 26 décembre 2007, complétant le décret du 28 
septembre 2007, fixant la liste des départements dans lesquels est 
expérimenté le revenu de solidarité active en faveur des allocataires de 
l’allocation de parent isolé. ►

 
 
 
 
 
 
 Cour de discipline budgétaire et financière  

 
Fonds social européen 
Sur le fondement de l’article L. 313-6 du code des juridictions financières, 
la CDBF condamne à une amende de 5000 euros l’ancien directeur de 
l’artisanat du ministère des PME pour sa gestion des crédits du Fonds 
social européen. ►

 
 
 
 TVA communautaire 

 
Franchises 
Publication de la directive du 
Conseil concernant les 
franchises de la taxe sur la 
valeur ajoutée et des accises 
perçues à l’importation de 
marchandises par des 
voyageurs en provenance de 
pays tiers. ►
 
Taux dérogatoires 
Publication de la directive du 
Conseil modifiant la directive 
2006/112/CE, en ce qui 
concerne certaines 
dispositions temporaires 
relatives aux taux de taxe sur 
la valeur ajoutée. ►
 

 
 
 

Comptabilité publique 
 
Comptabilité des communes et des EPCI 
Publication de l’arrêté du 13 décembre 2007 relatif à l’instruction 
budgétaire et comptable M.14 applicable aux communes et aux 
établissements publics communaux et intercommunaux à caractère 
administratif.  ►
 
Comptabilité des départements 
Publication de l’arrêté du 13 décembre 2007 relatif à l’instruction 
budgétaire et comptable M. 52 des départements. ►
 
Comptabilité des SPIC 
L’instruction budgétaire et comptable M.4 applicable aux services publics 
industriels et commerciaux fait l’objet de modifications réglementaires au 
1er janvier 2008, apportées par un arrêté interministériel en cours de 
publication au Journal officiel. ►
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BCFX0765271L
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_9_janvier_1236/lutte_fraude_58892.html
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_346/l_34620071229fr00060012.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_346/l_34620071229fr00130014.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=IOCB0772531D
http://www.ccomptes.fr/CDBF/documents/ARR/Arret-159-529-ano.pdf
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PME 
 
PME de croissance 
Une instruction fiscale (4 A-9-
07) explicite les dispositions de 
l’article 13 de la loi n°2006-
1666 du 21 décembre 2006 de 
finances pour 2007, codifié à 
l’article 220 decies du code 
général des impôts qui 
instaure une réduction d’impôt 
en faveur des entreprises 
répondant à la définition 
communautaire de «  PME de 
croissance ».►  
 
Droit de préemption  
Pris en application des 
dispositions contenues dans 
l’article 58 de la loi du 2 août 
2005 en faveur des PME, un 
décret du 26 décembre 
instaure un droit de 
préemption au profit des 
communes sur les cessions de 
fonds de commerce, de fonds 
artisanaux ou de baux 
commerciaux. ►
 
Développement de la RFID 
Hervé Novelli lance deux 
appels à projets destinés à 
soutenir le développement de 
la RFID – Radio identification,  
notamment à destination des 
petites entreprises. ►  

  

 Gaz de France 
L’Etat engage le processus de transfert du 
secteur public au secteur privé de la société Gaz 
de France, ► tout en se dotant d’une action 
spécifique au sein du capital de l’entreprise afin 
de préserver les intérêts de la France ►. 

Participations publiques (suite) 
 
Régie autonome des transports parisiens 
Un arrêté du 17 décembre 2007 autorise la Régie autonome des 
transports parisiens à augmenter sa participation au capital de la société 
Financière Transdev. ►  

Comptabilité des entreprises 
 
Haut Conseil du Commissariat aux comptes 
L’article 86 de la loi de finances pour 2008 prévoit que le H3C devient 
une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, 
rattachée au ministère de la justice. Il dispose donc désormais d’une 
autonomie financière et n’est plus soumis au contrôle financier exercé au 
sein des administrations de l’Etat. ►
 
Normes comptables 
La Commission européenne adopte un règlement, qui définit les 
conditions dans lesquelles les principes comptables admis d’un pays tiers 
peuvent être considérés comme équivalents aux normes internationales 
d’information financière et établit un mécanisme de détermination de 
l’équivalence. ►

Aides d’Etat 
 
Secteur ferroviaire 
La Commission européenne 
lance une consultation sur des 
lignes directrices relatives aux 
entreprises ferroviaires, qui 
introduisent des dérogations 
verticales – octroi d’aides 
régionales pour le matériel 
roulant – et horizontales - 
restructurations d’entreprises 
de fret en difficulté – et 
soumettent un calendrier de 
démantèlement des garanties 
d’Etat illimitées dans le secteur 
ferroviaire ►
 
 

Droit des sociétés 
 
Cession de parts sociales  
La Cour de Cassation considère qu’une cession de parts sociales est 
opposable aux tiers, même si l’acte de cession n’est pas encore déposé 
au greffe du tribunal de commerce, dès lors que les statuts mis à jour 
constatant cette cession ont été publiés. ►  
CCass, Com, 18 déc 2007, 06-20.111   

 
 
 
 
 
 Chambres de commerce et d’industrie 

 
Procédure de transaction  
Complétant le Code de commerce, un décret détermine les conditions 
dans lesquelles les établissements du réseau des CCI peuvent transiger : 
le projet de transaction soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle 
compétente est réputé approuvé, en l’absence de notification contraire, 
dans un délai de trente jours à compter de sa réception. ►
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Agenda social 2008 (suite) 
 
Deux sujets supplémentaires  
Dans le cadre de l’agenda social 2008, le Premier ministre a adressé aux 
partenaires sociaux, le 26 décembre dernier, une lettre dans laquelle il 
leur demande de négocier sur deux thèmes supplémentaires : le 
financement des organisations syndicales et professionnelles, et la 
question du temps de travail. Les partenaires sociaux devront rendre 
leurs conclusions avant le 31 mars 2008. ►

Agenda social 2008 
Le président de la République a adressé aux 
partenaires sociaux, le 21 décembre dernier, une 
lettre confirmant l’agenda social 2008 défini lors de
la conférence du 19 décembre. Le document 
distingue les thèmes qui seront abordés par la 
« négociation nationale interprofessionnelle » 
(comme par exemple la modernisation du marché 
du travail, de la représentativité des organisations 
syndicales), et ceux relevant de la « concertation 
préalable avec les partenaires sociaux », comme 
la question des négociations salariales. ►
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Emploi et pouvoir 
d’achat 
 
RTT   
Après son adoption par 
l’Assemblée nationale, le projet 
de loi pour le pouvoir d’achat, qui
offre notamment la possibilité 
pour un salarié, avec l'accord de 
l'employeur, d'obtenir le 
paiement de certaines journées 
de réduction de temps de travail, 
doit être examiné par le Sénat à 
compter du 23 janvier prochain. 
►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonction publique 
 
Fonction publique territoriale 
Publication de plusieurs textes 
intéressant les fonctionnaires 
territoriaux, notamment d’un 
décret du 24 décembre modifiant 
le décret portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et relatif aux 
agents non titulaires de la 
fonction publique territoriale ►, 
d’un décret du 26 décembre 
relatif à la formation 
professionnelle tout au long de la
vie des agents de  fonction 
publique territoriale ►, et enfin  
d’un autre décret du 26 
décembre relatif à l’exercice du 
droit syndical dans la fonction 
publique territoriale ►.  
 
Calendrier des concours 
Publication au JO de l’avis relatif 
au calendrier prévisionnel des 
recrutements pour 2008 
(fonction publique de l'Etat, 
armées et ville de Paris). ►
 
Changement de résidence  
Le Conseil d’Etat juge qu’un 
fonctionnaire, muté de Mayotte à 
La Réunion, qui bénéficie avant 
de prendre ses fonctions d’un 
congé administratif de deux mois 
pendant lequel il a séjourné en 
métropole, ne peut bénéficier 
d’une indemnité forfaitaire de 
changement de résidence 
calculée sur la base du parcours 
entre Mayotte et la métropole, 
conformément à l’article 23 du 
décret du 12 avril 1989. ►
CE, 21 déc. 2007, n°282708 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droit du travail 
 
Principe d’égalité de traitement 
Après avoir réaffirmé la compétence du juge judiciaire pour apprécier la 
conformité d’un texte réglementaire aux traités européens, la Cour de 
cassation a étendu à un homme le bénéfice de dispositions du statut de 
la RATP réservées aux femmes, en se fondant sur le principe 
communautaire d’égalité de traitement entre travailleurs masculins et 
féminins.  
Cass, Soc, RATP, 18 décembre 2007, n°06-45132 ►
 
Code du travail 
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’un recours dirigé contre le projet 
de loi ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au 
code du travail. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retraites et pensions 
 
Institutions de retraite supplémentaire 
Publication d’un décret du 26 décembre 2007 pris pour la mise en oeuvre 
des dispositions de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 
portant réforme des retraites et relatif à la transformation des institutions 
de retraite supplémentaire. ►
 
Charges de pensions 
Un décret du 19 décembre détermine les modalités de contribution et de 
cotisation relatives aux charges de pensions et allocations temporaires 
d’invalidité des fonctionnaires de l’Etat, magistrats et militaires détachés, 
ainsi que des agents des établissements ou offices de l’Etat dotés de 
l’autonomie financière. ►
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Concurrence 
 
Pratiques restrictives 
La Commission européenne a 
décidé que les commissions 
multilatérales d’interchange (CMI) 
appliquées par Mastercard aux 
transactions par carte de paiement 
transfrontalières effectuées au 
moyen de cartes de débit et de 
crédits aux consommateurs 
enfreignent les règles relatives aux 
pratiques commerciales 
restrictives, en violation de l’article 
81 du traité CE. ►
 
Pratiques anticoncurrentielles 
Saisie par l’ARCEP, le Conseil de 
la concurrence est d’avis que le 
dispositif de remises commerciales 
de La Poste ne porte pas atteinte à
la concurrence. Consistant en un 
système de remises quantitatives 
destinées à stimuler la demande 
émanant des grands comptes, ces 
« conventions courrier » que La 
Poste se propose de mettre en 
œuvre à partir de 2008 ne 
présentent pas, en l’état du 
dossier, les caractéristiques 
usuellement reconnues 
anticoncurrentielles ».  ►
CConc, 20 déc 2007, n° 07-A-17 
 
Ententes  
Le Conseil de la concurrence 
sanctionne une série d’entreprises 
pour s’être entendues à l’occasion 
de la passation de marchés 
publics dans le secteur de 
l’équipement pour la navigation 
aérienne. ►
En outre, le Conseil de la 
concurrence sanctionne cinq  
fournisseurs pour s’être entendus 
sur le prix de vente des jouets de 
Noel, et mis en place des actions 
de surveillance du marché et de 
police des prix. ►
 
Concentrations 
Le ministre de l’économie  autorise 
l’acquisition de la société Les 
Echos SA par la société LVMH, et 
prend acte des engagements pris 
par les sociétés concernées dans 
le cadre de l’instruction menée par 
les services de la DGCCRF. ►  
 

Loi Châtel 
Publication de la loi pour le développement de 
la concurrence au service des 
consommateurs. Ce texte comprend de 
nombreuses dispositions relatives, 
notamment, à l’ouverture le dimanche des 
« établissements de commerce de détail et 
d’ameublement » et à la protection des 
consommateurs (droit de rétractation, 
reconduction des contrats). ►  

Consommation 
 
Soldes 
Le ministre de l’économie et le secrétaire d’Etat à la consommation 
ont annoncé la mise en place un groupe de réflexion, réunissant les 
principaux acteurs du commerce et de la consommation, afin 
d’étudier les différents systèmes envisageables pour répondre aux 
attentes des consommateurs, ainsi que des commerçants. Le résultat 
de ces travaux a vocation à être inséré dans les travaux législatifs du 
projet de loi de modernisation de l’économie. ►
 
Activités dominicales 
Le Conseil économique et social qui publie une étude sur « les 
mutations de la société et les activités dominicales » préconise de 
conforter la sécurité juridique du système de dérogations et de 
prévoir un périmètre d’analyse des demandes correspondant à des 
critères pertinents. ►
 
Agences immobilières 
En réponse à une question écrite d’un sénateur relative au 
comportement frauduleux de certains professionnels de l’immobilier, 
le secrétaire d’Etat chargé de la consommation indique avoir 
demandé aux associations d’agents immobiliers d’engager des 
actions de formation et de rappel de la réglementation à leurs 
adhérents, et en outre précise que « la loi DDAC habilite désormais 
les agents de la DGCCRF à constater les infractions sanctionnées 
pénalement par la loi du 2 janvier 1970 relative aux conditions 
d’accès et d’exercice des professionnels de l’immobilier ». ►
QE Sénat, Robert Tropéano, n°02408 

Douanes 
 
Télé-déclaration 
Un arrêté détaille les procédures de dédouanement par voie 
électronique, qu’elles soient de droit commun ou simplifiées. ►
 
Trafic de biens culturels 
Les ministres de la Justice et de la Culture présentent un plan 
d’action destiné à renforcer la lutte contre le trafic illicite de biens 
culturels. Ce plan prévoit notamment une intensification de la 
coopération des services de l’Etat dans le cadre des procédures 
judiciaires pour assurer une meilleure traçabilité des œuvres volées. 

 

►
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Marchés financiers  
 
OPCVM 
L’AMF modifie trois de ses  
instructions de 2005 relatives 
aux OPCVM,  finalisant ainsi le 
dispositif de la réforme de leur 
procédure d’agrément, entrée 
en application depuis le 7 
janvier dernier. ►
 
« Meilleure régulation » 
Position de l’AMF à la suite de 
la consultation publique 
portant sur le rapport du 
groupe de travail présidé par 
Yves Mansion sur les valeurs 
moyennes et petites. ►
 
Haut Comité de place 
A l’occasion de la deuxième 
réunion du Haut Comité de 
place, Mme Lagarde annonce 
la prochaine transmission au 
Conseil d’Etat du décret 
portant suppression des 
obligations de publication 
d’information financière au 
Bulletin des annonces légales 
obligatoires.►  
 
Impôt de bourse 
La loi de finances pour 2008 
supprime le droit de timbre sur 
les opérations de bourses de 
valeurs (article 978 du CGI). ►
 
Capital-risque 
La Commission européenne 
avance des mesures pour 
accroître les investissements 
transfrontaliers des fonds de 
capital-risque qui ont vocation 
à financer des entreprises 
innovantes. ►
 
Outre-mer 
Le Conseil des ministres a 
examiné hier le projet de loi 
ratifiant l’ordonnance n°2007-
1490 du 18 octobre 2007 
relative aux marchés 
d’instruments financiers et 
portant actualisation et 
adaptation du droit 
économique et financier 
applicable à Mayotte, en 
Nouvelle-Calédonie, en 
Polynésie française et dans 
les îles Wallis et Futuna. ►

Assurances (suite) 
 
Collecte et gestion de données statistiques 
Un arrêté du 19 décembre 2007 fixe les conditions dans lesquelles les 
organismes professionnels, mentionnés à l’article L. 111-7 du code des 
assurances, sont autorisées à collecter, répertorier, transmettre et publier 
des données actuarielles et statistiques couvrant les risques d’assurance 
concernés. ►
 
Imposition d’un contrat d’assurance-vie 
La Cour de cassation considère qu’un contrat d’assurance-vie peut être 
requalifié en donation, si les circonstances dans lesquelles son 
bénéficiaire est désigné, révèle la volonté du souscripteur de se 
dépouiller de manière irrévocable. ►
Cass, Chambre mixte, 21 décembre 2007 n° 06-12.769 
 
Contrat d’assurance-vie 
La non révélation de l’existence d’un contrat d’assurance-vie par l’héritier 
n’est pas constitutive, par elle-même, d’un recel successoral, dès lors que 
le capital ou la rente payables au décès du souscripteur et que les primes 
versées par lui ne sont pas soumis à rapport à la succession.  
Ccass, Civ, 12 décembre 2007, n° 06-19653   ►
 
Opérations en devises 
Un arrêté du 28 décembre modifie certaines dispositions comptables du 
code des assurances relatives aux opérations en devises. ►

Assurances Hommes-Femmes 
Dérogeant au principe de l’interdiction des 
différenciations fondées sur le sexe dans le 
calcul des primes et des prestations 
d’assurances, quatre arrêtés du 19 décembre 
2007 encadrent l’instauration de telles 
différences dans certaines matières (Accidents ►, 
 Maladie ►, Véhicules terrestres ►, opérations 
comportant des engagements dont l’exécution 
dépend de la durée de vie humaine ►).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banques  
 
Taux d’intérêt variable et taux effectif global   
Se fondant sur l’article L. 313-2 du code de la consommation, la Cour de 
cassation estime que la stipulation d'un taux d'intérêt variable ne 
dispense pas le prêteur du respect de l’obligation d’informer son 
emprunteur du taux effectif global. Dans ce cas, le prêteur a, en effet, 
l’obligation de renouveler l’information après chaque variation du taux 
d’intérêt. ►
Cass, civ, 20 décembre 2007, n°06-14690 
 
Gestion de la BCE 
La Cour des comptes européenne publie un rapport sur l'audit de 
l'efficience de la gestion de la Banque centrale européenne pour 
l'exercice 2005. ►
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 Energies 

 
Hausse des tarifs réglementés 
Parution de deux arrêtés relatifs 
aux tarifs réglementés de vente 
du gaz naturel en distribution 
publique ► et du gaz naturel des 
entreprises locales de 
distribution ►  
 
ITER  
Le Conseil des ministres a 
examiné un projet de loi qui 
autorise l’approbation de l’accord
entre le Gouvernement français 
et l’organisation internationale 
ITER pour l’énergie de fusion 
relatif au siège de l’Organisation 
Iter et aux privilèges et 
immunités de l’Organisation Iter 
sur le territoire français. ►
 
Performance énergétique 
Deux arrêtés précisent les 
conditions d’établissement d’un 
diagnostic de performance 
énergétique ►, ainsi que les 
conditions d’affichage de ce 
diagnostic s’agissant des 
bâtiments publics. ►
 
Economies d’énergie 
Portant compléments et 
modifications de certaines 
dispositions des arrêtés des 19 
juin et 19 décembre 2006, un 
arrêté définit les opérations 
standardisées d’économie 
d’énergie. ►
 
Nucléaire 
Modifiant le décret n° 2000-361 
du 26 avril 2000, un décret fixe 
les coefficients des taxes 
additionnelles à la taxe sur les 
installations nucléaires de base 
►
 
Marché carbone 
NYSE Euronext et la Caisse des 
Dépôts créent en commun une 
nouvelle entreprise baptisée 
BlueNext, gestionnaire du 
marché organisé international 
pour la négociation et le 
règlement-livraison de quotas et 
crédits de CO2.  ►
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Environnement  
 
Risques majeurs  
Publication d’un décret du 2 janvier relatif à la communication de 
données intéressant la sécurité des personnes et des biens dans le 
cadre de la prévention des risques naturels majeurs permettant aux 
collectivités territoriales d’accéder aux données dont dispose l’Etat en 
la matière. ►
 
Droit d’accès à l’information 
Mise en ligne par le MEDAD d’une circulaire du 18 octobre relative à la 
mise en œuvre des dispositions régissant le droit d’accès à 
l’information relative à l’environnement. ►  
Emissions industrielles 
La Commission européenne a adopté une proposition de directive afin 
de réduire davantage les émissions industrielles et de simplifier la 
législation en vigueur. La proposition établit ainsi des valeurs limites 
d’émission plus strictes pour certains secteurs industriels. ►
 
Biodiversité 
Dans le cadre d’une réflexion globale sur le développement durable, 
l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques publie une étude consacrée à la biodiversité. ►

Bonus écologique 
Pris en application de l’article 63 de la loi de 
finances rectificative pour 2007 qui instaure le 
fonds d’aide à l’acquisition de véhicules 
propres, un décret du 26 décembre précise les 
conditions d’attribution du bonus écologique ►. 
Un arrêté du même jour fixe la procédure que 
doit suivre toute personne désireuse de se 
doter d’un véhicule « propre » ►. 
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Industrie 
 
Charbonnages de France 
Un décret du 21 décembre prévoit la dissolution et mise en liquidation à 
compter du 1er janvier 2008 de Charbonnages de France. ►
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SOMMAIRE Pour l’exemple !
 
Il y a bientôt un an, nous annoncions que le procès de
l’Erika qui s’ouvrait serait un procès exemplaire (cf. Edito
de la Lettre n°3 du 15 février 2007). La condamnation qui
vient d’être prononcée par le tribunal correctionnel de
Paris le confirme. ► 
 
Le tribunal a déclaré le propriétaire du navire, son
gestionnaire technique, la société de classification RINA
et Total SA coupables du délit de pollution et les a
condamnés au maximum des amendes prévues pour ce
délit (de 75.000 € à 375.000 €) ainsi qu’au paiement de
192 M€ de dommages et intérêts aux parties civiles.
L’Etat, au titre de la réparation de son préjudice matériel,
obtient l’intégralité de la réparation de son préjudice, soit
154 M€.   
La compagnie pétrolière est condamnée pour avoir
commis la faute d’approuver l’affrètement de l’Erika,
alors que les caractéristiques de ce navire auraient dû
être considérées comme « définitivement rédhibitoires
pour l’acheminement de cargaisons aussi polluantes »
que le fuel oil n°2. 
 
Est reconnu pour la première fois le préjudice « résultant
de l’atteinte à l’environnement », dont peuvent demander
réparation les collectivités locales bénéficiant d’une
compétence spéciale ainsi que les associations de
protection de l’environnement. 
 
Les personnes condamnées ont jusqu’à lundi pour
annoncer leur intention de faire appel. 
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Contrats et 
marchés publics 
 
Délai raisonnable  
Le Conseil d’Etat précise 
qu’afin d’assurer l’effectivité 
du recours au juge du référé 
précontractuel, l’article 76 du 
CMP implique le respect 
d’un délai raisonnable en 
matière d’information 
préalable des candidats 
évincés.  
CE, 19 décembre 2007, 
Syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau 
potable, n°291487 ► 
 
Mutualisation des  
services  
Le ministre de l’intérieur 
rappelle que pour le 
Gouvernement les 
conventions de mise à 
disposition de l'article L. 
5211-4-1 du CCGT n'entrent 
pas dans le champ 
d'application des directives 
2004/17/CE et 2004/18/CE 
relatives aux procédures de 
passation des marchés. 
QE, AN n°10389  ►
 
Transparence 
L’OCDE publie les travaux 
de la table ronde de juin 
2007 sur le rôle des 
autorités de concurrence en 
matière de commande 
publique. ►
 
MaPPP 
La liste des avis rendus par 
la MaPPP a été mise à jour 
sur le site du ministère de 
l’Economie, des finances et 
de l’emploi. ►
 
Dématérialisation 
Dans le cadre de la 
dématérialisation des 
procédures de passation 
des marchés publics, le 
label dem@PP a été décliné 
dans une version « portail 
d’acheteurs » destinée à 
encourager le recours aux 
procédures dématérialisées 
par les soumissionnaires. ►

Révision constitutionnelle 
L’Assemblée nationale a adopté le 16 janvier 
dernier le projet de loi constitutionnelle portant  
révision de la Constitution, préalable à la 
ratification du traité de Lisbonne. Le texte devrait 
être examiné par le Sénat le 29 janvier, avant 
d’être discuté par le Congrès le 4 février prochain. 
►

Organisation administrative 
 
Archives 
Le 8 janvier, le Sénat a adopté deux projets de loi sur la conservation et la 
communicabilité des archives : l’un ordinaire, facilitant l’accès aux archives 
publiques ► et l’autre organique, venant compléter le précédent, afin de 
permettre la consultation de l’ensemble des archives du Conseil 
constitutionnel passé un délai de 25 ans. ►
 
Contrôle de légalité  
Le 20ème rapport du Gouvernement au Parlement sur le contrôle a posteriori 
des actes des collectivités locales et des établissements publics locaux 
indique une diminution du nombre d’actes transmis au préfet, permettant un
recentrage sur les priorités. ►
 
Guide pratique 
Dans le cadre du déploiement de l’administration électronique, la CNIL met 
en ligne un guide pratique des collectivités locales pour 2008. ►
 
Défense 
Le président de la commission sur le Livre blanc sur la défense et la 
sécurité nationale a présenté un point d’étape au Président de la 
République, en proposant notamment la création d’un nouveau conseil de 
défense et de sécurité nationale. ►

Droits de l’Homme 
 
Droits des enfants  
Un décret du 10 janvier publie la convention européenne sur l’exercice des 
droits des enfants, adoptée le 25 janvier 1996 à Strasbourg. ►
 
Droits civils et politiques 
Un décret du 10 janvier publie le deuxième protocole facultatif se rapportant 
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la 
peine de mort, adopté à New-York le 15 décembre 1989. ►

Domaine public 
 
Inaliénabilité  
Le Conseil d’Etat précise que rien ne s’oppose à ce qu’un bien appartenant 
au domaine public d’une collectivité publique soit affecté à un service public 
géré par une autre personne.  
CE, 19 décembre 2007, Commune de Mercy-Le-Bas, n°288017 ►  
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JJ UU
RR

II DD
II CC

TT
II OO

NN
SS  

 

Contentieux 
administratif 
 
Obligation de statuer 
Le Conseil d’Etat précise 
que l’obligation de statuer 
impose au juge de se 
prononcer sur des 
conclusions tendant à la 
suspension de l’exécution 
d’une décision, et cela, 
même lorsque la demande 
était irrecevable.  
CE, 28 décembre 2007, 
Mme Y. n° 303879 ► 
 
Débat public  
Le Conseil d’Etat 
reconnaît que le principe 
d’information et de 
participation du public est 
applicable en matière de 
débat public, et étend 
donc son contrôle aux 
conditions dans lesquelles 
s’est déroulé le débat 
public.  
CE, 11 janvier 2008, M. l. 
et M. et Mme de B. 
n°292493 ► 
 
Séances d’Assemblée 
Publication par le Conseil 
d’Etat sur son site du 
calendrier, au premier 
semestre 2008, des 
séances d'assemblée et 
de la section du 
contentieux. ►
 
Lutte contre le bruit  
Le Conseil d’Etat rappelle 
que les conditions 
d’exercice spécifiques 
relatives au bruit des 
courses de vitesse 
automobiles doivent être 
fixées tant par les 
fédérations délégataires 
que par le ministre de 
l’Intérieur, ou le préfet du 
département.  
CE, 11 janvier 2008, 
Association vigilance 
nature environnement 
Bresse-Revermont et 
autres, n° 303726 ► 
 

Répartition des contentieux  
La ministre de la Justice a installé un groupe de 
travail présidé par le recteur S. Guinchard chargé 
de réfléchir à une nouvelle répartition des 
contentieux, notamment entre les TGI, les tribunaux 
d’instance et les juridictions de proximité. ►

Organisation juridictionnelle (suite) 
 
NTIC  
La Garde des Sceaux a confié à son secrétaire général la mise en œuvre du 
développement des nouvelles technologies dans les juridictions, en termes 
d’installation des matériels, de formations des personnels, de communication 
et d’accompagnement, en étroite association avec le Conseil national du 
barreau et la Caisse des dépôts et des consignations. ►

Droit pénal 
 
Rétention de sûreté et irresponsabilité 
Le projet de loi relatif à la détention de sûreté et à la déclaration 
d’irresponsabilité pour trouble mental a été adopté par l’Assemblée nationale 
en première lecture, le 9 janvier dernier. ►
 
Droit des victimes 
L’Assemblée nationale a également adopté en 1ère lecture la proposition de 
loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des 
peines. ►
 
Pôle d’instruction  
Un décret du 16 janvier relatif aux pôles d’instruction et tendant à renforcer 
l’équilibre de la procédure pénale modifie le code de procédure pénale. ►

Procédure civile 
 
Droits indisponibles 
La Cour de cassation rappelle que la règle de conflit de lois posée par l’article 
3 du code civil en matière de droits indisponibles doit faire l’objet d’une 
application d’office de la part du juge.  
Cass, Civ., 9 janvier 2008, n° 06-19659 ► 
 
Responsabilité 
La Cour de cassation rappelle que la réparation de l’accident causé par un 
élève stagiaire, et par conséquent soumis à un lien de préposition, relève du 
droit commun, en tant qu’elle a trait à la part non réparée par la législation 
professionnelle.  
Cass. Civ., 20 décembre 2007, n° 07-11679 ► 
 
Acquiescement 
Au vu de l’article 410 al.2 du nouveau code de procédure civile, la partie 
condamnée s’étant acquittée des modalités de sa condamnation en se 
fondant sur les mentions erronées d’un jugement et de l’acte de signification, 
n’est pas réputée avoir acquiescé.  
Cass. Civ, 10 janvier 2008, n°07-13370  ► 
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Fiscalité 
 
Taux fiscaux de référence 
Le ministère du budget met 
en ligne les taux fiscaux de 
référence pour les 
communes, départements, 
régions et EPCI, retenus 
pour l’année 2008. ► 
 
TPU  
L’attribution de 
compensation vise la 
préservation de la neutralité 
budgétaire pour le 
groupement et les 
communes membres. Il 
s'agit notamment de 
permettre aux communes 
membres de financer le coût 
des charges qu'elles 
conservent et non de 
procéder à une péréquation 
des charges transférées. 
QE, AN n°6504 ►
 
Impôts directs 
Publication au BOI du 22 
janvier dernier, les 
dispositions communes aux 
impôts directs, déclarations 
diverses et déclaration des 
opérations sur valeurs 
mobilières. ►
 
FCTVA 
Une proposition de loi visant 
à étendre l’éligibilité au 
Fonds de compensation 
pour la taxe sur la valeur 
ajoutée à l’ensemble des 
opérations de partenariat 
public-privé a été déposée 
sur le bureau de 
l’Assemblée nationale. ►
 

Finances de l’Etat (suite) 
 
Sécurité sociale 
Discussion à l’Assemblée nationale du projet de loi organique tendant à 
prévoir l’approbation par les LFSS des mesures de réduction et 
d’exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale 
adoptées en cours d’exercice. ►
 
Gestion patrimoniale de l’Etat 
Lors de son audition devant la Commission des finances de l’Assemblée 
Nationale, le ministre du budget a dévoilé les grandes lignes des réformes  
à venir, en matière de gestion du patrimoine de l’Etat, telles que l’insertion 
d’une clause d’intéressement aux plus-values ultérieures. ►
 
Réformes comptables  
Le 9 janvier dernier s’est tenu le colloque international sur « les réformes 
comptables des Etats : un enjeu de gouvernance pour l’action publique », 
organisé par la DGCP. ►

Budget 2007 
Eric Woerth a présenté les résultats de l’exécution
du budget de l’État en 2007 : un solde en ligne 
avec les prévisions de la loi de finances 
rectificative, des dépenses inférieures au plafond 
d’autorisation parlementaire et une amélioration 
des recettes en dépit d’une conjoncture 
internationales moins favorable. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finances locales 
 
Dotation globale d’équipement 
Mise en ligne par la DGCL des listes des communes et groupements 
éligibles à la dotation globale d’équipement. ►
 
Mutualisation  
Au sein d’un EPCI, la mutualisation des moyens financiers des différents 
partenaires n’est pas conçue comme une fongibilisation de ces moyens : si 
les opérateurs bénéficient d’une subvention globale, la programmation n’en 
reste pas moins effectuée conjointement par les différents partenaires.  
QE, AN n° 5573 ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finances communautaires 
 
Réforme du budget de l’Union européenne  
La Commission européenne lance une série de conférences sur le thème de la réforme du budget de l’Union 
européenne, afin de définir les nouvelles priorités des dépenses communautaires. ►
 
FEDER  
En raison de leur diminution, les crédits du FEDER mis en place dans les régions françaises devront être 
concentrés sur des opérations structurantes à grande valeur ajoutée pour la compétitivité et l'emploi. 
QE, AN n° 6704 ►
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Compétitivité 
 
Simplification 
Le ministre du budget a 
présenté, hier, devant le 
Conseil des ministres une 
communication sur la 
réduction des charges 
administratives pesant sur les 
entreprises. ►  
Réunissant le groupe 
d’experts sur la simplification 
de l’environnement des 
entreprises, Hervé Novelli 
annonce la mise en œuvre 
rapide  des dispositions 
proposées notamment en 
matière d’accès à la 
commande publique, de 
développement du rescrit ou 
encore de l’atténuation des 
conséquences financières des 
franchissements de seuils. ►  
 
Soutien à l’export    
Hervé Novelli annonce la 
réforme des soutiens 
financiers à l’exportation avec 
l’extension de l’assurance-
prospection à de nouveaux 
pays et création d’un guichet 
spécialement dédié aux 
entreprises innovantes ; 
s’agissant du dispositif de 
l’’assurance crédit priorité 
donnée aux secteurs de haute 
valeur ajouté ainsi qu’aux 
projets stratégiques pour 
l’économie française. ►  
 
OSEO – AII 
L’intégration de l’Agence de 
l’innovation industrielle au sein 
d’OSEO innovation, effective 
depuis le 1er janvier 2008 met 
en place un guichet unique 
d’aides à toutes les tailles 
d’entreprises et de projets 
innovants. ►
 
Développement  
Lancement d’un appel à 
projets pour favoriser le 
développement des 
compétences dans les 
entreprises, enjeu majeur de la 
compétitivité des entreprises.  
►
 
 

  

Professions indépendantes (suite) 
 
Agents commerciaux indépendants 
Saisie d’une question relative à la directive du 18 décembre 1986 sur la 
coordination des droits des Etats membres concernant les agents 
commerciaux, la CJCE juge qu’elle doit être interprétée en ce sens que 
l’agent commercial, chargé d’un secteur géographique déterminé, n’a pas 
droit à la commission pour les opérations conclues par des clients 
appartenant à ce secteur avec un tiers, en l’absence d’intervention 
directe ou indirecte du commettant. ►
CJCE, 17 janvier 2008, Chevassus-Marche, C-19/07 
 
Régime social des indépendants 
Un arrêté modifie le règlement du régime complémentaire obligatoire 
d'assurance vieillesse des professions artisanales du régime social des 
indépendants. ►

Statut de « l’auto-entrepreneur »  
M. Hurel a remis au secrétaire d’Etat chargé des 
entreprises son rapport qui contient de 
nombreuses propositions pour favoriser le travail 
indépendant : instauration d’un prélèvement à la 
source, relèvement du plafond du régime fiscal 
de la micro-entreprise, simplification du calcul et 
du recouvrement de l’ensemble des cotisations 
sociales, etc. ►

Corruption 
 
Prévention de la corruption 
Le rapport annuel 2006 du Service central de prévention de la corruption, 
service à composante interministérielle, placé auprès du garde des 
Sceaux, analyse les différentes typologies d’infraction et présente des 
actions de sensibilisation destinées à prévenir la corruption tant dans le 
domaine privé que public, telle la prise en compte de la prévention de la 
corruption dans les rapports annuels du CAC 40. ►

 
 
 
 

Participations de l’Etat  
 
Ports autonomes. 
Le Premier ministre annonce la présentation, au printemps prochain, de 
la réforme des ports autonomes maritimes français, prévoyant le transfert 
des activités de manutention vers des opérateurs privés, ainsi que le 
recentrage des missions des ports sur la gestion et de développement 
des infrastructures. ►  
 
Services publics de radiodiffusion 
La Commission européenne, lance une consultation destinée à réformer 
les dispositions relatives au financement de l’audiovisuel  public, qui 
s’inscrit dans le cadre de sa nouvelle politique en matière d’aides d’Etat. 
Elle portera notamment sur la définition du service public et du contrôle 
de la surcompensation. ►
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 Fonction publique 

 
Avenir de la fonction publique 
Dans ses vœux aux corps 
constitués et aux agents de la 
fonction publique, le président de
la République a confirmé son 
souhait de voir réduire les 
effectifs (contre répartition de 
50% des gains de productivité 
entre les agents). Il souhaite 
garantir le pouvoir d’achat des 
fonctionnaires par un outil 
distinct de l’augmentation 
d’indice et individualiser les 
rémunérations en réduisant la 
part automatique et égalitaire. Il 
lance en outre une réflexion sur 
la possibilité de réserver aux 
fonctionnaires statutaires 
certains domaines de l’action 
publique. ►
 
Régimes spéciaux 
Deux décrets du 15 janvier 2008 
alignent la durée de cotisation, 
pour une retraite complète, à la 
SNCF ► 2008-47et à la RATP 
► 2008-48, sur celle des 
salariés de droit privé et des 
fonctionnaires.  
 
Comité paritaire technique 
Un décret du 14 janvier institue 
un comité technique paritaire 
unique au ministère de 
l’économie, des finances et de 
l’emploi et au ministère du 
budget, des comptes publics et 
de la fonction publique. ►
 
Fonctionnaires de la Poste 
Cinq décrets du 17 janvier font 
application de la loi de 
modernisation de la fonction 
publique et précisent les 
conditions d'intégration des 
fonctionnaires de La Poste dans 
tous les corps de fonctionnaires 
de l’Etat ou de l’un de ses 
établissements publics, sans que
puissent leur être opposées les 
règles relatives au recrutement 
prévues par les statuts 
particuliers régissant ces corps 
(sauf exceptions).  ►  
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Code du travail 
Publication au JO de la loi n° 2008-67 du 21 
janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 
du 12 mars 2007 relative à la recodification à 
droit constant du Code du travail, qui entrera en 
vigueur le 1er mai 2008. ►  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code du travail (suite) 
 
Décision du Conseil constitutionnel  
Le Conseil constitutionnel a rejeté le recours déposé contre cette loi, 
estimant que le nouveau code du travail tend à mettre en œuvre 
l’exigence d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, et considérant que le
grief tiré de ce que l’ordonnance ratifiée aurait outrepassé les limites de 
l’habilitation est inopérant à l’égard d’une loi de ratification, écartant le 
grief tiré de la violation des articles 34 et 37 de la Constitution.  
CC, 17 janvier 2008, n°2007-561 DC ►
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droit du travail 
 
Journée de solidarité 
La Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur les 
dispositions de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 instituant une journée 
de solidarité. Elle juge que l’absence d’un salarié pour cause de grève, 
lorsque cette journée de solidarité était fixée un jour précédemment 
chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l’effet de la 
mensualisation, autorisait l’employeur à pratiquer une retenue sur 
salaire, laquelle ne constituait pas une sanction pécuniaire. ►
Cass. Soc., 16 janvier 2008, n°06-42327 
 
Transaction et clause de non-concurrence 
Les clauses contractuelles destinées à recevoir application après la 
rupture du contrat de travail ne sont pas affectées par la transaction 
intervenue entre les parties pour régler les seules conséquences du 
licenciement. 
Cass. Soc., 9 janvier 2008, n°06-45984 ►  

Emploi 
 
Gestion du RMI 
L’inspection générale des affaires sociales souligne la mauvaise 
articulation des diverses procédures de gestion du RMI et formule des 
propositions pour améliorer la situation. L’éventail des sanctions 
possibles en cas de fraude ou de « manquement au devoir d’insertion » 
devrait aussi, selon les rapporteurs, être élargi. ►
 
Emploi des séniors 
Le ministre de l’économie a annoncé, lors d’un déplacement en 
province, qu’une campagne de communication « Emploi-Sénior » sera 
lancé le 28 janvier prochain. ►
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Consommation 
 
Publicité comparative  
Conformément à l’article L. 121-8 
du code de consommation, toute 
publicité qui met en comparaison 
des biens ou services en identifiant
un concurrent ou des biens ou 
services offerts par un concurrent 
n'est réputée licite que si elle 
compare le bien ou le service sur 
des caractéristiques, à la fois 
essentielles, pertinentes, 
vérifiables et représentatives de 
services concernés. ► 
Cass, Com, 18 déc. 2007, n° 05-
19066 
 
Publicité prohibée   
Le TGI de Paris ordonne à la 
société Heineken Entreprise de 
retirer la publicité faite sur son site 
Internet par messages 
électroniques, au motif qu’elle 
emprunte un support qui n’entre 
pas dans l’autorisation limitative de 
l’article L.3323-2 du Code de la 
Santé publique. 
TGI Paris, 8 janvier 2008. ►  
 
Site DGCCRF 
La DGCCRF a ouvert son nouveau
site Internet qui comprend 
désormais un menu « services » 
présentant l'offre documentaire de 
la direction, ainsi que les ateliers 
de la concurrence et de la 
consommation organisés par la 
direction. ►

« Libération de la croissance » 
La Commission Attali qui vient de remettre 
son rapport au Président de la République 
avance, pour relancer la croissance, plus de 
300 propositions, parmi lesquelles l’ouverture 
des professions réglementées à la 
concurrence, un soutien accru aux PME, le 
transfert d’une partie des cotisations sociales 
vers la CSG, ainsi que l’instauration d’un 
statut fiscal simplifié pour les entreprises. ►  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mondialisation  
 
Stratégie européenne 
M. Cohen-Tanugi a remis au ministre de l’économie le rapport 
d’étape de la mission « l’Europe dans la mondialisation », rapport 
plus spécifiquement relatif à l’avenir de la stratégie de Lisbonne. Le 
rapport final est attendu pour le 15 mars. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 Concurrence (suite) 

 
Entente et abus de position dominante  
La Commission européenne lance une enquête sectorielle dans 
l’industrie pharmaceutique afin d’examiner si les accords passés 
entre les sociétés, tels les règlements de litiges liés aux brevets, 
enfreignent l’interdiction des pratiques restrictives prévue à l’article 
81 du traité CE. ►
 
Marchés publics de travaux 
La Cour d'appel de Paris annule et réforme les articles 3 et 4 de la 
décision du Conseil de la concurrence relative à des pratiques 
mises en œuvre à l’occasion de marchés publics de travaux de 
canalisations dans le département du Morbihan en considérant que 
les entreprises Dehe TP et Devin Lemarchand Environnement n'ont
pas enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de 
commerce. ►
 
Fusion GDF/Suez 
Constatant que la procédure d’information et de consultation du 
Conseil supérieur consultatif des comités mixtes de production n’a 
pas été régulièrement conduite à son terme, le TGI de Paris 
ordonne à Gaz de France la poursuite ou la reprise sans délai de la 
procédure, et lui interdit de prendre toute décision relative au projet 
de fusion, tant que l’instance représentative du personnel n’aura 
pas donné son avis sur le projet de fusion.  
(Seuls les motifs de ce jugement sont pour l’heure disponibles ; 
l’intégralité du jugement ne sera accessible qu’après expiration des 
délais d’appe)). ►  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourisme  
 
Saison hivernale 
Le secrétaire d’Etat chargé du 
tourisme dresse un premier bilan 
de la saison hivernale du tourisme 
de montagne qui fait apparaître. ►
 
Destination France 2020 
Lancement d’une étude relative à 
l’évolution de la demande 
touristique durant les 15 
prochaines années, dans le cadre 
du projet « Destination France 
2020 », destiné à faire de la 
France le champion européen du 
tourisme. ►
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Autorité des 
Marchés Financiers 
 
« Meilleure régulation » 
L’AMF publie sa position à la 
suite de la consultation 
publique portant sur le rapport 
du groupe de travail présidé 
par Yves Mansion sur les 
valeurs moyennes et petites.►
 
Investissements financiers 
Publication au JO de l’arrêté 
modifiant les dispositions du 
règlement général relatives 
aux conseillers en 
investissements financiers, 
pour tenir compte de l’impact 
de la transposition de la 
directive MIF, notamment en 
ce qui concerne les conditions 
dans lesquelles les conseillers 
sont autorisés à recevoir et 
transmettre les ordres de 
souscription-rachat de parts et 
actions d’OPCVM. ►
 
Cartes professionnelles 
L’AMF modifie son instruction 
du 7 novembre 2006 relative à 
l’examen pour l’attribution des 
cartes professionnelles de 
« responsable de la conformité 
et du contrôle interne » et de 
« responsable de la conformité 
pour les services 
d’investissement », 
conformément aux  articles 
313-32 et 313-42 de son 
règlement général. ►
 
Agences de notation 
Conformément à la loi de 
sécurité financière du 1er août 
2003, l’AMF publie son 
quatrième rapport annuel sur 
les agences de notation, ►
accompagné d’une analyse de 
la notation sur le marché des 
RMBS « Subprimes » aux 
Etats-Unis. ► L’AMF 
considère notamment qu’il est 
nécessaire d’engager une 
réflexion sur la gestion des 
conflits potentiels d’intérêts du 
fait de leur mode de 
rémunération. 

Banques  
 
Accès au compte bancaire 
Un établissement bancaire ne peut refuser à l’un de ses clients l’accès à 
son compte, au motif que le récépissé constatant le dépôt d’une 
demande de statut de réfugié était venu à expiration et que l’identité du 
titulaire du compte n’était justifié par aucun document en cours de 
validité.  
Cass Com, 18 décembre 2007, 07-12382 ► 
 
Caisse des dépôts et consignations 
Le Sénat a adopté une proposition de résolution visant à créer une 
commission d’enquête sur l’avenir de la Caisse des dépôts et 
consignations, afin de réfléchir notamment aux conditions d’exercice de 
tutelle par l’Etat sur cet établissement, à la banalisation du livret A, ainsi 
qu’aux missions que l’Etat entend, à l’avenir, donner à cette institution. ►
 
Crédit intra-journalier 
La Commission bancaire a souhaité recueillir les observations de la 
profession sur les principes de supervision qu’elle envisage de publier 
concernant l’appréciation de la qualité de gestion du risque de crédit 
intra-journalier, notamment pour les banques assurant le service de 
conservation d’instruments financiers. ►
 
Garantie de prêt 
La BEI et la Commission européenne signent un accord de coopération 
établissant un instrument de garantie de prêt pour les projets relatifs au 
réseau transeuropéen de transport. ►
 
Cartes bancaires 
Un rapport de la Banque Centrale Européenne fixe les principes relatifs 
aux traitements des transactions effectuées par cartes bancaires, 
principalement axés sur la sécurisation des processus de transaction, 
l’amélioration de la transparence en matière de gouvernance et de la 
délivrance d’une information appropriée. ►

Crédit à la consommation 
Le Parlement européen adopte en seconde 
lecture la directive sur le crédit à la 
consommation qui octroie aux consommateurs 
un droit de rétraction sans justification ni frais, 
harmonise la compensation prévue au profit du 
prêteur en cas de remboursement par 
anticipation et instaure un nouveau formulaire 
européen d’information sur le crédit. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurances 
 
Garantie export 
Pris en application de l’article L. 432-2 du code des assurances, le décret 
n° 2008-45 du 14 janvier étend le dispositif de garantie du risque de non 
paiement des sommes dues par des entreprises françaises à des 
établissements de crédits ou entreprises d’assurance au titre des 
opérations émises par eux dans le cadre d’opérations d’exportation 
(caution garantie financement ou préfinancement). ►
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 Communications 

électroniques 
 
Terminaison d’appel 
Le juge des référés du Conseil 
d’Etat rejette la requête visant à 
annuler la décision de l’ARCEP 
relative au plafond du prix de 
« la terminaison d’appel », au 
motif que la condition tenant à 
l’urgence n’était pas remplie 
pour justifier une procédure de 
référé-suspension. ► 
CE, 18 janvier 2008, UFC-Que 
Choisir, n°311198 

Tarifs réglementés  
Publication de la loi relative à la réversibilité 
des tarifs de l’électricité et du gaz naturel qui 
permet désormais à tout particulier de pouvoir 
demander à bénéficier jusqu’en 2010 des tarifs 
réglementés. ►  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Energies (suite) 
 
Clients professionnels 
La CRE signe avec 12 fournisseurs d’énergie et un syndicat 
professionnel la nouvelle version des chartes de fournisseurs destinée 
à améliorer l’information des clients professionnels sur leurs droits, 
l’ouverture des marché et sur les engagement s des fournisseurs. ►
 
Loi « TSN » 
L’Autorité de Sûreté Nucléaire annonce une prochaine concertation afin 
d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des dispositions de la loi 
n°2006-686 du 13 juin 2006.  ►
 
IEG 
Un décret modifie le statut national du personnel des industries 
électriques et gazières, précisant notamment les conditions de rachat 
d’années d’études et les sommes prises en compte dans le calcul de la 
pension de retraite. ►  
 
Energies renouvelables 
Un mémorandum de la Commission européenne récapitule les 
mesures prises dans les domaines des sources d’énergie 
renouvelables et du changement climatique au titre du plan d’ensemble 
adopté en janvier 2007, au moment où finalise le processus d’adoption 
de nouvelles directives. ►
 
Plan d’action national 
La Commission européenne a réalisé une première évaluation des 
plans d’action nationaux en matière d’efficacité énergétique ►
 
France-Espagne  
M. Mario Monti présente un premier rapport qui dresse un état des lieux
précis du projet d’interconnexion électrique entre la France et 
l’Espagne. ►

Environnement   
 
Gouvernance écologique  
Corinne Lepage a remis au 
ministre de l’écologie son rapport
d’étape, en préconisant 
notamment la création d’une 
Haute Autorité de l’expertise en 
matière sanitaire et 
environnementale,  l’instauration 
d’un délit de délinquance 
écologique, l’extension du 
champ de mise en danger 
délibérée aux risques 
environnementaux, ainsi que la 
création d’un délit de rétention 
d’information. ►  
 
OGM  
A la suite de l’avis du comité de 
préfiguration de la Haute autorité 
sur les OGM qui a émis des 
doutes sérieux sur le maïs 
transgénique « MON 810 » ►,  
le Premier ministre a décidé de 
mettre en œuvre la clause dite 
de sauvegarde. ►
 
Biocarburants 
Le Conseil d’Etat considère 
« qu’en jugeant que la 
réglementation française 
applicable avait pour effet de 
maintenir l’interdiction de toute 
utilisation de biocarburants au-
delà du délai de transposition de 
la directive 2003/30/CE, fixé au 
31 décembre 2004, la cour 
administrative d’appel a commis 
une erreur de droit.»  
CE, 21 déc. 2007, n°300041 ► 
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SOMMAIRE Un rapport qui compte 
 
Aux termes de l’article 15 de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, « la Société a le
droit de demander compte à tout Agent public de son
administration ».  
 
La Cour des comptes, créée vingt ans à peine après cette
déclaration en 1807, joue depuis plus de deux siècles un
rôle central dans la mise en œuvre de ce droit. 
 
A côté de ses missions traditionnelles de « juge des
comptes » et de ses nouvelles missions de certification
des comptes de l’Etat et de la Sécurité sociale, la Cour
des comptes est devenue un acteur majeur de
l’évaluation des politiques publiques.  
 
Son rapport annuel, « adressé au Président de la
République et présenté au Parlement » comme l’impose
l’article L.136-1 du code des juridictions financières est
devenu un rendez-vous politique et médiatique attendu.  
 
Les medias n’en extraient bien souvent que des
anecdotes croustillantes sur certains dysfonctionnements
administratifs. Il retrace pourtant, tout autant, comme le
souligne la Cour, « les difficultés, mais aussi les succès,
rencontrés par les administrations dans la mise en œuvre
des actions et politiques publiques ». 
 
Le rapport 2007, qui vient d’être rendu public, vous est
proposé en page « Comptes publics ». 
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Contrats et marchés 
 
CMPE 
Le rapport d'activité 2007 de la 
Commission des marchés 
publics de l’Etat est en ligne. Il 
a été adopté par la CMPE en 
séance plénière, le mardi 
22 janvier 2008. ►  
 
CMPE : un nouveau 
Président 
Bernard Cieutat, Président de 
chambre à la Cour des 
Comptes vient d’être nommé, 
Président de la CMPE. Il 
succède à Pierre Lelong. ►
 
Publicité préalable 
La fixation ultérieure par le 
pouvoir adjudicateur des 
coefficients de pondération et 
des sous-critères pour les 
critères d’attribution 
mentionnés dans le cahier des 
charges ou dans l’avis de 
marché est contraire au 
paragraphe 2 de l’article 36, 
de la directive 92/50/CEE. 
CJCE, 24 janv 08 C-532/06  ► 
 
UGAP  
Les acheteurs publics 
effectuant leurs achats de 
fourniture par l'intermédiaire 
de l'UGAP bénéficient des 
garanties liées aux biens 
vendus.  
QE, Sénat, n° 01262 ► 
 
Cession  
La cession massive de droits 
sociaux par une société 
titulaire d'une délégation de 
service public n'implique pas 
une nouvelle procédure de 
mise en concurrence.  
QE, Sénat, n° 01865 ► 
 
Adjudication  
La Commission a décidé de 
saisir la CJCE d’un recours à 
l’encontre de l’Allemagne, 
pour non-respect de la 
procédure d’adjudication 
préalable à la conclusion d’un 
contrat de fourniture de logiciel 
entre deux organismes 
publics. ►  

Traité de Lisbonne 
Réuni en Congrès à Versailles, le Parlement a 
adopté lundi le projet de loi constitutionnelle 
révisant la Constitution préalablement à la 
ratification du traité de Lisbonne.  Le projet de loi 
autorisant la ratification de ce traité a été adopté 
hier en conseil des ministres ►. 

Union Européenne (suite) 
 
Présidence de l’Union européenne 
À l’occasion d’un comité interministériel sur l’Europe, le Premier 
ministre a présenté les trois priorités de la présidence française de 
l’Union européenne : aboutir à un accord sur le climat d’ici le printemps 
2008, négocier un pacte européen sur l’immigration et l’asile et 
renforcer la capacité de décision européenne en matière de stabilité et 
de transparence des marchés financiers. ► 
 
Normes communautaires 
Dans le cadre du processus de simplification administrative lancé en  
octobre 2005, 300 actes viennent d'être supprimés, soit 5000 pages de 
JOUE sur les 95 000 existantes. ► 

Médiateur de la République 
 

Réforme des services 
Publication du décret n° 2008-99 du 31 janvier 2008, relatif à 
l'organisation et au fonctionnement des services du Médiateur de la 
République. ► 

Administration locale 
 
Coopération transfrontalière 
Le 29 janvier dernier, l'Assemblée nationale a adopté, en 1ère lecture, 
une proposition de loi renforçant la coopération transfrontalière, 
transnationale et interrégionale par la mise en conformité du CGCT 
avec le règlement communautaire relatif à un groupement européen de 
oopération territoriale. c ►  

Fusion des services déconcentrés 
L'article 25 du décret du 29 août 2004 permet aux services 
déconcentrés concourant à la mise en œuvre d'une même politique de 
l'Etat de faire l'objet d'une fusion totale ou partielle. Le Conseil d'Etat en 
déduit que la fusion des DDE et des DDAF est légale.  
CE, 16 janvier 2008, Synd. UNSA-Agriculture et forêt, n° 300468 ►   

Cadastre 
Conformément à l'avis de la CNIL du 25 octobre 2007, un arrêté du 21 
janvier dernier ► crée le « Service de consultation du plan cadastral », 
service de traitement automatisé de données à caractère personnel 
permettant de consulter ou d'acquérir directement les plans cadastraux 
sur Internet. ►   
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Contentieux 
administratif  
 
Domaine public  
Les logements constituant 
une dépendance du 
domaine public n'ont pas à 
être soumis à la taxe sur 
les logements vacants.   
CE, 18 janvier 2008, 
Ministre de l'Economie, 
des Finances et de 
l'Industrie c./ Région Ile de 
France, n° 290366 ►  
 
Police administrative 
Pour juger de la légalité de 
la suppression du régime 
de la police d'Etat sur un 
territoire, seule la 
population des communes 
concernées doit être prise 
en compte, même lorsque 
celles ci appartiennent à 
un ensemble urbain.  
CE, 16 janvier 2008, 
Commune de Marmande 
n° 297648 ► 
 
Expropriation 
Le critère des terrains déjà 
possédés par la collectivité
locale constitue un critère 
suffisant pour apprécier si 
une opération d'intérêt 
public ne peut être 
réalisée « dans des 
conditions équivalentes » 
sans recourir à 
l'expropriation.  
CE, 16 janvier 2008, CA 
de Maubeuge-Val de 
Sambre, n° 283020 ► 
 
Recours abusif 
Même s’il n’a pas rejeté 
dès son arrivée une 
requête, le juge des 
référés peut néanmoins 
infliger une amende pour 
recours abusif.  
CE, 23 janvier 2008, M. et 
Mme M., n° 308591 ►
 

Droits des victimes  
Adoptée par l’Assemblée nationale le 17 janvier 
dernier, la proposition de loi créant de nouveaux droits 
pour les victimes vient d’être déposée sur le bureau du 
Sénat. Ce texte, qui vise notamment à améliorer 
l’exécution des décisions de justice pénale crée, pour 
toutes les victimes d’infractions qui ne peuvent 
bénéficier d’une indemnisation par la commission 
d’indemnisation des victimes d’infractions, un droit à 
l’aide au recouvrement des dommages et intérêts 
prononcés en leur faveur. ►

Procédure civile 
 
Organisation judiciaire 
Publication au journal officiel du décret n° 2008-107 du 4 février 2008 
modifiant le code de l'organisation judiciaire et relatif à la justice des mineurs 
►. 
 
Procès équitable 
L’arrêt, qui ne constate pas que les parties ont eu la possibilité de répondre 
aux conclusions du ministère public, dans la mesure où elles en ont eu 
communication, viole les articles 6§1 de la CEDH et 16 et 431 du NCPC.  
Cass. Civ., 23 janvier 2008, n° 07-11297 ►
 
Visa des conclusions 
La Cour de cassation rappelle l'obligation qui incombe au juge, en vertu de 
l'alinéa 2 des articles 455 et 954 du code de procédure civile, de viser les 
dernières conclusions déposées par les parties.  
Cass. Civ., 23 janvier 2008, n°06-18126 ►  
 
Mention de la constitution d’avoué 
La Cour d’appel qui déboute le requérant, en retenant que ses conclusions ne
faisaient pas mention des articles 960 et 961 du code de procédure civile, 
alors que mention en était faite dans la déclaration d’appel, viole lesdits 
articles.  
Cass. Civ, 24 janvier 2008, n°06-20539 ►
 
Action en justice des associations 
Lorsque les statuts d'une association ne confèrent pas expressément la 
capacité de décider d'ester en justice ou de la représenter à un organe ou 
une personne, seule l'assemblée générale peut décider de mener une action 
en justice.  
Cass. Soc. , 16 janv. 08, 07-60126 ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professions juridiques  
 
Avocats   
La commission des règles et usages du Conseil National des Barreaux publie 
un avis sur les règles applicables à la participation des avocats à des sites de 
tiers. Cet avis rappelle les règles relatives à la publicité personnelle des 
avocats et incite ces derniers à n’offrir leur participation que dans le plus strict 
respect des règles de la profession. ►
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Fiscalité 
 
TVA  
En application des 
dispositions de l'article 260 
B du CGI l, les opérations 
qui se rattachent aux 
activités bancaires, 
financières et, d'une 
manière générale, au 
commerce des valeurs et 
de l'argent, peuvent, 
lorsqu'elles sont 
exonérées de TVA, être 
soumises sur option à 
cette taxe. ►
 
Bouclier fiscal  
Le Ministre du Budget a 
publié les premiers 
résultats de la mesure dite 
du « bouclier fiscal ». Les 
services fiscaux ont reçu 
20.000 demandes de 
restitutions d’impôts. A ce 
jour, près de la moitié des 
demandes a été traitée. ►
 
Cadeau d’entreprise 
Une instruction fiscale 
précise le plafond pour 
2008, en dessous duquel 
les cadeaux offerts par 
l'entreprise sont exclus du 
revenu imposable. ►
 
Fiscalité des 
professionnels  
Les frais relatifs aux 
carburants consommés 
lors des déplacements 
professionnels de 
l'exploitant peuvent être 
enregistrés forfaitairement 
pour l'année 2007, selon le
barème fixé par 
l'instruction du 25 janvier 
2008 (BOI n°4 G-1-08). Le 
barème 2007 concerne les 
frais de carburant en euro 
au kilomètre, à appliquer 
en fonction de la 
puissance fiscale ou de la 
cylindrée du véhicule 
utilisé. ►
 

Rapport de la Cour des comptes 
La Cour des comptes publie son rapport annuel sur la 
gestion des deniers publics. Cette année sont 
abordés notamment la gestion immobilière de l’Etat, 
la réforme de la redevance audiovisuelle et le 
dispositif de crédit impôt-recherche notamment. Un 
bilan de la gestion de l’Etat actionnaire est également 
dressé, dans lequel elle souligne la nécessité de 
mieux faire entendre la voix de l’Etat dans les 
entreprises publiques et de poursuivre l’amélioration 
de la gouvernance des entreprises dans lesquelles il 
détient des participations. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Juridictions financières (suite) 

 
Personnel des juridictions financières  
Deux décrets concernant le personnel des juridictions financières 
viennent d’être publiés : le premier porte dispositions statutaires 
applicables au corps des attachés d’administration des juridictions 
financières ►, le second est relatif à l’emploi des chefs de mission dans 
les juridictions financières, et fixe les conditions de nomination et 
d’avancement applicables à cet emploi. ►  
 
CDBF 
Après avoir confirmé le pouvoir de sanction de la CDBF, le Conseil d'Etat 
précise qu'appliqué à des sanctions non pénales, le principe de légalité 
des délits et des peines ne s'oppose pas à ce que les infractions soient 
définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une 
personne en raison de son activité, de sa profession ou de l'institution 
dont elle dépend.  
CE, 16 janvier 2008, M. H., n° 292790  292806  ► ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Douanes 
 
Douane électronique 
Le Parlement européen et le Conseil décident de la mise en place, en 
application de la décision 2004/387/CE du 21 avril 2004, de systèmes 
douaniers électroniques interopérables pour l’échange des données 
figurant dans les déclarations en douane. ►

  
  
  
  
  
  
  
  

Finances Locales 
 
Transferts de compétences 
Une circulaire du ministre de l’Intérieur détaille la compensation financière
des transferts de compétences qui découle, pour 2008, de la loi n°2004-
809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. ►
 

Guide budgétaire  
Le ministère de l’intérieur met en ligne son guide budgétaire des 
collectivités locales pour 2008 ►
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PME 
 
« Small Business Act »  
Lancement par la Commission 
européenne d’une consultation 
sur le contenu de la future 
directive sur les petites 
entreprises - dite « Small 
Business Act » - destinée 
notamment à alléger la charge 
réglementaire imposée aux 
PME, ainsi qu’à leur faciliter 
l’accès aux marchés publics.► 
Les propositions françaises 
ont récemment été remises 
par Hervé Novelli au 
Commissaire européen en 
charge des entreprises et de 
l’industrie. ►
 
Exportation des PME 
Présentant la politique 
française 2008 en matière 
d’assurance-crédit à 
l’exportation, Hervé Novelli 
indique qu’il souhaiterait une 
plus grande implication des 
PME et rappelle l’action du 
gouvernement en la matière, 
notamment par le biais de la 
refonte des procédures dites 
« cofacées ». ►
 
Appel à projets 
La DGE, qui souhaite 
encourager l’innovation et la 
compétitivité des PME 
désireuses de développer des 
systèmes d’exploitation des 
signaux satellitaires pour la 
localisation, la navigation et 
l’horodatage, lance un appel à 
projets. ►
 

  

Société coopérative européenne 
La loi n°2008-89 du 30 janvier 2008 transpose, 
dans le nouveau code du travail, les directives 
2002/74/CE et 2003/72/CE, complétant 
notamment le statut de la société coopérative 
européenne par des dispositions prévoyant  
l’information et la consultation des salariés. ►

Procédures collectives 
 
Déclaration de créances 
Fondant sa décision sur les dispositions de l’article L. 225-66 du code 
de commerce, la Cour de cassation rappelle que le directoire d’une 
société dispose du pouvoir de nommer un préposé de la société pour 
déclarer les créances.  ►
Cass, Com, 22 janvier 2008, n° 06-20379 
 
Admission des créances 
La décision d'incompétence du juge-commissaire faisant application 
d'une clause compromissoire et statuant sur l'admission de créances 
ouvre « au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai 
d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis 
délivré pour saisir la juridiction compétente, à peine de forclusion, à 
moins de contredits ». ►
Cass, Com, 22 janvier 2008, n° 06-18703 

Vie des entreprises 
 
Réduction des délais de paiement 
Lancement par Hervé Novelli de la concertation sur la réduction des 
délais de paiement. Le but est de les limiter à 60 jours dans une 
première étape. L’objectif à long terme est de les placer en deçà de la 
moyenne européenne. ►
 
Accompagnement bénévole 
Un arrêté fixe le cahier des charges de l’accompagnateur bénévole du 
créateur ou repreneur d’entreprise et détaille la nature de sa mission, 
les compétences requises pour exercer ces fonctions, ainsi que le rôle 
de la maison de l’emploi dans ce dispositif d’accompagnement. ►

 
 
 
 Participations de l’Etat  

 
Compétence de la CPT 
Un décret modifiant le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993, étend la procédure de consultation de la 
Commission des privatisations et des transferts aux transferts au secteur privé de la majorité du capital d’une 
entreprise qui emportent restructuration d’une ou plusieurs entreprises intéressant la sécurité ou 
l’approvisionnement en énergie. ►  
 
Privatisation de Dagris SA 
Le gouvernement retient, en application du cahier des charges, l’offre la mieux-disante déposée conjointement
par Advens et CMA CGM à travers la société Géocoton Holding pour l’opération projetée de cession de gré à 
gré de 51 % du capital de la société Dagris SA. ►
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Droit du travail 
 
Service minimum 
En application de l’article 2 
de la loi 2007-1224 du 21 
août 2007 sur le dialogue 
social et la continuité du 
service public dans les 
transports terrestres de 
voyageurs, un décret du 24 
janvier 2008 précise les 
conditions supplétives de 
service minimum, 
applicables en l’absence 
d’accord-cadre négocié. ►
 
Rupture de CDD et faute 
grave de l’employeur 
En application de l’article L. 
122-3-8 du code du travail, 
lorsqu’un salarié rompt son 
contrat de travail à durée 
déterminée en invoquant 
des manquements de 
l’employeur, il incombe au 
juge de vérifier si les faits 
invoqués sont constitutifs 
d’une faute grave, seule à 
même de justifier cette 
rupture. ►  
Cass. Soc., 23 janvier 2008, 
n° 05-41070 
 
Droits des salariés à 
temps partiel 
Si une convention collective 
peut prévoir des modalités 
d’adaptation spécifiques des 
droits conventionnels pour 
les salariés à temps partiel, 
elle ne peut exclure 
entièrement ces derniers du 
bénéfice de la convention.► 
Cass. Soc., 16 janvier 2008, 
n° 06-41471 
 
Prime de participation à 
l’activité 
Le versement d’une prime 
d’assiduité peut-être refusé 
à des salariés grévistes, du 
fait de leur absence, dès lors 
que l’ensemble des 
absences, autorisées ou 
non, entraînent également 
un refus de versement de 
cette prime. ►
Cass. Soc., 16 janvier 2008, 
n°06-42983  
 

Réforme du contrat de travail 
L’accord interprofessionnel sur la modernisation 
du marché du travail, qui devrait faire l’objet d’un 
projet de loi au cours du premier semestre, a été 
signé le 21 janvier 2008 par trois organisations 
patronales et par les organisations syndicales 
représentatives, à l’exception de la CGT. 
L’accord prévoit notamment la possibilité d’une 
rupture conventionnelle du contrat de travail, la 
création d’un contrat à durée déterminée à terme 
incertain, de 36 mois au maximum, signé pour la 
réalisation d’un objet défini (contrat de mission). 
Il définit également la durée maximale des 
périodes d’essais (entre 1 et 4 mois). ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Emploi 
 
Service public de l’emploi 
La loi relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi a 
définitivement été adoptée le 31 janvier 2008. En fusionnant l’ANPE et 
les ASSEDIC, le législateur crée une institution nouvelle, financée à la 
fois par le régime d’assurance-chômage et par l’Etat. ►
  
Pouvoir d’achat 
La loi relative au pouvoir d’achat a définitivement été adoptée. Elle 
prévoit notamment le déblocage des fonds de participation de manière 
anticipée entre le 1er  janvier et le 30 juin 2008 ►
 
Journée de solidarité  
En réponse à une question orale, le Ministre du travail, des relations 
sociales et de la solidarité, M. Xavier Bertrand a indiqué que le 
Gouvernement souhaite assouplir le système mis en place par la loi de 
2004. Le lundi de Pentecôte redeviendrait férié, sans pour autant 
remettre en cause le principe de la journée de solidarité. ►
 

Fonction publique 
 
La fonction publique en question 
La « semaine de la Fonction publique » se déroule du 1er au 8 février et 
sera clôturée par une conférence de synthèse, à Paris, ce vendredi 8  
février, en présence de MM Santini, Delevoye, Schweitzer et Silicani. ►
 
Réintégration 
L’obligation de réintégration dans son poste ou dans un poste équivalent 
d’un praticien hospitalier au terme de son détachement existe même en 
l’absence de demande de réintégration par l’intéressé. L’absence de 
réintégration, fautive, engage la responsabilité de l’administration. ►
CE, 16 janvier 2008, n°283291 
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Concurrence 
 
Ententes et abus de position 
dominante 
La Commission européenne 
inflige une amende de 38 
millions à la Société E.ON 
Energie AG pour avoir brisé des 
scellés apposés par des agents 
de la Commission sur les locaux 
de cette société, lors d’une 
inspection effectuée sur la base 
d’une présomption de pratiques 
anti-concurrentielles. ►
 
Procédure d’engagements 
Le Conseil de la concurrence 
organise une consultation 
publique sur un projet de 
communiqué de procédure relatif 
aux engagements. Les décisions 
du Conseil qui acceptent des 
engagements spontanément 
proposés par les entreprises se 
multiplient et constituent une 
alternative aux sanctions. ►
 
Prix abusivement bas 
Fondant sa décision sur les 
dispositions de l’article L. 462-8 
du code du commerce, le 
Conseil de la concurrence rejette 
une saisine, au motif que le 
demandeur ne démontre pas de 
stratégie d’éviction de la part 
d’un concurrent, condition 
nécessaire à l’établissement 
d’une pratique de prix dénoncée 
comme abusivement bas à 
l’issue d’un appel d’offres.►
CConcurrence, 18 janvier 2008, 
08-D-01 
 
Redressement judiciaire 
Saisie d’un recours par une 
société condamnée par le 
Conseil de la concurrence, et 
mise en redressement judiciaire 
ultérieurement, la Cour d’appel 
se déclare tenue de statuer, en 
application des dispositions des 
articles L.464-8 du Code de 
commerce, 561 et 562 du 
nouveau Code de procédure 
civile, sur les griefs notifiés à la 
société par le Conseil de la 
concurrence. ►

Accord de Londres 
La France ratifie l’Accord de Londres sur le 
brevet européen. Ce texte prévoit un nouveau 
régime de traduction, qui exonère le déposant 
de l’obligation de traduire les descriptions de 
son invention dans chacune des langues des 
Etats ayant ratifié le traité. L’Accord de Londres 
entrera en vigueur le 1er mai 2008. ►

Propriété intellectuelle (suite) 
 

Protection équilibrée des droits fondamentaux 
La CJCE rappelle que « les Etats membres, lors de la transposition 
des directives en matière de propriété intellectuelle et de protection 
des données à caractère personnel, doivent se fonder sur une 
interprétation de ces dernières qui permette d’assurer un juste 
équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l’ordre 
juridique communautaire. »  ►
CJCE, 29 janvier 2008, Promusicae, C-275/06 

Consommation 
 

Etiquetage des denrées alimentaires 
La Commission européenne adopte un projet de règlement relatif à 
l’étiquetage des denrées alimentaires qui vise à garantir au 
consommateur une meilleure lisibilité des informations essentielles 
dont il doit disposer, ainsi que l’extension de l’obligation de 
l’étiquetage des produits dits allergènes aux denrées alimentaires 
non préemballées.► Par ailleurs, la directive n° 2008/5/CE publiée 
au JOUE du 31 janvier complète la liste des denrées dont 
l’étiquetage doit comporter certaines mentions obligatoires 
complémentaires. ►  
 

Sécurité des jouets 
Une proposition de directive modifiant la directive 88/378/CE sur les 
jouets interdit l’utilisation de substances chimiques cancérigènes ou 
de fragrances allergènes, le couplage d’un jouet à un produit 
alimentaire, ainsi qu’à renforcer la surveillance du marché et des 
contrôles sur place, ou aux frontières. ►
 

Etude des marchés 
La Commission se dote d’un nouveau système d’observation des 
marchés de biens et de service de consommation (« Consumer 
Market Watch ») s'intéressant aux prix et à la sécurité des produits, 
ainsi qu’à la satisfaction des consommateurs. ►
 

Réduction des prix 
Christine Lagarde installe avec, Hervé Novelli et Luc Châtel un 
groupe de travail chargé de réfléchir sur les mécanismes qui 
concourent, au-delà des soldes, à la réduction des prix, qu’ils 
découlent d’initiatives ponctuelles ou de canaux de vente spécifiques 
► et dresse le bilan des suites données de la table ronde menée 
avec les producteurs et les distributeurs de carburants. ►  
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Marchés financiers 

 
Gouvernement d’entreprise 
Publication du 4ème rapport 
annuel de l’AMF consacré au 
gouvernement d’entreprise et 
aux procédures de contrôle 
interne, dans lequel elle 
encourage les sociétés faisant 
appel à l’épargne à garantir aux 
actionnaires plus de 
transparence sur le coût global 
de la direction générale de leur 
groupe. ►
 
Entreprises d’investissement 
Un arrêté modifie deux 
règlements du Comité de la 
réglementation bancaire et 
financière introduisant 
notamment l’obligation pour les 
entreprises d’investissement 
envisageant de détenir des 
fonds appartenant à leur 
clientèle d’en faire déclaration au 
CECEI au moins un mois au 
préalable et de préciser les 
dispositifs de contrôle interne et 
de cautionnement y afférents. ►
 
Réciprocité d’admission 
L’AMF et l’Autorité israélienne de
valeurs mobilières signent un 
accord reconnaissant 
l’équivalence entre les deux 
pays des prospectus s’agissant 
des sociétés dont les titres sont 
déjà côtés sur l’un ou l’autre des 
marchés réglementés, ou sur le 
point de l’être.►

Virement européen 
A l’occasion de l’entrée en vigueur du 
nouveau virement européen permettant aux 
particuliers d’émettre et recevoir des transferts 
dans tous les pays européens dans les 
mêmes conditions de fiabilité et de rapidité ►, 
un cabinet indépendant évalue les bénéfices 
induits par cette réforme et analyse les freins 
qui pourraient obérer son développement. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banques (suite) 
 
Société générale 
Le ministre de l’économie, qui a remis au Premier ministre son 
rapport sur les pertes subies par la Société générale, suggère de 
renforcer le contrôle des opérations de marché – contrôle interne, et 
suivi du risque opérationnel – ainsi que d’augmenter le montant des 
sanctions susceptibles d’être prononcées par la Commission 
bancaire. ►
 
Conseil en matière de fusions-acquisitions 
La Cour de cassation rappelle que le tribunal de commerce est la 
juridiction compétente pour statuer sur une requête en paiement 
d’honoraires, s’agissant d’une mission confiée à une société de 
conseil financier préparatoire à la cession envisagée du contrôle 
d’une société.  ►  
Cass, Com 15 janvier 2008, 07-12012 
 
Caution d’un ancien dirigeant social 
Se fondant sur l’article 1134 du code civil, la Cour de cassation juge 
qu’un cautionnement – souscrit en l’espèce par l’ancien dirigeant 
d’une société - garantissant toutes les dettes, y compris les dettes 
futures de la société, ne cesse pas avant que la caution ne révoque 
expressément celui-ci. Ni la bonne foi devant régir les relations entre 
la banque et la caution, ni le devoir d’information du banquier 
n’impose à celui-ci d’avertir l’ancien dirigeant de l’octroi d’un nouveau 
prêt.►
Cass Com, 8 janvier 2008, n° 05-13735 
 
Mobilité bancaire 
Christine Lagarde demande au Comité consultatif du secteur 
financier (CCSF) de lui soumettre avant le milieu de l’année des 
propositions destinées à favoriser la mobilité bancaire ainsi que le 
développement « responsable » du crédit dit renouvelable. ►
 
Condition suspensive 
La Cour de cassation rappelle qu’en application des dispositions de 
l’article 1315 du code civil, il appartient à l’acquéreur ayant vu sa 
demande de prêt immobilier rejetée par l’établissement bancaire, de 
démontrer que sa demande de prêt était conforme aux 
caractéristiques prévues dans la promesse de vente pour pouvoir 
bénéficier de la clause de condition suspensive. ► 
Cass, Civ 30 janvier 2008, n° 06-21117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurances 
 
Agent général d’assurance 
La Cour de cassation rappelle 
que l’article 1er de l’annexe au 
décret n° 96-902 du 15 octobre 
1996 exigeant un mandat écrit 
délivré par une compagnie 
d’assurance, n’édicte qu’une 
simple règle de preuve et non 
une condition de validité de 
l’agrément d’un agent général 
d’assurance. ►
Cass civ 17 janv 08 05-15937 
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 Environnement   

 
Qualité des eaux 
Constatant qu’elle n’a pas pris 
toutes les dispositions 
nécessaires pour se conformer à 
l’article 4 de la directive 98/83 
relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation 
humaine, la CJCE juge que la 
France a manqué aux 
obligations qui lui incombaient.  
CJCE, 31 janvier 2008, 
Commission / République 
française, Aff C 147-07 ►
 
Natura 2000 
Un préfet ne commet aucune 
erreur d’appréciation, en 
refusant d’engager une 
procédure de désignation de 
deux communes comme zones 
spéciales de conservation – site 
Natura 2000 -, quand les 
éléments dont il dispose ne 
justifient pas que soit engagée 
une telle procédure. ►  
CE, 16 janvier 2008, Ministère 
de l’écologie c/ assocation 
Manche nature, n° 292489  
 
Pollution : approche intégrée   
La directive 2008/1/CE du 
Parlement européen et du 
Conseil règlemente les activités 
de prévention et de réduction 
intégrées de la pollution qui 
permettent de lutter 
concomitamment contre la 
pollution, des airs, des eaux et 
des sols et d’éviter ainsi tout 
transfert de pollution entre les 
différents milieux de 
l’environnement. ►
 
Installations classées 
Deux arrêtés modifient de 
l’arrêté du 23 août 2005, 
soumettent les installations 
classées à des contrôles 
périodiques, par des organismes 
agréés, afin de vérifier leur 
conformité aux prescriptions 
générales applicables pour la 
protection de l’environnement.  
► 
 
 

Communications électroniques 
 

Attribution de radiofréquences 
La CJCE considère que le régime italien d’attribution de 
radiofréquences pour les activités de radiodiffusion télévisuelle est 
contraire aux principes du traité sur la libre prestation de services, dans 
la mesure où ce régime permet une attribution en exclusivité et sans 
limite dans le temps des radiofréquences à un nombre limité 
d’opérateurs existants, sans tenir compte de critères objectifs et 
transparents. ►
CJCE, 31 janvier 2008, Centro Europa 7, C-380/05  

Services postaux 
Le Parlement européen adopte en seconde lecture 
la directive dite « postale », qui reprend pour 
l’essentiel le compromis auquel les députés étaient 
parvenus en première lecture, portant sur la date 
de libéralisation totale du marché postal (janvier 
2011) et les compensations financières à 
l’obligation de service universel. La directive devra 
être transposée d’ici décembre 2009. ►
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Energies 
 
Efficacité énergétique  
Le Parlement européen adopte un rapport d'initiative relatif au plan 
d'action de la Commission européenne pour l’efficacité énergétique, 
rapport qui préconise une accélération des processus de transposition 
de la législation et propose de fixer des prescriptions minimales de 
performance énergétique pour tous les modes de transports. ►
 

Energies renouvelables 
Une étude du comité européen des régions souligne l’importance des 
contributions des autorités locales et régionales dans la promotion de 
l’utilisation des sources d’énergie renouvelables.►
 

Charges de service public 
La CRE publie une communication fixant pour 2008 les charges de 
service public de l’électricité et la contribution unitaire. ►  
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SOMMAIRE Qui connaît la CDBF ? 
 

 
La Cour de Discipline Budgétaire et Financière fête cette
année ses 60 ans. Créée par une loi de 1948, la CDBF est
une juridiction administrative spécialisée dans la
répression des infractions commises dans la gestion
publique. Ayant à son actif une jurisprudence riche et
innovante (160 arrêts), couvrant tous les aspects de la
gestion publique, la CDBF mérite pourtant d’être mieux
connue : c’est l’un des objectifs de son rapport public
publié tous les ans au mois de février.  ►
 
Souvent critiquée dans le passé pour sa discrétion, son
manque de moyens, son incapacité à atteindre certains
responsables (ministres, élus locaux…), la CDBF n’a pu
faire qu’avec les moyens matériels et réglementaires dont
elle disposait. D’où la volonté de la réformer. Ce ne sont
pas les arguments en ce sens qui manquent !  
Il faudra certes audace et persévérance ; mais les bonnes
idées finissent toujours par faire leur chemin.  
 
La question de la responsabilité des gestionnaires se
trouve aujourd’hui au cœur de la modernisation de la
gestion publique : du coup, parions que le système de
sanctions administratives propres aux finances
publiques, originalité de la CDBF, 60 ans après sa
création, a un bel avenir devant lui ! 

Nicolas Groper,
Conseiller référendaire à la Cour des comptes,

Secrétaire général de la CDBF
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Union européenne 
 
Transposition des directives 
Lors du Conseil des ministres 
d’hier, le secrétaire d’Etat 
chargé des affaires 
européennes a présenté une 
communication sur la 
transposition des directives et 
des décisions-cadres 
européennes. La France vient 
d’atteindre son meilleur 
résultat depuis la création de 
l’exercice en 1997 : 98,9% des 
directives ont été transposées 
à la date fixée. ► 
 
Ratification 
Le 14 février dernier, le traité 
de Lisbonne a été 
officiellement ratifié, après la 
publication au JO de la loi 
autorisant la ratification. ►
 
Rapports sur l’UE 
La Commission a transmis au 
Parlement européen son 
Rapport général sur l'activité 
de l'Union européenne en 
2007 . Le 13 février, elle a 
présenté sa stratégie politique 
annuelle qui s’articulera autour 
de cinq axes principaux : la 
croissance et l’emploi,

►

 le 
changement climatique et 
l’Europe durable, la réalisation 
de la politique commune de 
l’immigration, le « citoyen 
d’abord » et enfin, l’Europe en 
tant que partenaire mondial.►
 

Contrats et marchés publics (suite) 
 
PPP  
La Commission européenne a publié des éléments d’orientation sur la 
création de partenariats public-privé institutionnalisés : en se fondant sur 
le principe de transparence des procédures de passation, elle explicite le 
droit communautaire qui s’y applique. ►
 
Marché public et secret des affaires 
Dans le cadre d’un recours en matière de procédure de passation d’un 
marché public, « l’instance responsable des recours doit garantir la 
confidentialité et le droit au respect des secrets d’affaires au regard des 
informations contenues dans les dossiers qui lui sont communiqués par 
les parties à la cause, notamment par le pouvoir adjudicateur, tout en 
pouvant elle-même connaître de telles informations et les prendre en 
considération ». 
CJCE, 14 février 2008, C-450/06, Varec SA ►
 
Référé précontractuel 
Le Conseil d’Etat précise les mentions qui doivent figurer sur l’avis 
d’appel public à la concurrence en matière de délai de recours. t limitée 
aux omissions d’information sur le référé précontractuel, elle n’est 
néanmoins pas restreinte par le recours direct des tiers contre le contrat.  
CE, 8 février 2008, Département de l’Essonne, n° 300275 ► et CE, 8 
février 2008, Commune de Toulouse, n° 303748 ►
 
Prix abusivement bas 
Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur ne saurait être regardé comme 
un « consommateur », le Conseil de la concurrence exclut les marchés 
publics du champ d’application de l’article L. 420-5 du code du commerce 
qui prohibe les offres de prix abusivement bas.  
CConcurrence, 18 janvier 2008, n° 08-D-01 ►

Contrats de partenariats 
Lors du Conseil des ministres du 13 février 2008, 
le ministre de l’économie a présenté un projet de 
loi destiné à faire des contrats de partenariat un 
« outil de droit commun » de la commande 
publique. Ce texte, qui élargit les possibilités de 
recours aux PPP en instituant deux nouvelles 
voies d’accès, rend par ailleurs leur régime 
juridique et fiscal plus attractif.   ►

Médiateur de la 
République 
 
Rapport d’activité  
À l’occasion de la remise de 
son rapport d’activité 2007 au 
Président de la République le 
20 février dernier, le Médiateur 
de la République insiste sur la 
nécessité de réformer 
l’expertise judiciaire, et 
souligne les 
dysfonctionnements de 
l’administration. ►

Application des lois  
 

Communication en Conseil des ministres 
Lors du Conseil des ministres du 13 février 2008, le Premier ministre a 
présenté une communication relative à l’application des lois : l’obligation 
de prendre des textes d’application dans les six mois suivant leur 
promulgation est réaffirmée, chaque ministère devra définir une structure 
chargée d’optimiser le travail de coordination en matière d’application des 
lois, et dresser un bilan de celle-ci tous les six mois. Enfin, une procédure 
de suivi individualisé sera mise en place pour chaque nouvelle loi 
promulguée. ►
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Contentieux 
administratif 
 
Juge de cassation 
« Lorsqu’en la qualité de 
juge, le Conseil d’Etat 
annule un jugement rendu 
en première instance, au 
motif que la juridiction 
administrative saisie n’était 
pas compétente, il peut, soit, 
en vertu des dispositions de 
l’article R. 351-1 du même 
code, attribuer le jugement 
de l’affaire à la juridiction 
administrative compétente 
en première instance, soit 
évoquer et statuer 
immédiatement sur la 
demande présentée en 
première instance ». 
CE, 7 février 2008, Mme B.,  
n°267744 ►
 
Notification au domicile 
réel 
Le Conseil d’Etat précise 
que si une partie résidant à 
l’étranger et non représentée
dans le ressort du tribunal, 
doit y faire élection de 
domicile, il n’en reste pas 
moins que les décisions 
doivent être notifiées à 
toutes les parties en cause, 
à leur domicile réel.  
CE, 30 janvier 2008, Mme 
C., n° 288686 ►  
 
Impartialité 
Lorsqu’elle statue sur un 
litige, la Cour nationale de la 
tarification sanitaire et 
sociale ne peut pas 
comprendre de conseillers 
généraux issus du 
département en cause, ni de 
fonctionnaires exerçant leur 
activité au sein de la 
direction en charge de la 
protection judiciaire de la 
jeunesse au ministère de la 
Justice.  
CE, 30 janvier 2008,  
n°244556 ►  
 
 
 
 

Organisation judiciaire (suite) 
 
Dématérialisation 
Le 13 février dernier, la Garde des Sceaux a présenté en Conseil des 
ministres une communication relative à la dématérialisation des procédures 
juridictionnelles. De nouveaux outils devraient voir le jour en 2008, tels 
qu’un portail d’accès grand public, une plateforme de communication entre 
les tribunaux et les huissiers de justice, ainsi que la poursuite de 
l’expérimentation des téléprocédures en matière de contentieux 
administratif. ►

Carte judiciaire 
Deux décrets du 15 février relatifs respectivement 
aux tribunaux d’instance, tribunaux de grande 
instance, cours d’appel ► et aux tribunaux de 
commerce ► officialisent les nouveaux contours 
de la carte judiciaire.  

Procédure civile 
 
Autorité de la chose jugée 
La Cour de cassation estime qu’en l’absence de présentation de l’ensemble
des moyens de nature à faire échec à une action en exécution forcée de 
vente, l’action en rescision se heurte à l’autorité de chose jugée attachée 
au jugement constatant l’efficacité du contrat de vente.  
Cass. Civ., 13 février 2008, n° 06-22.093 ►
 
Exécution 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Garde des 
Sceaux rappelle que les motifs qui ne sont pas repris dans le dispositif d’un 
jugement ne peuvent faire l'objet de l'exécution.
QE AN, n°10912 ►
 
Référé-provision  
En l’absence d’abus d’état de dépendance économique et de pratique 
discriminatoire de nature à constituer une contestation sérieuse de 
l’obligation de paiement, le versement de la provision peut être ordonné par 
la Cour d’appel, dans le cadre de la mise en œuvre du référé-provision 
prévu à l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile.  
Cass. Com., 29 janvier 2008, n° 07-13778 ► 

 
 
 
 Droit pénal 

 
Présomption d’innocence  
Le demandeur à une action fondée sur une atteinte à la présomption 
d’innocence a l’obligation, dans le même délai, non seulement d’introduire 
l’instance dans les trois mois suivant la publication incriminée, mais aussi, 
de réitérer un acte de procédure exprimant à l’adversaire son intention de le
poursuivre.  
Cass. Civ., 31 janvier 2008, n° 07-11479 ►
 
Liberté d’expression  
L’article 1382 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer aux abus de la 
liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881.  
Cass. Civ., 31 janvier 2008, n° 07-12643 ►
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http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre26/presomption-innocence.pdf
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre26/liberte-expression.pdf
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Fiscalité 
 
TVA 
L’administration fiscale 
précise l’incidence de 
l’option prévue à l’article 
260B du CGI sur le régime 
de la TVA applicable aux 
prestations accessoire à des 
prestations financières. ►
 
TVA (suite) 
Une instruction fiscale 
indique que les assujettis à 
la TVA sont désormais 
dispensés de facturer leurs 
opérations effectuées sur le 
territoire français ou 
réputées telles et exonérées 
de TVA en application des 
dispositions des articles 261 
à 261 E du CGI. ►
 
TVA (suite et fin) 
Le Conseil Ecofin a adopté 
de nouvelles règles 
concernant le lieu de 
prestation de services et 
d’une nouvelle procédure 
pour les remboursements de 
la TVA. ►
 
Impôt sur le revenu 
L’administration fiscale a 
publié le barème 2008  de la 
retenue à la source pour les 
personnes fiscalement 
domiciliées hors de France. 
►
 
Produits soumis à accises 
La Commission européenne 
vient d’adopter une 
proposition de directive 
révisant le régime général 
d’accise, afin de fournir un 
environnement simplifié 
sans support papier et des 
stratégies de contrôles plus 
adaptées. ►

Direction Générale des Finances 
Publiques  
Le nom de la nouvelle direction générale, née de la 
fusion de la DGI et de la DGCP, est choisi. 
Réaffirmant que la DGFP poursuivra les missions 
actuellement exercées par les deux directions, le 
ministre du Budget a annoncé souhaiter « créer 
l’administration centrale, définir l’organisation des 
directions locales et du guichet fiscal unique et 
préciser le périmètre général des missions ». ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Finances Publiques 

 
Budget pluriannuel 
Dans une circulaire du 11 février 2008 adressée aux ministres, le Premier 
ministre a annoncé que le premier budget pluriannuel serait présenté dès la 
fin du printemps 2008. ►
 
Prix du pétrole 
La commission indépendante, chargée d’évaluer l’impact de la hausse des 
prix du pétrole sur les finances de l’Etat, vient de rendre son rapport. Elle 
estime que la hausse du prix du pétrole a eu un impact négatif sur 
l’exécution de la loi de finances 2007 et une moins values des recettes. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Finances communautaires 
 
Déficits publics  
Le Conseil Ecofin du 12 février dernier a appelé la France à respecter ses 
engagements en matière de politique budgétaire. L’Eurogroupe est parvenu
a un compromis, aux termes duquel la France devrait atteindre l’équilibre 
budgétaire « si les conditions cycliques le permettent ». ►
 
Contrôle budgétaire 
A la suite du rapport d’initiative portant sur la transparence dans le 
domaine financier rendu par la Commission du contrôle budgétaire, le 
Parlement fait plusieurs recommandations notamment pour améliorer la 
publication des bénéficiaires des fonds communautaires et des 
recouvrements. ►
 
Protection des intérêts financiers  
La Commission européenne déplore la transposition incorrecte ainsi que de 
fréquents retards dans les processus de ratification de la Convention 
relative à la protection des intérêts financiers des Communautés 
européennes (PIF), signée le 26 juillet 1995. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Fiscalité locale 

 
Comité des Finances Locales 
Un arrêté du ministre de l'Intérieur fixe au 13 juin 2008 la date de l'élection des représentants des présidents 
des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse, des présidents des conseils généraux, des maires et des 
présidents des établissements publics de coopération intercommunale au comité des finances locales. ►
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http://www.touteleurope.fr/index.php?&id=63&cmd=FICHE&uid=2852&cHash=81c6ea63bc
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/035-21469-049-02-08-905-20080215IPR21448-18-02-2008-2008-false/default_fr.htm
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Baux  
 
Indice de référence 
La loi n° 2008-111 du 8 février 
2008 pour le pouvoir d’achat 
modifie l’indice de référence 
des loyers, limite la hausse en 
cas de révision du loyer et 
ramène le montant du dépôt 
de garantie de deux à un mois 
de loyer ►
 
Valeur locative  
Lorsqu’aucune modification 
matérielle des facteurs locaux 
de commercialité ayant 
entraîné une variation de plus 
de 10% de la valeur locative 
n’est démontré, ni alléguée, le 
loyer révisé doit être fixé à la 
valeur locative, dès lors que 
celle-ci se situe entre le loyer 
en cours et le plafond résultant 
de la variation de l’indice du 
coût de la construction. ►  
Cass, Civ, 6 février 2008, 
n°06-21983  
 
Contentieux des baux 
L’appel d’un jugement fixant le 
loyer d’un bail commercial 
constitue un acte 
d’administration, et non un 
acte conservatoire. Dès lors, le 
consentement de tous les 
indivisaires est requis. 
Cass, Civ, 23 janvier 2008, 
n°05-20438 ►
 

Récupération des aides d’Etat  
Saisie à titre préjudiciel par le Conseil d’Etat, la 
CJCE est d’avis que le droit communautaire 
n’impose pas la restitution d’aides non notifiées, 
lorsque ces aides ont fait l’objet d’une décision 
de compatibilité de la Commission. Le juge 
national est, néanmoins, tenu d’ordonner le 
paiement d’intérêts au titre de la période 
d’illégalité, par le bénéficiaire de l’aide, en 
l’espèce, le Centre d’exportation du livre français 
(CELF) ►

Aides d’Etat (suite) 
 
Récupération des aides d’Etat (suite)    
La CJCE condamne la Grèce, pour ne pas avoir récupéré les aides d'Etat 
octroyées aux compagnies aériennes nationales, en rappelant qu’un Etat 
membre ne saurait justifier la non-exécution d’une décision de la 
Commission lui imposant de récupérer une aide d’Etat, en raison de sa 
prétendue illégalité. ►
CJCE, 15 février 2008, C-419/06 
 
Colloque 
Le Conseil d’Etat organise, dans le cadre des « entretiens du Palais 
Royal », une journée consacré aux aides d’Etat. Seront notamment 
abordées les questions relatives à l’approche économique des aides et à 
la récupération des aides illégalement versées. ►
 
Aide en faveur de la R/D 
La  Commission européenne autorise l’Espagne à accorder à ses 
entreprises un crédit d’impôt en faveur de la R/D, jugeant que cette 
mesure fiscale non destinée à une catégorie spéciale d'entreprise ne 
constitue donc pas une aide d'État. ►
  

 
 

Services à la 
personne 
 
Rapport du CERC 
Le rapport du Conseil Emploi, 
Revenu et Cohésion sociale 
(CERC) consacré « aux 
services à la personne » 
présente les différentes 
familles d’activités, décrit le 
cadre réglementaire de ce 
secteur,  et analyse les 
motivations économiques et 
sociales du soutien public 
caractérisé entre autres, par 
une forte complexité. ►

Comptabilité des entreprises 
 
Nouvelle version du PCG 
Mise en ligne de la nouvelle version du plan comptable général, modifié 
par les règlements n° 2007-02 et n° 2007-03 du 14 décembre 2007. ►
 
Traitement comptable de la fiducie 
Dans le cadre de la publication de la loi du 19 février 2007 instituant la 
fiducie, le Conseil national de la comptabilité rend son avis sur le 
traitement comptable de ce contrat. ►

 
 
 
 
 
 
 

Valeurs mobilières 
L’inscription en compte des valeurs mobilières au nom de leur titulaire n’a 
pas pour fonction d’informer les tiers des imperfections susceptibles 
d’affecter les droits de celui-ci. Par conséquent, elle ne peut être assortie 
d’aucune mention ayant un tel objet. ►
Cass, 29 janvier 2008, n° 06-19624
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Fonction publique 
 
Service minimum 
Le Conseil d’Etat a suspendu 
certaines dispositions du plan 
de prévisibilité de la RATP, en 
ce qu’elles obligent les agents 
à effectuer une déclaration 
préalable à la grève. Il estime 
en effet, que ces dispositions 
sont susceptibles de causer un 
préjudice immédiat, constitutif 
d’une situation d’urgence et 
justifiant une suspension du 
plan dans l’attente d’une 
décision rendue au fond. ►
CE, 11 février 2008, n°312330 
 
Négociation salariale 
Le gouvernement a proposé 
aux syndicats la signature d’un 
relevé de conclusions 
contenant un nouveau 
mécanisme de négociation 
salariale, un dispositif général 
de garantie individuelle du 
pouvoir d’achat et une 
revalorisation du point d’indice 
à hauteur de 0,5 % (0,3 % en 
octobre 2008).►
 
Grève dominicale 
L’absence d’un agent 
administratif statutaire d’une 
chambre des métiers lors 
d’une journée « portes 
ouvertes » prévue un 
dimanche pouvait valablement 
donner lieu à une retenue d’un 
trentième du traitement. ►  
CE, 30 janvier 2008, n°285252 
 
Ecole des impôts 
L’arrêté réintégrant dans son 
corps d’origine un inspecteur-
élève des impôts, qui n’a pas 
satisfait au contrôle des 
connaissances organisé lors 
de sa formation, ne peut être 
regardé comme le refus d’un 
avantage dont l’attribution 
constituerait un droit pour les 
personnes remplissant les 
conditions pour l’obtenir. 
Aucun droit à redoublement ne 
peut ainsi être opposé.►  
CE, 21 janvier 2008, n°285166 
 
 

Emploi 
 
Pouvoir d’achat 
La circulaire d’application de la loi n°2008-111 pour le pouvoir d’achat du 
8 février a été publiée. Elle contient trois séries de questions-réponses 
portant sur le rachat exceptionnel de jours de RTT, les modalités de 
déblocage de la participation, les conditions de versement de la prime 
exceptionnelle ►
 
Publication de la loi « organisation du service de l’emploi » 
La loi organise la fusion de l’ANPE et du réseau des Assedic au sein d’un 
organisme public. Le volet réglementaire nécessaire à la mise en place 
de la nouvelle institution dont le responsable n’est pas encore désigné, 
est en voie de finalisation. ►
 
Emploi des personnes handicapées 
Une convention d’objectif pour mobiliser et innover pour l’emploi des 
personnes handicapées a été signée par la ministre de l’économie, le 20 
février. Elle porte sur la période 2008-2010 et tend à l’insertion et au 
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. ►

Rapport sur les concours 
Mme Corinne Desforges a remis au ministre du 
budget un rapport critique à l’égard du 
recrutement par concours, tel qu’il est pratiqué 
aujourd’hui, aboutissant selon elle, non à un 
recrutement, mais à une sélection des candidats 
sans objectif précis en termes d’emplois à 
pourvoir et où les savoirs académiques sont 
survalorisés. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Droit du travail 
 
Rupture du contrat par la prise d’acte 
La rupture d’un contrat de travail prend effet à la date de notification de 
l’acte par le salarié, indépendamment de la qualification juridique donnée 
à  la rupture par les juges (démission ou licenciement) ►  
Cass. Soc., 30 janvier 2008, n°06-14218 
 
Indemnité de départ volontaire en retraite 
L’indemnité de départ en retraite volontaire versée au salarié, ne 
compensant pas un préjudice, ne constitue pas une indemnité mais une 
rémunération, protégée en tant que telle, au même titre qu’un salaire, 
contre les mesures de saisie-attribution. ►
Cass. Soc., 30 janvier 2008, n°06-17531 
 
Poste adapté et pouvoir de l’employeur 
L’employeur doit interroger la médecine du travail lorsqu’un salarié, 
devant bénéficier d’une affectation dans un poste adapté, refuse sa prise 
de poste en arguant de l’absence d’adéquation de ce dernier avec ses 
aptitudes physiques, sauf à priver le licenciement de cause réelle et 
sérieuse. ►
Cass. Soc., 6 février 2008, n°06-44.413  
 

LETTRE D’ACTUALITE JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N°26 – 21 FEVRIER 2008 

http://www.comptes-publics.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=1232&rub=2
http://www.bercy.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1185&rub=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018117826&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=1729091447&oldAction=rechTexte
http://www.bercy.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/convention_etat_agefiph080220/som_convention_etat_agefiph.php
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre26/06-17531.pdf
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre26/312330.pdf
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre26/rapport_desforges.pdf
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre26/285252.pdf
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre26/06-14218.pdf
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre26/285166.pdf
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre26/06-44413.pdf


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

MM
AA

RR
CC

HH
EE

  

Consommation 
 
Plaintes de consommateurs 
Le premier baromètre des 
plaintes des consommateurs 
publié par les services de la 
DGCCRF démontre une 
concentration des plaintes sur 5 
secteurs dont la téléphonie, les 
motifs les plus récurrents étant 
l’inexécution de la prestation , 
les problèmes de garantie, la 
publicité mensongère, ainsi que 
les problèmes inhérents à la 
livraison.► 
 
Publicité pour le tabac 
Appliquant la jurisprudence de  
la Cour d’appel de Paris le 24 
septembre 2007 et relative au 
premier alinéa de l’article L 
3511-5 du code de santé 
publique, le Conseil Supérieur 
de l’Audiovisuel décide de ne 
plus tolérer l’apparition de 
marques de cigarettes que dans 
le cadre de la retransmission en 
direct d’une compétition de sport 
mécanique. ►
 
Système d’accès conditionnel 
Lancement par la Commission 
européenne d’une consultation 
relative à la mise en œuvre de la 
directive relative aux services 
d’accès conditionnel (la gestion 
numérique des droits, la 
protection des ayant-droits, et 
l’accès conditionnel utilisé à 
d’autres fins que la protection du 
paiement du service offert). ►
 

Concurrence 
 
Abus de position dominante 
Le Conseil de la concurrence décide de poursuivre l’instruction au fond 
de la plainte déposée par la société Free à l’encontre de France 
Télécom, pour abus de position dominante, dans le cadre du 
déploiement d’un réseau de fibres optiques. Toutefois, considérant qu’il 
n’existe pas d’atteinte grave et immédiate à ce secteur, le Conseil ne  
prononce pas de mesures conservatoires. ►
CConcurrence, 12 février 2008, Free Sas/FT n° 08-D-02 
 
Concurrence déloyale 
La qualification de concurrence déloyale par débauchage est établie, si 
le recrutement de salariés par une nouvelle société concurrente fondée 
par d’anciens salariés a effectivement eu pour effet de désorganiser le 
fonctionnement de l’entreprise d’origine de ces salariés. ►
Cass, Com, 29 janvier 2008, n° 06-18654 
 
Obstacles au commerce 
Le règlement CE n° 125/2008 du Conseil modifie le règlement CE n° 
3286/94 arrêtant les procédures communautaires en matière de 
politique commerciale commune et relatives à l’exercice par la 
Communauté des droits conférés par les règles du commerce 
international, en particulier sous l’égide de l’OMC  ►  

Directive « services »  
Un rapport d’information du Sénat expose les 
modalités retenues pour transposer la  
« directive services », dresse un état des travaux 
en cours et signale les principales questions 
posées par la transposition de cette directive. ►

Douanes 
 
Code des douanes communautaires  
Le Parlement européen adopte en seconde lecture le projet de refonte 
du code des douanes communautaire, qui simplifie la législation et les 
procédures douanières, tant pour les opérateurs économiques que 
pour les administrations douanières. ►

Pratiques commerciales 
 
Négociabilité des conditions de ventes 
Dans son rapport, Mme Hagelsteen préconise de permettre aux fournisseurs de différencier leurs conditions de 
vente vis-à-vis de chaque distributeur, en levant l’interdiction de discrimination tarifaire. Sur la base de ce 
rapport, le ministre de l’économie souhaite organiser une large consultation, afin d’aboutir à un texte susceptible 
d’être inclus dans le prochain projet de loi de modernisation de l’économie. ►
 
Contrat de franchise 
Un franchiseur envoie deux  lettres recommandées avec demande d’avis de réception annonçant au franchisé 
le non-renouvellement des contrats de franchise. Non réclamées, les lettres sont retournées à l’expéditeur. En 
ne rapportant la preuve d’une erreur d’adresse, le franchisé ne peut invoquer devant le juge la non-réception 
des deux courriers de notification. ►  
Cass, Com, 29 janvier 2008, n° 06-13462 
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Marchés financiers 
 
Politique d’investissement 
des fonds OPCVM 
Une étude de la Commission 
européenne fait le point sur les 
méthodes adoptées par les 
gestionnaires d’OPCVM pour 
tirer partie des nouvelles 
possibilités d’investissement 
dérivées de la directive 
« OPCVM III » entrée en 
vigueur en 2004, et examine 
les risques associés à 
l’utilisation de capacité 
d’investissement élargies, 
notamment les risques 
associés à l’effet de levier, la 
valorisation, la liquidité et à la 
contrepartie. ►  
 
Directive droit d’apport 
Le Conseil ECOFIN adopte 
une refonte de la directive 
69/335/CEE  du 17 juillet 1969 
relative au droit d’apport, qui 
exclut désormais de la 
perception de ce droit – en 
l’espèce un impôt indirect - les 
opérations de restructuration, 
ainsi que le transfert d’une 
société de capitaux entre Etats 
membres. ►

Dépénalisation de la vie des affaires  
M. Coulon a remis au Garde des Sceaux son 
rapport sur la dépénalisation de la vie des 
affaires. Il préconise une refonte de la 
prescription, notamment en matière d’abus de 
biens sociaux. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMF 
 
Rapport Mansion    
S’interrogeant sur la légitimité des opérations de prêt emprunt de titre en 
périodes d’assemblées générales, le Groupe de place présidé par Yves 
Mansion, conclut que des sanctions civiles de privation des droits de vote 
de l’actionnaire défaillant pourraient être instaurées et utilement 
complétées par des sanctions ne créant pas un risque trop important de 
nullité des résolutions votées en AG. ►
 
Insuffisance des fonds propres 
La Commission des sanctions de l’AMF prononce une sanction 
pécuniaire à l’encontre de la société ALTIVIE, pour insuffisance de fonds 
propres et réalisation de placements « non prudents »  pour les besoins 
de la gestion des fonds propres en violation de l’alinéa 4 de l’article 322-
31 du Règlement général.►
 
Procédure de médiation 
La  nouvelle Charte de la médiation de l’AMF instaure la suspension des 
actions civile et administrative pendant la durée de la médiation. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banques 
 
Authentification sur Internet 
La FBF signe la charte pour la 
promotion de l’authentification 
sur Internet. Fruit de la 
concertation menée par la 
Direction du développement 
des médias (DDM), la DGTPE 
et la DGE, la Charte incite les 
internautes à se familiariser 
avec l’authentification, et 
acquérir des réflexes de 
sécurisation. ►
 
Fonds CDC Biodiversité 
La Caisse des dépôts et 
Consignations crée une 
nouvelle filiale qui aura pour 
vocation de financer des 
actions de restauration, de 
gestion, de valorisation et de 
compensation de la 
biodiversité. ►

Assurances  
 
Appréciation de la solvabilité 
Une recommandation de l’ACAM détaille les éléments à  lui communiquer
sur les traités de réassurance et les opérations à transfert de risque limité 
dits « finite » afin d’améliorer l’appréciation de la solvabilité des 
organismes contrôlés par l’Autorité. ►
 

Indemnité tardive 
Le juge rappelle, en application des dispositions de l’article L. 211-3 du 
code des assurances, « que lorsque l’offre –d’indemnisation – n’a pas été 
faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par 
l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit 
au double du taux de l’intérêt légal et, que si le juge alloue une rente, le 
doublement du taux s’applique à celle-ci et non au capital servant de 
base à son calcul ». ►  
Cass, Civ, 7 février 2008, n° 07-10297 
 
Egalisation des risques 
Le TPICE confirme la décision de la Commission européenne approuvant 
le système d’égalisation des risques sur le marché de l’assurance 
maladie privée en Irlande et juge un tel mécanisme nécessaire et 
proportionné, pour compenser les charges des assureurs tenus d’assurer 
au même prix, toute personne indépendamment de son état de santé, de 
son âge ou de son sexe. ►  
CJCE, 12 février 2008, BUPA/CCE, T-289/03 
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Technologies 
 
Institut européen d’innovation 
et de technologie 
Le Conseil européen a arrêté 
une position commune sur la 
création de l’institut européen 
d’innovation et de technologie 
dont l’objectif principal est de 
contribuer au développement de 
la capacité d’innovation dans 
l’UE. ►

Loi OGM  
Le projet de loi relatif aux organismes 
génétiquement modifiés définitivement 
adopté par le Sénat prévoit la création d’un 
Haut Conseil des biotechnologies chargé de 
formuler des avis en matière d’évaluation des 
risques et des bénéfices pour l’environnement 
et la santé, en cas d’utilisation d’OGM. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energies  
 
ACER 
Le président de la CRE estime 
que le principe d’une Agence de 
coopération de régulation de 
l’énergie (ACER) doit recevoir un 
accueil favorable de la part des 
acteurs concernés, sous réserve 
que le renforcement des 
pouvoirs et de l’indépendance 
des régulateurs au niveau 
national se retrouve à l’échelle 
de cette agence européenne. ► 
 
Construction d’éoliennes 
Le Conseil d’Etat confirme 
l’ordonnance du juge des 
référés, ordonnant la suspension 
de l’exécution de la décision d’un 
préfet, délivrant un permis de 
construire en vue de la 
réalisation de sept 
aérogénérateurs. ► 
CE, 29 janvier 2008, Société 
EDF en France, n° 307870 
 
Droits de vote 
L’Espagne est condamnée, en 
application des termes de 
l’article 56 CE, pour avoir 
maintenu en vigueur des 
dispositions législatives limitant 
les droits de vote afférents aux 
actions détenues par des entités 
publiques dans les entreprises 
espagnoles opérant dans le 
secteur énergétique. ►
CJCE, 14 février 2008, 
CCE/Espagne, C-274/06 
 
 

OGM (suite) 
 
Interdiction du Monsanto 
Un arrêté du 7 février dernier du ministre de l’agriculture et de la pêche 
interdit la mise en culture des semences de maïs génétiquement 
modifié Mon 810. ►
 
OMC : Commercialisation de produits biotechnologiques 
La demande relative à des mesures de rétorsion présentée par les 
États-Unis dans l'affaire des OGM contestée par les Communautés 
Européennes a été soumise  à arbitrage, conformément à l'article 22:6 
du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. ►
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Environnement 
 
Gouvernance écologique 
L’ancien ministre de l’environnement Corinne Lepage a remis au 
ministre de l’écologie son rapport final consacré à la gouvernance 
écologique. Le rapport aborde trois problématiques : le renforcement 
de l’expertise, notamment par la création d’une haute autorité de 
l’expertise en sécurité sanitaire et environnementale, le renforcement 
du droit à l’information environnementale, l’instauration d’un principe 
général de responsabilité pour faute ayant causé un dommage à 
l’environnement. ►  
 
Milieux aquatiques 
Dans leur rapport d’information sur l’application de la loi n° 2006-1772 
du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, MM. 
Flageolet et Chassaigne préconisent la révision de certains textes 
d’application et la publication dans les premiers mois de 2008 de 
plusieurs décrets qualifiés de « fondamentaux ». ►
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L’application des lois  

Par Serge LASVIGNES, 
Secrétaire général du Gouvernement 
 
Appliquer la loi complètement et rapidement. Ainsi que l’a souligné le
Premier ministre, le 13 février dernier, en conseil des ministres, c’est la
traduction d’une triple exigence : de démocratie, de sécurité juridique et de
responsabilité politique. Aussi de nouvelles instructions sont-elles données,
par une circulaire du  29 février 2008. Elles allient réalisme, rigueur et
transparence. ►  
 

On sait que certains textes d’application sont difficiles à élaborer ou à faire
aboutir, parfois parce qu’ils suscitent des différends interministériels, plus
souvent parce qu’ils sont techniquement délicats ou exigent de consulter de
nombreux organismes. La circulaire fait la part de ces contraintes, en fixant à
six mois le délai maximum de publication des textes d’application : c’est le
délai dit « raisonnable » au-delà duquel la jurisprudence considère
généralement que l’abstention du Gouvernement est fautive.  
 

Toutefois, ce délai ne constitue pas quelque droit à l’inertie temporaire. La
circulaire entend « mettre sous tension » le processus d’application de la loi.
Dès la publication de la loi, son entière application doit être poursuivie de
manière continue. Les textes susceptibles de soulever des difficultés doivent
être identifiés et signalés pour faire l’objet d’un suivi particulier, les différends
interministériels soumis à arbitrage, en renonçant à la tentation de laisser
« sous la pile » les décrets délicats ou difficiles. Un point d’étape fait au bout
de trois mois permet de s’assurer de cette constance dans l’effort. 
Quant à l’attachement que l’on porte à la distinction entre le domaine de la
loi et celui du règlement, il ne saurait être synonyme d’opacité dans
l’application de la loi. Les citoyens ont le droit de savoir quand et comment
une loi nouvelle va s’appliquer. Le Parlement peut légitimement s’intéresser
aux conditions dans lesquelles cette application est préparée et aux difficultés
rencontrées. C’est la raison pour laquelle les feuilles de route élaborées pour
l’adoption des décrets seront transmises aux assemblées par le Premier
ministre, et l’état d’application de la loi publié sur internet sous une forme
simple et actualisée. Quant à la détermination de Matignon à faire respecter
ces impératifs, on en donnera un indice en révélant que le secrétariat général
du Gouvernement a fait du taux d’application des lois dans les six mois son
indicateur de performance au sens de la « LOLF »… 
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Simplification  
 
Organisation administrative 
Un décret du 29 février permet 
de modifier l’organisation des 
administrations centrales par 
décret simple, et non plus par 
décret en Conseil d’Etat. ►
 
Codification 
Un décret du 27 février modifie 
la composition et le 
fonctionnement de la 
Commission supérieure de 
codification. Elle comprend 
désormais deux professeurs 
agrégés des facultés de droit 
et a la possibilité d’adopter et 
de transmettre au 
Gouvernement les projets qui 
lui sont soumis et qui tendent 
à la refonte des codes 
existants. ►
 
Administration électronique 
Le 28 février dernier, les sites 
administration24h24.gouv.fr et 
service-public.fr ont fusionné. 
Le nouveau site permet aux 
particuliers, mais aussi aux 
entreprises de se renseigner 
sur leurs droits et démarches 
administratives. Cette fusion 
marque la première étape de 
la création d’un portail internet 
unique de renseignements 
administratifs et d’accès aux 
téléprocédures, adoptée lors 
du premier Conseil de 
modernisation des politiques 
publiques en décembre 
dernier. ►
 

Contrats et marchés (suite) 
 
Marchés inférieurs aux seuils 
La CJCE considère que les Etats membres ne sont pas tenus d’adopter, 
dans leur législation portant transposition des directives « marchés », des 
dispositions rappelant l’obligation de respecter les articles 43 CE et 49 
CE concernant les marchés inférieurs aux seuils présentant un intérêt 
transfrontalier certain. ►
CJCE, 21 février 2008, C-412/04 
 
Dialogue compétitif 
La ministre de l’économie précise que si en vertu du VII de l’article 67 du 
CMP le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats des 
précisions, clarifications, compléments sur leur offre finale, cette 
possibilité qui intervient une fois l’offre finale portée à la connaissance de 
la CAO ne peut permettre aux candidats admis au dialogue de ré-ouvrir 
celui-ci en présentant une offre orale. QE, n° 02218 ►
 
Pénalités de retard  
La ministre de l’économie précise qu’un acheteur public qui indiquerait à 
un candidat, par quelque moyen que ce soit, que les pénalités de retard 
prévues par le marché ne lui seraient pas appliquées, lui permettant ce 
faisant, de présenter une offre ou de proposer un prix plus faible dans 
son offre, pourrait être poursuivi pour délit de favoritisme en application 
de l’article L. 432-14 du code pénal ou conduire à l’annulation de la 
procédure de passation, voire à l’annulation du contrat pour violation des 
principes de la commande publique. QE, n° 01248 ►
 
OEAP 
L’Observatoire économique de l’achat public publie six nouveaux 
documents techniques destinés aux acheteurs publics. ►

Modification du CMP 
Un décret du 29 février dernier modifie le code des 
marchés publics, dont son article 7 afin de faciliter le 
recours à la coordination de commandes entre les 
services de l’Etat, en leur permettant notamment de 
désigner l’un d’entre eux pour signer le marché, le 
notifier et l’exécuter au nom de l’ensemble des 
services. ►

Informatique et libertés 
 
« CNIL » européennes 
Le 19 février dernier, le Président de la CNIL, Alex Türk, a été nommé Président du groupe des « CNIL » 
européennes, dit « G29 ». ►
 
Données de connexion 
La CNIL rappelle les obligations des entreprises et administrations, en matière de rétention des données de 
connexion : une obligation de conservation des données de trafic, et de celles permettant l’identification des 
personnes ayant contribué à la création de contenu en ligne.  ►
 
Réquisitions judiciaires
La CNlL indique qu’elle demeure vigilante quant aux modalités de mise en œuvre du décret relatif à la mise à 
disposition des autorités judiciaires, par voie électronique, de données détenues par certains organismes, tels 
que les compagnies d’assurance. ►
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http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018199387&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=1034762744&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018193477&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=85080424&oldAction=rechTexte
http://www.service-public.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FD2C024255DC695B8554F0296471483B.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000018199361&dateTexte=&oldAction=rechJO
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0412:FR:HTML
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ071002218&idtable=q185200|q185789|q174852|q169737|q170934|q188162|q185791|q171451|q162110|q161451&_s=01016M&rch=qa&de=19780101&au=20080303&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ070801248&idtable=q183829&_s=01060R&_c=01248&rch=qa&de=19780101&au=20080303&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/index.htm
http://www.cnil.fr/index.php?id=2399&news%5Buid%5D=523&cHash=7b08d7a317
http://www.cnil.fr/index.php?id=2398&news%5Buid%5D=522&cHash=fa9b3406f6
http://www.cnil.fr/index.php?id=2401&news%5Buid%5D=525&cHash=e3650123ff
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Contentieux 
administratif 
 
Cause illicite 
Lorsque sa cause présente un 
caractère illicite, le Conseil d’Etat 
rappelle, conformément à une 
jurisprudence constante, qu’une 
convention peut être déclarée 
nulle. ►
CE, 15 février 2008, Comm. de La 
Londe-les-Maures, n°279045  
 
Caducité 
Le non-lieu à statuer sur une 
requête ne peut découler de la 
caducité que lorsqu’il s’agit de la 
caducité de la décision attaquée.  
CE, 13 fév. 2008, Soc. Cardéo, 
n°292249 ► 

CEDH  
 
Liberté d’expression 
Dans le cadre d’un litige relatif à la 
publication d’un article consacré à 
un magistrat, la CEDH rappelle 
que la critique du journaliste en 
cause n’excède pas les limites de 
la liberté d’expression, dans la 
mesure où elle ne constitue pas 
une accusation précise mettant en 
cause l’honnêteté intellectuelle ou 
l’intégrité professionnelle du 
magistrat. 
CEDH, 14 février 2008, 
n°20893/03 ►
 
Avocats 
La CEDH juge que l’article 9 de la 
Convention n’oblige pas un avocat 
à révéler ses convictions 
religieuses, lorsqu’il prononce son  
serment professionnel.  
CEDH, 21 févr. 2008, 
n° 19516/06 ►

Rétention de sûreté 
Le Conseil constitutionnel a, dans ses grandes 
lignes, validé la loi sur la rétention de sûreté qui a 
été publiée au Journal Officiel du 26 février .   ►
Le Conseil a toutefois jugé que cette rétention,  
privative de liberté, renouvelable sans limite et  
prononcée après une condamnation par une 
juridiction, ne saurait avoir d’effet rétroactif.   
CC, 21 février 2008, n°2008-562 DC ►  

Pénal (suite) 
 
Aggravation de la peine 
En vertu des articles L. 311-3 et L. 132-19 du code pénal, le juge 
d’appel peut aggraver une peine, par une décision motivée, en se 
référant « aux éléments de fait ayant entouré la commission de 
l'infraction, lors même que ceux-ci n'avaient pas été retenus comme 
circonstance aggravante dans l'acte de poursuite. »  
Cass. Crim., 26 février 2008, n°07-85866 ►

Procédure civile  
 
Médiation civile et commerciale 
Le 28 février dernier, le Conseil de l’Union européenne a 
définitivement adopté la proposition de directive en matière de 
médiation civile et commerciale. Désormais, une juridiction saisie 
d'une affaire pourra inviter les parties à recourir à la médiation pour 
résoudre le litige, sans préjudice de toute législation nationale 
rendant le recours à la médiation obligatoire ou le soumettant à des 
incitations ou des sanctions. ►
 
Rétractation 
La remise en mains propres d’un acte ne permet pas de déterminer 
avec certitude les dates de réception et de remise, et par conséquent 
ne fait pas courir le délai de rétractation.  
Cass. 3° Civ., 27 février 2008,  n°11-303 et 07-936 ►
 
Durée excessive de la procédure 
La Cour de cassation reconnaît la responsabilité de l’Etat sur le 
fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, 
pour une procédure ayant duré 14 ans, pour une affaire ne 
présentant pas de difficultés particulières.  
Cass. 1° Civ., 20 février 2008, 06-20384 ► 

 
 
 
 
 
 CJCE 

 
Nouvelle procédure 
La CJCE a mis en place le 1  
mars une nouvelle procédure 
préjudicielle d’urgence, où 

er

seules 
les parties au principal sont 
autorisées à déposer, dans la 
langue de procédure et dans un 
délai bref, des observations 
écrites, et ce essentiellement par 
voie électronique. ►  

 
 

Magistrature 
 
ENM 
La Garde des Sceaux a présenté le projet de réforme de l’Ecole 
nationale de magistrature, au travers de 21 propositions destinées à 
adapter le recrutement et la formation des futurs magistrats. ►
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http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=16&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=5903284&skin=hudoc-pr-fr
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=39&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=5982858&skin=hudoc-fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018162705&dateTexte
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2008/2008562/index.htm
http://curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp08/info/cp080012fr.pdf
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/chambre_criminelle_578/arrets_579/br_arret_11277.html
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/jha/99155.pdf
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/troisieme_chambre_civile_572/arrets_573/07_11.936_11265.html
http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10030&article=14167
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre27/cc-F06-20384.pdf
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre27/ce-279045.pdf
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre27/ce-292249.pdf
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Finances 
communautaires 
 
TVA   
La CJCE juge que l’Etat 
allemand ne pouvait pas 
opposer un refus 
d’exonération de TVA à un 
fournisseur qui aurait 
remboursé de bonne foi, 
mais à tort la TVA, à un 
client ayant présenté des 
documents falsifiés. 
CJCE, 21 février 2008,  
C-271/06 ►
 
TVA (suite) 
La Commission européenne 
a adopté une communication 
relative à deux mesures 
permettant d’améliorer la 
lutte contre la fraude à la 
TVA que sont, d’une part, la 
taxation des livraisons intra-
communautaires (dans l’Etat 
membre de départ) et, 
d’autre part, un système 
généralisé d’auto-liquidation 
de la TVA. ►
 
Jeux d’argent 
La Commission européenne 
adresse des avis motivés à 
la Grèce et aux Pays-Bas, 
jugeant que les mesures 
prises sur leur territoire 
respectif pour limiter la libre 
circulation des services des 
jeux d’argent sont 
discriminatoires, et donc 
incompatibles avec le droit 
communautaire. ►

Fraude fiscale 
Les ministres de l’économie de l’UE, réunis le 4 
mars dernier, ont adopté un rapport sur les 
questions de stabilité financière et sur 
l’épargne. 
La Commission est invitée à tirer le bilan des 
trois ans d’application de la directive 
n°2003/48/CE sur la fiscalité de l’épargne et, le 
cas échéant, à faire des propositions, afin de 
renforcer la lutte contre la fraude fiscale. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fiscalité (suite) 
 
Lutte contre la fraude (suite) 
A la suite des révélations concernant l’utilisation de comptes bancaires au 
Liechtenstein, 8 pays membres de l’OCDE collaborent à l’élaboration de 
nouvelles mesures de lutte contre la fraude fiscale. ►
 
Déclarations professionnelles 
Le ministre du Budget a indiqué que la date limite pour le dépôt de 
l’ensemble des déclarations professionnelles était fixée au 5 mai 2008. ►
 
Lieux de cultes 
Le Conseil d’Etat rappelle la définition fiscale des lieux affectés à l’exercice 
du culte. Ceux-ci sont « les locaux utilisés pour la célébration de 
cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes 
réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de 
certaines pratiques ». ► 
CE, 4 février 2008, Association église néo-apostolique de France, requête 
n° 293016. 
 
Impôt sur la fortune 
L’administration fiscale commente le dispositif de réduction d'impôt en 
faveur des investissements dans le capital des PME. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Juridictions financières 

 
Réformes  
Trois propositions de loi relatives à la réforme des relations entre les 
collectivités territoriales et les juridictions financières ont été déposées par 
M. Morel-à-l’Huyssier sur le bureau de l’Assemblée nationale. Elles sont 
respectivement relatives à « l’examen de gestion » ►, à la certification des 
comptes ► et à l’élargissement du champ des compétences consultatives 
des chambres régionales des comptes. ►  
 
CDBF
La Cour de discipline budgétaire et financière condamne à des peines 
d'amendes l'ancien PDG de l'agence nationale de valorisation de la 
recherche (ANVAR), le secrétaire général et l'agent comptable, pour des 
irrégularités affectant la production des comptes, au regard des exigences 
de l'article L. 313-4 du code des juridictions financières. ►

Comptabilité 
publique 
 
Echanges ordonnateur-
comptable 
Présentation du nouveau 
protocole d’échanges 
standard et du portail 
« Helios » permettant de 
simplifier la transmission 
d’informations entre les 
collectivités et 
établissements publics 
locaux et le Trésor public. ►
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http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ecofin/99203.pdf
http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/comp_loca/heli.html
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=1254&rub=2
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=1250&rub=2
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/7epub/cadre7e.htm
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&newform=newform&jurcdj=jurcdj&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=netto+supermarkt&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(2008)109_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/330&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0637.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0638.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0642.asp
http://www.ccomptes.fr/CDBF/documents/divers/Arret_160_581_ano_2008.pdf
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre27/lieux-culte.pdf


 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

  

Fiscalité des 
entreprises 
 
Dispositions anti-abus 
La Commission européenne 
demande à l’Espagne de 
modifier ses dispositions 
« anti-abus discriminatoires », 
en vertu desquelles les 
revenus en provenance de 
certains États membres sont 
soumis à un taux d'imposition 
plus élevé que les revenus 
nationaux. Selon la 
Commission, ces dispositions 
sont contraires aux libertés 
consacrées par le traité CE. ►
 
Liberté d’établissement 
Saisie à titre préjudiciel, la 
Cour considère que les 
dispositions combinées des 
articles 52 et 58 du traité CE 
interdisent à un Etat membre 
d’exclure une perte de change, 
subie par une société ayant 
son siège sur le territoire de 
cet Etat, lors du rapatriement 
du capital de dotation qu’elle 
avait alloué à un établissement 
stable lui appartenant situé 
sans un autre Etat membre, 
pour la détermination de la 
base d’imposition nationale. ►
CJCE, 28 février 2008,  
C-293/06 

Portage des PME à l’international      
Le 3 mars dernier, le secrétaire d’Etat chargé 
des entreprises, Hervé Novelli, a réuni 21 
grands groupes exportateurs français pour 
réfléchir aux meilleures formules 
d’accompagnement à l’international des PME 
françaises. Il désignera dans les prochains 
jours une haute personnalité chargée de mettre 
en œuvre ce projet. ►
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Petites entreprises (suite) 
 
Commerces de centre-ville 
Le Credoc qui publie un rapport « un commerce dans la ville  » avance 
une trentaine de mesures dont certaines issues des réflexions de la 
« commission pour la libération de la croissance ». Afin de conforter les 
commerces de centre-ville, le Credoc propose notamment d’ouvrir la 
possibilité aux petits commerçants et artisans de faire des offres 
conjointes dans les marchés publics. ►  

Compétitivité 
 
Investissements 
L’Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII) a 
présenté son bilan 2007. Constatant l’impact positif des mesures 
adoptées l’an dernier pour renforcer l’attractivité du territoire, avec 
notamment la mise en place des pôles de compétitivité, « l’année 2007 
constitue un bon cru » selon l’AFII. ►
 

Aides d’Etat 
 
Récupération d’aide illégale  
La Commission européenne 
demande à la Roumanie de 
récupérer une aide illégale de 
27 millions d’euros auprès 
d’une entreprise privatisée, 
« Automobile Craiova ». La 
Commission considère que 
cette aide est incompatible, 
dans la mesure où la 
Roumanie avait soumis la 
vente de l’entreprise à des 
conditions visant à garantir un 
certain seuil de  production et 
d’emploi, en échange d’un prix 
de vente inférieur. ►
 

Participations de l’Etat 
 
Agence française de développement 
Un arrêté du 19 février dernier du ministre de l’économie autorise la 
cession de la participation de l’AFD au capital de la société ENERCAL 
(société néo-calédonienne d’énergie) à hauteur de 6,04%.►
 
Ports autonomes 
Le plan de relance des ports autonomes du secrétaire d’Etat chargé 
des transports établira une distinction claire entre les instances de 
concertation, et les instances de décision et de gestion des 
établissements, dans lesquelles la prééminence de l’Etat sera 
réaffirmée et la place des collectivités locales renforcée. ►
 
Contrôle financier 
Un arrêté du 15 février charge le contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel du ministère chargé de l’économie des finances et de 
l’emploi du contrôle financier de plusieurs établissements publics 
administratifs tels que l’Agence nationale des fréquences, la Caisse 
d’amortissement de la dette sociale (CADES) ou l’Ecole nationale 
supérieure des mines de Paris. ►
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http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1274&rub=1
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/342&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0293:FR:HTML
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000093/0000.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20080227&numTexte=17&pageDebut=03379&pageFin=03379
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DP_Bilan2007_cle7c293f.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20080223&numTexte=34&pageDebut=&pageFin=
http://www.invest-in-france.org/uploads/files-fr/08-02-21_090004_AFII_bilan_FR_BD.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/315&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en


 
 Emploi 

 
Situation de l’emploi 
Le ministre de l’économie a 
présenté, hier, en Conseil des 
ministres, une communication 
sur la situation et les 
perspectives de l’emploi. 
L’emploi a fortement évolué en 
2007, avec 297 700 créations 
nettes d’emplois dans le secteur 
marchand, soit une hausse de 
près de 60 % par rapport à 2006.
Avec la création de 40 000 
emplois non marchands, ce sont 
environ 340 000 emplois 
supplémentaires qui ont été 
créés en 2007, meilleure année 
en la matière depuis 2000. ►
 
Revenu de solidarité active  
Le haut-commissaire aux 
solidarités actives a ouvert une 
phase de consultation publique, 
sur le RSA, tendant notamment 
à préserver un équilibre entre les 
droits et les devoirs des 
bénéficiaires ►. L’Inspection 
Générale des Finances publie un
rapport sur la mise en place du 
RSA. ►
 
Flexisécurité 
Eric Besson a remis au Premier 
ministre son rapport sur la 
« flexisécurité » en Europe. Ce 
rapport présente notamment les 
processus ayant abouti à 
l’atténuation, dans les pays 
étudiés, de la segmentation du 
marché du travail entre CDI et 
CDD. Il offre également une 
vision comparative des 
dispositifs d’accompagnement 
de réductions d’effectifs, des 
modalités de transitions entre 
emplois, des applications, dans 
le cadre de la formation 
professionnelle, du principe de 
seconde chance et des procédés
d’aide à la mobilité 
géographique. ►
 
Egalité 
La Haute Autorité de Lutte 
contre les Discriminations et 
pour l’Egalité (HALDE) et 
l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT) mettent en place un
baromètre de l’égalité dans 
l’emploi. ►
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Fonction publique (suite) 
 
Heures supplémentaires 
Faisant suite aux mesures de revalorisations des heures 
supplémentaires dans la fonction publique de la loi TEPA, un décret du 
27 février relatif à la rémunération des heures supplémentaires de 
certains fonctionnaires harmonise le coefficient de calcul des 
majorations, le fixant à 1.25. ►
 
Fonction publique territoriale 
Un décret du 20 février fixe les modalités de calcul de la rémunération 
des fonctionnaires et agents non titulaires à temps partiel et intègre des 
dispositions relatives au temps partiel de droit (pour création 
d’entreprise). ►
 
Fonction publique territoriale (suite) 
Un décret du 26 février modifie plusieurs décrets antérieurs, en vue 
d’intégrer les modifications statutaires intervenues au cours de l’année 
2007.► 
 
Mobilité 
Un décret du 20 février ouvre des possibilités de mobilité à certains 
personnels d'administration centrale, en direction d’autres ministères ou
d'établissements publics de l'État. ►  
 
Accord salarial 
Quatre organisations syndicales de la fonction publique ont signé avec 
le ministre du budget, des comptes publics et la fonction publique un 
accord portant sur la hausse du point d’indice (0, 8 % sur 2008), créant 
un mécanisme de garantie individuelle du pouvoir d’achat, prévoyant la 
possibilité de monétisation de la moitié du stock des comptes épargne-
temps, l’instauration de nouvelles modalités de négociation salariale 
ainsi que des mesures spécifiques concernant le logement. ►
 
Hygiène et sécurité à La Poste 
Les dispositions concernant l’hygiène et la sécurité au travail et les 
services de santé au travail (Titre III et IV du Livre II du code du travail) 
doivent recevoir application s’agissant des fonctionnaires de la Poste, 
en application de la loi de 1990, sans que les dispositions d’un décret 
de 1982 puissent s’y opposer. ►  
CE, 13 février 2008, n°297662 

Propositions pour la fonction publique
A l’issue de la première étape du débat national 
sur les valeurs, les missions et les métiers de la 
fonction publique, 100 propositions ont été 
formulées sur cinq thèmes : ouvrir la fonction 
publique et réformer les concours, améliorer la 
gestion et les performances des services, 
permettre la construction de parcours 
professionnels transversaux au sein des trois 
fonctions publiques, notamment par l’incitation 
à la mobilité, placer l’usager au cœur des 
préoccupations et définir des valeurs et 
principes communs. ►
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Consommation 
 
Autorisation de mise sur le 
marché  
La CJCE juge que la France n’a 
pas manqué aux obligations qui 
lui incombent en vertu du 
principe de la libre circulation 
des marchandises en exigeant, 
aux fins de l’octroi d’une 
autorisation d’importation d’un 
produit phytosanitaire, que le 
produit importé et celui déjà 
autorisé en France aient une 
origine commune. ►
CJCE, 21 février 2008, C-201/06 

Evolution des prix  
Le Premier ministre annonce souhaiter prendre,
dans les prochaines semaines, de nouvelles 
initiatives pour renforcer la concurrence, en 
créant notamment une haute autorité de la 
concurrence avec des pouvoirs accrus. ►  
Le ministre de l’économie publie les premiers 
résultats de l’enquête de la DGCCRF qui vérifie 
la hausse réelle des prix des produits 
alimentaires. ►

Tourisme 
 
Agences de voyages 
La Commission a adressé à la 
France un avis motivé, au titre 
de l’article 226 TCE, pour 
manquement aux obligations qui 
lui incombent en application des 
règles communautaires en 
matière de TVA, sur le régime 
particulier des agences de 
voyages. ► 
 
 
Pôle d’excellence 
Le secrétaire d’Etat au Tourisme 
présente le projet de création 
d’un pôle d’excellence autour de 
la formation, la recherche et 
l’innovation dans le secteur du 
tourisme ►, à la suite des 
conclusions du rapport 
Descamps. ►

Concurrence (suite) 
 
Conseil de la concurrence (suite) 
Compte tenu des informations, de plus en plus fréquemment publiées 
dans la presse au sujet d'affaires de concurrence en cours, le Conseil 
de la concurrence entend ouvrir la réflexion sur la possibilité de 
s'acquitter de son devoir de transparence vis-à-vis du grand public, en 
les informant de l'ouverture des procédures, à l'instar de la Commission 
européenne et d'autres autorités nationales de concurrence. ►
 
Délit d’entente   
Dans le cadre dite de « l’affaire des marchés publics d’Ile-de-France », 
la Cour de cassation retient, sur le fondement de l’article L.420-6 du 
Code de commerce, la responsabilité pénale de certains dirigeants des 
sociétés mises en cause, pour avoir pris frauduleusement une part 
personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la 
mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles, visées aux articles 
L.420-1 et L.420-2 du même code. 
Cass. Crim., 20 février 2008, n°06-82676 ►
 
Délit d’entente (suite) 
Le Conseil de la Concurrence juge que la Fédération nationale des 
Gites de France ainsi que l’Assemblée Permanente des Chambres 
d’agriculture ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du Code 
de commerce.►
CConcurrence, 21 février 2008, n° 08-D-03 
 
Concurrence déloyale 
La Cour de cassation rappelle qu’une situation de concurrence - directe 
ou indirecte - entre deux sociétés ne constitue pas une condition de 
l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de 
faits fautifs générateurs d’un préjudice. 
Cass. Com., 12 février 2008, n°06-17501 ►
 
Abus de position dominante 
La Commission européenne inflige à Microsoft une amende de 899 
millions d’euros pour ne pas avoir respecté sa décision de mars 2004. 
Par cette décision, confirmée par le TPI en septembre 2007, la 
Commission estimait que Microsoft avait abusé de sa position 
dominante au sens de l’article 82 du traité CE et l’obligeait à divulguer à
ses concurrents des spécifications techniques, pour assurer 
l’interopérabilité entre serveurs. ►

Propriété 
intellectuelle  
 
Base de données mondiale 
A l’occasion du second Forum 
annuel sur l’innovation, Interpol 
annonce la création d’une base 
de données mondiale sur les 
atteintes à la propriété 
intellectuelle, fruit d’un 
partenariat mis en place en 2006 
entre Interpol et la chambre de 
commerce américaine (USCC), 
plus importante fédération 
nationale d’affaires du monde. ►
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Fonds souverains 
Le Conseil Ecofin du 3 mars dernier a estimé la 
communication de la Commission qui propose 
de définir un code de conduite au niveau 
international garantissant une transparence et 
une responsabilisation accrues des fonds 
souverains. ► Christine Lagarde a, par ailleurs, 
confié à Alain Demarolles une mission de 
réflexion sur le cadre juridique français en 
matière de fonds souverains. ►

Banques  
 
Paiements transfrontaliers 
Un rapport de la Commission 
européenne préconise 
d’étendre la portée du 
règlement n° 2560/2001 sur 
les paiements transfrontaliers 
en euros  aux prélèvements 
automatiques ►. Ce rapport 
propose également de réviser, 
voire de supprimer les 
obligations de déclaration 
imposées aux banques dans  
certains Etats pour 
l’établissement de la balance 
des paiements. ►
 
Risque de liquidités 
Le rapport sur le risque de 
liquidité publié par le Comité 
de Bâle sur le contrôle 
bancaire tire les leçons de la 
crise intervenue en 2007, et 
propose un renforcement de la 
gestion de ce risque par les 
banques, ainsi qu’une 
amélioration des pratiques de 
supervision. ►
 
Frais de forçage 
Les frais de forçage prélevés à 
l’occasion de chaque 
opération effectuée au delà du 
découvert autorisé par 
l’établissement bancaire ne 
sont pas indépendants de 
l’opération de crédit 
complémentaire résultant de 
l’enregistrement comptable 
d’une transaction excédant le 
découvert autorisé.  
Cass. Com., 5 février 2008,  
n°06-20783 ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marchés financiers 

 
Délit d’initié 
L’Autorité des Marchés Financiers prononce une sanction à l’encontre 
d’un dirigeant de société pour ventes à découvert et délit d’initié. Elle 
rappelle que l’obligation d’abstention pesant sur le détenteur d’une 
information privilégiée revêt un caractère absolu et que dès lors, le 
manquement peut être caractérisé par simple rapprochement 
chronologique de la détention de l’information et de son exploitation. La  
personne mise en cause peut néanmoins rapporter la preuve que 
l’opération a été justifiée par un motif impérieux. ►
 
PSI 
Fondant sa décision sur l’article L. 533-4 du code monétaire et financier 
dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation rappelle qu’un 
prestataire de services d’investissement est tenu de s’enquérir de la 
situation financière de son client, ainsi que de sa maîtrise des opérations 
spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations. 
Cass. Com., 12 février 2008, n° 06-20835 ►
 
Obligation de couverture 
La Cour de cassation estime sur le fondement des dispositions de l’article 
L. 533-4 du CMF « qu’il est de principe que le donneur d’ordres ne peut 
invoquer à son profit le non-respect de l’obligation de couverture, celle-ci 
n’étant édictée que dans l’intérêt l’intermédiaire  et afin de pourvoir à la 
sécurité des marché, mais non dans le sien propre ». ► 
Cass. Com., 26 février 2008, n° 07-10761 
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Assurances 
 
Droit de rachat 
La Cour de cassation précise que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu au contrat, le bénéficiaire 
ayant accepté sa désignation n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat, en l’absence de 
renonciation expresse du souscripteur à son droit.  
Cass, Chbre mixte, 22 février 2008, n° 06-11934 ►
 
Bénéfice de l’assurance de groupe 
La Cour de cassation rappelle « qu’il ne peut être dérogé par voie de convention aux dispositions d’ordre public 
de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 qui prévoient le maintien à l’ancien salarié privé d’emploi de la 
couverture résultant de l’assurance de groupe souscrite par l’employeur pour la garantie des frais de santé ».  
Cass. 2° Civ., 7 février 2008, M. A./ Mutuelle Micils, n° 06-15006 ►
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 Environnement 

 
Conclusions 
Le Conseil "Environnement" du 
3 mars dernier a adopté des 
conclusions en matière 
d'environnement qui seront 
présentées comme contribution 
au Conseil européen. ►
 
Déchets radioactifs  
Publication au JO du 5 mars du 
décret relatif aux procédures 
applicables au traitement des 
combustibles usés et des 
déchets radioactifs provenant de 
l'étranger. Ce texte dispose 
notamment que « toute 
personne qui prévoit d'introduire 
sur le territoire national des 
combustibles usés ou des 
déchets radioactifs en vue de 
leur traitement adresse au 
ministre chargé de l'énergie une 
demande pour que soit conclu 
un accord intergouvernemental 
permettant cette opération ». ► 
 
Déchets électriques et 
électroniques 
La Commission européenne a 
adressé à la France deux lettres 
de mise en demeure à propos 
d’une part, de la directive 
2002/95/CE du 27 janvier 2003 
relative à la limitation de 
l’utilisation de certaines 
substances dangereuses dans 
les équipements électriques et 
électroniques , et d’autre part, de 
la directive 2002/96/CE relative 
aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques. ► 
 
Activités des DRIRE 
La secrétaire d’Etat à l’écologie 
indique que l’année 2007 a été 
marquée par une très forte 
mobilisation des DRIRE dans la 
réduction du risque à la source 
sur les sites industriels les plus 
danger eux. Le programme 2008 
devrait voir la mise en œuvre 
des engagements du « Grenelle 
Environnement », tels que 
l’extension du programme de 
réduction des rejets de 
substances toxiques. ►
 
 

Services postaux 
Publication au JOUE de la directive du 
Parlement Européen et du Conseil du 20 février 
dernier, ouvrant la voie à l’ouverture totale à la 
concurrence des services postaux d’ici 2011. ►
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Télécommunications (suite) 
 
Régulateur européen des télécoms  
La commission industrie du Parlement européen a tenu une audition 
publique sur le paquet Telecom, et notamment sur proposition de la 
Commission sur une directive cadre visant à créer une Autorité 
européenne du marché des communications électroniques. ►  
Pour sa part, le Président de l’ARCEP ne se déclare pas favorable à la 
création d’un « super régulateur européen des télécoms ». ►
 
Troisième génération 
En autorisant les opérateurs mobiles à réutiliser certaines fréquences 
allouées pour les réseaux mobiles de 2ème génération, l’ARCEP devrait 
permettre l’accès à l’internet haut débit à plus de 98 % de la population, 
d’ici août 2009. ►
 
Droits exclusifs 
Saisie à titre préjudiciel, la CJCE considère que la directive 97/13/CE 
du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations 
générales et les licences individuelles dans le secteur des services de 
télécommunications, s’opposent à ce qu’un Etat membre exige d’un 
opérateur, ancien titulaire d’un droit exclusif sur les services de 
télécommunications publiques devenu titulaire d’une autorisation 
générale, le paiement d’une charge pécuniaire correspondant au 
montant précédemment exigé en contrepartie de l’octroi dudit droit 
exclusif, pendant un an à compter de la date ultime prévue pour la 
transposition en droit national de cette directive. ►
CJCE, 21 février 2008, Télécom Italia, C-296/06 
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SOMMAIRE Remaniement à Bercy
 

 
Sur proposition du Premier ministre, le président de la
République a nommé, par décret paru hier au JO, le
nouveau gouvernement. ►
 
Celui-ci comprend toujours quinze ministres. Certains
d’entre eux voient néanmoins leur titre modifié. Si M.
WOERTH demeure ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique, Mme LAGARDE
devient ministre de l’économie, de l’industrie et de
l’emploi.  
 
Les deux secrétaires d’Etat déjà rattachés à cette dernière
voient leurs attributions redéfinies. M. NOVELLI devient
secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des
petites et moyennes entreprises, du tourisme et des
services. M. CHATEL devient secrétaire d’Etat chargé
de l’industrie et de la consommation. Il exercera en outre
les fonctions de porte-parole du Gouvernement. 
 
Enfin, deux nouveaux secrétaires d’Etat rejoignent
Bercy : M. WAUQUIEZ est nommé secrétaire d’Etat
chargé de l’emploi, tandis que Mme IDRAC devient
secrétaire d’Etat chargée du commerce extérieur.  
 
La prochaine publication des décrets d’attribution
devrait préciser les contours exacts de ces nouveaux
portefeuilles.   
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Contrats et marchés 
 
Modèles de garantie 
Modifiant l'arrêté du 3 janvier 
2005 pris en application de 
l'article 102 du CMP, un arrêté 
du 29 février fixe les modèles 
de garantie à première 
demande et de caution 
personnelle et solidaire. ►
 
Vocabulaire commun 
Le règlement de la 
Commission n° 213/2008 du 
28 novembre 2007, relatif au 
vocabulaire commun en 
matière de marchés publics, a 
été publié au JOUE du 15 
mars dernier : il entrera en 
vigueur le 4 avril prochain et 
sera applicable à compter du 
15 septembre 2008. ►
 
Innovation 
Dans sa communication du 11 
mars dernier, la Commission 
européenne prône une 
utilisation appropriée et accrue 
des normes au sein des 
marchés publics, afin de 
favoriser la diffusion de 
l’innovation au sein des 
différents Etats membres. ►
 
Avis de marchés  
Lors de la réunion du groupe 
de travail sur les statistiques 
du 12 mars dernier, la 
Commission européenne 
rappelant aux Etats membres 
leurs obligations découlant des 
directives 2004-17 et 2004-18 
du 31 mars 2004, a annoncé 
qu’elle mettrait en œuvre très 
prochainement les sanctions 
prévues par les textes et 
qu’elle engagerait les 
procédures nécessaires pour 
mettre fin aux graves 
insuffisances constatées.  
 
PPP 
Le 19 mars dernier, la 
commission des finances du 
Sénat a organisé une table 
ronde sur les enjeux 
comptables et budgétaires des 
partenariats public-privé, afin 
d’évaluer les conditions de leur 
réussite financière. ►

Activité législative 
 
Ordonnances
Le service des études juridiques du Sénat publie une note de synthèse 
dressant le bilan de l’utilisation de la pratique des ordonnances de l’article
38 de la Constitution au cours des 24 dernières années.  ►
 
Bilan d’activité 2007 
Le Sénat a rendu public le bilan 2007 de son activité législative et de 
contrôle du Gouvernement. L’année dernière, le Sénat a été à l'initiative 
des deux tiers des lois d'origine parlementaire. Plus d'un tiers de ses 
4300 amendements ont été définitivement inscrits dans la loi. ►

Réforme constitutionnelle  
Le Premier ministre a présenté hier, en Conseil 
des ministres, une communication sur la réforme 
constitutionnelle. L’avant-projet de texte qui va être
soumis, pour avis, au Conseil d’Etat répond à trois 
objectifs : accorder des prérogatives nouvelles au 
Parlement, rénover le mode d’exercice du pouvoir 
exécutif et, enfin, accorder des garanties nouvelles 
aux citoyens qui pourront contester devant le 
Conseil constitutionnel la conformité à la 
Constitution des lois déjà promulguées. ►

Codification  
 
Code de la défense  
Le ministre de la défense a présenté hier, en Conseil des ministres, un 
décret relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième 
partie du code de la défense. Ce décret va de pair avec deux autres 
décrets en Conseil d’Etat. L’ensemble constitue le volet réglementaire de 
la quatrième partie du code de la défense, regroupant les dispositions 
relatives au personnel de la défense. La partie législative a été adoptée 
par deux ordonnances du 20 décembre 2004 et du 29 mars 2007, toutes 
deux ratifiées. ►

Union européenne 
 
Agences européennes 
En raison de l’augmentation du nombre d’agences de régulation, la 
Commission européenne, dans une communication qu’elle vient 
d’adopter, propose la mise en place d’un groupe de travail 
interinstitutionnel définissant un cadre commun pour ces agences. ►
 
Conseil européen 
Les chefs d’Etat et de gouvernement, réunis lors du Conseil européen qui 
s’est tenu les 13 et 14 mars dernier à Bruxelles, ont lancé le deuxième 
cycle triennal de la stratégie de Lisbonne « renouvelée pour la croissance 
et pour l’emploi ».  Ils ont également approuvé le projet d’Union pour la 
Méditerranée, présenté par la France et l’Allemagne, afin de 

►
renforcer la 

coopération entre l’Union et les pays du Maghreb et du Proche-Orient. ►
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Procédure civile 
 
Exécution des décisions 
judiciaires 
La Commission européenne 
adopte un Livre vert pour « définir 
au niveau européen, les mesures 
qui pourraient être envisagées en 
vue d’améliorer la transparence du 
patrimoine des débiteurs et de 
renforcer le droit des créanciers 
d'obtenir des informations, tout en 
respectant les principes de la 
protection de la vie privée du 
débiteur ». ►
 
Office du juge 
La Garde des Sceaux rappelle 
que, lorsque le demandeur ne 
précise pas le fondement juridique 
de sa prétention, il appartient au 
juge de le rechercher. Celui-ci 
n’est toutefois pas tenu de 
requalifier la demande, hormis les 
cas où la loi lui fait obligation de 
relever d'office un moyen de droit 
non expressément invoqué par les 
parties.  
QE AN, n° 12494 ►
 
Preuve 
En vertu de la loi du 13 mars 2000, 
la mention d’une somme en toutes 
lettres et en chiffres, écrite par la 
partie même qui s'engage, n'est 
plus nécessairement manuscrite.  
Elle doit toutefois résulter d'un des 
procédés d'identification conforme 
aux règles qui gouvernent la 
signature électronique. En jugeant 
que l'acte produit, sur lequel seule 
la signature est de la main du 
débiteur, ne constitue qu'un 
commencement de preuve par 
écrit, la Cour d’appel a violé ce 
texte.   
Cass. 1°Civ., 13 mars 2008,  
n°06-17534 ►
 
Loi du contrat 
L’intervention postérieure d’une 
décision du juge administratif ne 
saurait, par elle-même, remettre 
en cause la légalité de l’exercice 
d’une prérogative contractuelle par 
une partie.  
Cass. Com., 4 mars 2008,  
n°06-12340 ►
 
 

Droit pénal  
 
Secret des journalistes 
Le 12 mars dernier, la Garde des Sceaux a présenté en Conseil des 
ministres un projet de loi relatif à la protection du secret des sources 
des journalistes. Ce texte permettra aux journalistes, lorsqu’ils sont 
entendus comme témoins, de ne pas révéler leurs sources devant le 
juge. ►
 
Carte judiciaire 
Quatre décrets en date du 6 mars 2008 modifient, dans le cadre de la 
réforme de la carte judiciaire, les sièges et les ressorts de diverses 
juridictions parmi lesquels, les tribunaux pour enfants  et les 
tribunaux de l’application des peines. 

►
►

 
Privation de liberté 
Le décret n° 2008-246 du 12 mars dernier précise les conditions de 
désignation du contrôleur général des lieux de privation de liberté et 
de ses collaborateurs, ainsi que les conditions d’organisation de leur 
travail. ►

Cour européenne des droits de l’homme
La CEDH publie son rapport d’activité pour 
2007, qui comprend non seulement le 
récapitulatif des affaires traitées, mais aussi 
une analyse des principaux arrêts rendus par la 
Cour. En 2007, la Cour a ainsi constaté que la 
France avait violé 39 fois les stipulations de la 
Convention. ►

 
 

Contentieux administratif 
 
Clause exorbitante de droit commun 
Les litiges portant sur l’application d’une convention relative à « un 
immeuble appartenant au domaine privé de la communauté urbaine 
et qui ne contient aucune clause exorbitante de droit commun 
relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire » 
TC, 20 février 2008, M. et Mme V. c/ Courly, n°3623 ► 

 
 
 
 
 
 
 

Professions juridiques 
 
Conseil national des Barreaux 
Le CNB a tenu son Assemblée générale les 13 et 14 mars 2008. ►

Aide juridique 
 
Projet de loi 
La garde des Sceaux a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance
du 22 mars 2007 portant extension et adaptation en Polynésie 
française de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 
extension et adaptation de l’aide juridictionnelle en matière pénale à 
Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. ►
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http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_19_mars_1290/aide_juridique_juridictionnelle_matiere_59532.html
http://www.cnb.avocat.fr/actualite/ActualiteDetail.php
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CC
OO

MM
PP

TT
EE

SS  
 PP

UU
BB

LL
II CC

SS  
   

Fiscalité 
 
Fraude à la TVA  
A la suite de la communication 
visant à améliorer la 
coopération administrative 
entre Etats membres dans la 
lutte contre la fraude à la TVA, 
la Commission européenne a 
adopté le 17 mars une 
proposition de modification de 
la directive TVA et du 
règlement sur la coopération 
administrative en matière de 
TVA. ►
 
TVA   
Dans une décision du 13 mars 
dernier, la CJCE précise les 
conditions dans lesquelles 
peut s’effectuer la déduction 
de la TVA ayant grevé les 
dépenses lors de l’émission 
d’actions ou de participations 
tacites atypiques.   ►
CJCE, 13 mars 2008,  
C-437/06.  
 
Impôt sur le revenu   
Une instruction fiscale du 6 
mars 2008 précise les limites 
d’exonération des indemnités 
forfaitaires pour frais 
professionnels dans le cadre 
du régime des frais réels. ►
 
Fiscalité directe  
Deux circulaires de la DGCL 
traitent de la fiscalité directe 
locale. La première présente 
les nouvelles dispositions 
prévues par la loi de finances 
pour 2008 ►. La seconde 
commente les règles 
applicables, en 2008, au vote 
des taux des impôts locaux 
par les communes, 
groupements intercommunaux,
départements et régions. ►
 
Taxes  
Publication d’une circulaire du 
ministre de l’intérieur précisant 
les modalités de fixation des 
taux des quatre taxes locales 
et de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères. ►
 

Responsabilité des comptables  
Mettant en œuvre les dispositions de l’article 146 
de la loi de finances rectificative pour 2006, qui a 
réformé la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des comptables, deux décrets du 5 
mars dernier (n°2008-227 ► et 2008-228 ►) 
suppriment la mise en jeu de la responsabilité 
des comptables et des régisseurs lorsque le 
déficit résulte de la force majeure et substituent 
la Cour des comptes au Conseil d’Etat dans la 
procédure d’avis sur les demandes de remise 
gracieuse.
Responsabilité des comptables (suite) 
 
Séparation des ordonnateurs et des comptables  
L’article 1er du décret du 15 mai 2006 relatif à l’exercice commun de 
certaines attributions par les agents de la direction générale des impôts 
et de la direction générale de la comptabilité publique prévoit que les 
directeurs des services fiscaux peuvent procéder à certaines diligences 
de nature à engager la responsabilité pécuniaire et personnelle des 
comptables du trésor, sans prévoir les modalités permettant à ces 
derniers de s'assurer des conditions dans lesquelles leur responsabilité 
est susceptible d'être mise en cause. Le texte attaqué qui contrevient aux 
dispositions de la loi du 23 février 1963 selon lesquelles « les comptables 
publics sont personnellement et pécuniairement responsables du 
recouvrement des recettes » doit donc être annulé.  
CE, 22 février 2008, Synd. national Trésor-FO, n°295281 ► 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finances Publiques 
 
L’investissement productif 
Le Conseil économique et social publie un rapport visant à mieux prendre
en compte les nouvelles dimensions de l’investissement productif et à le
dynamiser pour répondre aux enjeux de la société de l’information et de
la connaissance. Il est notamment proposé d’augmenter l’efficacité du
crédit impôt recherche, d’améliorer l’information sur les investissements
publics, d’inscrire les investissements publics dans un cadre de moyen-
long terme. ►
 
Etat propriétaire 
Le Sénat qui publie un rapport d’information sur la question avance trois 
axes de travail pour mieux identifier l'Etat propriétaire, afin d’assurer une 
gestion du patrimoine immobilier cohérente, et de ne pas reproduire les 
dysfonctionnements actuels. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finances sociales 
 
Coût de l’hôpital public  
Le Sénat publie le compte rendu des auditions que la mission 
d’information sur le coût de l’hôpital a mené en janvier et février dernier.  
Un rapport devrait être déposé avant la fin du second semestre 2008. ►
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http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/5fppub/textes/5f808/5f808.pdf
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/Bases_juridiques/Circulaires/2008/circulaire%20budgetaire%202008%20(3).pdf
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/Bases_juridiques/Circulaires/2008/vote%20des%20taux%202008%20version%20INTERNET.pdf
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/Bases_juridiques/Circulaires/2008/vote%20des%20taux%202008%20version%20INTERNET.pdf
http://www.senat.fr/bulletin/20080114/mecss.html
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre28/separation_ordonnateurs_comptables.pdf
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Simplification 
 
Charges sur les entreprises 
La Commission européenne a 
présenté une liste de dix 
nouvelles actions rapides 
destinées à réduire les 
charges administratives pesant
sur les entreprises. Ces 
mesures devraient permettre 
de faire des économies 
importantes (environ un 
milliard d'euros), grâce à des 
modifications techniques des 
dispositions existantes (par 
exemple, en réduisant les 
obligations de déclaration 
statistique des PME). ►

  

Fiscalité des PME (suite) 
 
Réduction d’impôts  
Une instruction du 5 mars 2008 clarifie la doctrine administrative relative 
à la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions en
numéraire au capital de PME non cotées. ►

Investissement dans les PME 
La Commission européenne autorise le régime  
fiscal de réduction de l’impôt sur la fortune pour 
favoriser l’investissement dans les PME. Ce régime, 
créé par  la loi TEPA, a été renforcé par la loi de 
finances pour 2008 et la loi de finances rectificative 
pour 2007. ►

Comptabilité  
 
Avis du Conseil national de 
la Comptabilité 
Le CNC publie trois avis du 6 
mars dernier, notamment 
relatifs à l’harmonisation des 
règles comptables et de 
présentation des documents 
de synthèse des sociétés de 
perception et de répartition 
des droits ► à et la 
présentation des informations 
pro-forma du règlement n°99-
02 du CRC relatif aux comptes 
consolidés des sociétés 
commerciales et des 
entreprises publiques ►. 
 
Avis du Haut Conseil du 
Commissariat aux Comptes 
Publication de trois avis 
favorables sur les projets de 
normes d’exercice 
professionnel dont il a été saisi 
le 27 février dernier, à propos 
des diligences que le 
commissaire aux comptes met 
en œuvre au-delà de celles 
requises pour mener à bien sa 
mission de certification. ►

Procédures collectives 
 
Liquidation judiciaire  
Aux termes de l'article 191-2° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde 
des entreprises, l'article L. 626-27 du code de commerce issu de cette 
même loi est applicable aux procédures de redressement judiciaire en 
cours au 1er janvier 2006. Il en résulte que les dispositions de cet article 
régissent la résolution des plans de redressement par voie de 
continuation lorsque celle-ci n'a pas été prononcée avant cette date. 
Cass. Com., 18 mars 2008, n°06-21306  ►
 
Liquidation judiciaire (suite)  
En vertu de l'article L. 641-2 du code de commerce, la procédure de 
liquidation judiciaire simplifiée n'est applicable que s'il apparaît que l'actif 
du débiteur ne comprend pas de bien immobilier. Une procédure de 
liquidation judiciaire simplifiée ne peut donc être ouverte si la société est  
propriétaire d'un appartement. Ceci étant, la décision d’appliquer à la 
procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée est une mesure 
d'administration judiciaire non susceptible de recours. Par conséquent, le 
pourvoi fondé sur ce seul moyen ne peut être que rejeté.  
Cass. Com., 4 mars 2008, n°07-10033 ►
 

►

 
 
 
 
 
 
 
 

Droit des sociétés  
 
Personnalité morale 
Il résulte de la loi « NRE » du 15 mai 2001 que les sociétés civiles n’ayant pas procédé à leur immatriculation au 
registre du commerce avant le 1er novembre 2002 ont, à cette date, perdu la personnalité juridique. Une société 
qui, à la date de son pourvoi, n’était pas immatriculée à ce registre, ne jouit donc plus des attributs de la 
personnalité morale. 
Cass. Com., 26 février 2008, n°06-16406 ►

Liquidation judiciaire (suite et fin) 
L'administration fiscale devait adresser la proposition de rectification, non 
au contribuable exploitant une entreprise à titre individuel, mais au 
mandataire judiciaire nommé lors de la liquidation judiciaire de cette 
entreprise. Tirant toutes les conséquences de la notion d'unité et 
d'universalité du patrimoine d'un entrepreneur individuel dont la gestion 
incombe alors au mandataire, et de l'article L.57 du LPF, le juge décide 
que le contribuable est, dans ce cas, fondé à demander la décharge de la 
cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il était assujetti. 
CE, 14 mars 2008, M. Moyrand, n°290591 . 
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Droit du travail  
 
Nouveau code du travail 
Deux décrets constituant la 
nouvelle partie réglementaire du 
code du travail ont été publiés au 
JO. Le premier, pris en Conseil 
des ministres, précise selon 
quelles modalités le taux du SMIC 
est fixé ►. Le second répartit 
certaines dispositions du code du 
travail dans d’autres codes ►. 
L’ensemble du nouveau code du 
travail (partie législative et partie 
réglementaire) entrera en vigueur 
le 1er mai 2008. 
 
Accord d’entreprise 
Le comité d'entreprise doit, en 
application des articles L.431-5 et 
L. 432-1 du Code du travail, être 
consulté sur la dénonciation, par le 
chef d'entreprise, d'un accord 
d'entreprise qui intéresse 
l'organisation de celle-ci. La simple 
consultation du comité d'entreprise 
de l'unité économique et sociale 
laisse la dénonciation sans effet.  
Cass. Soc., 5 mars 2008, n°07-
40273 ►
 
Pouvoir de direction  
L'employeur est tenu, à l'égard de 
son personnel, d'une obligation en 
matière de sécurité. Il lui est en 
conséquence interdit, dans 
l'exercice de son pouvoir de 
direction, de prendre des mesures 
qui auraient pour effet de 
compromettre la santé et la 
sécurité des salariés. Dès lors, la 
nouvelle organisation d'un 
établissement, de nature à 
compromettre la sécurité des 
travailleurs, pouvait être 
suspendue. 
Cass. Soc., 5 mars 2008, n°06-
45888 ►
 
Discrimination et nationalité  
Le maintien, dans le code du 
travail maritime, de l'exigence de 
nationalité française pour l'accès 
aux emplois de capitaine et 
d'officier à bord de tous les 
bateaux français constitue une 
limitation à la libre circulation des 
travailleurs, au sens de l’article 39 
du traité CE.  
CJCE, 11 mars 2008, Commission 
c./France, C-89/07 ►

Projet de loi sur la mobilité  
Le ministre du budget et le secrétaire d’Etat 
chargé de la fonction publique ont présenté au 
Conseil supérieur de la fonction publique de 
l’Etat le projet de loi relatif à la mobilité et aux 
parcours professionnels. Ce texte introduit de 
nouveaux droits pour les fonctionnaires, dont le 
droit à la mobilité, le droit à l’intégration directe 
dans un corps, le droit au départ de son 
administration d’origine vers un organisme 
public ou privé, etc.►

Fonction publique 
 
Cumul d’activité  
Revenant sur le dispositif de 1936, une circulaire relative au nouveau 
régime des cumuls d’activités réaffirme le principe selon lequel un 
agent public doit consacrer l’intégralité de son activité aux tâches qui 
lui sont confiées, tout en élargissant le champ des activités 
accessoires  qu’un agent peut exercer dans le public comme dans le 
privé. ►

Emploi 
 
Contrat d’avenir 
Un arrêté du 28 février dernier dispose que l’employeur qui 
transforme en contrat à durée indéterminée le contrat d’avenir de son 
salarié perçoit une aide forfaitaire d’un montant de 1500 euros. Cette 
aide est versée par le Centre national pour l’aménagement des 
structures des exploitations agricoles (CNASEA). ►
 
« Agir pour l’emploi » 
Le ministre de l’économie et le directeur général de la Caisse des 
dépôts ont signé, le 18 mars dernier, la convention « Agir pour 
l’emploi » 2008-2012. Depuis 1997, l’Etat et la Caisse des Dépôts et 
Consignations signent régulièrement une convention pluriannuelle 
définissant la contribution de la CDC à la politique de création 
d’emplois et d’activités. ►

Droit du travail (suite) 
 
Liberté d’expression des syndicats 
Si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations 
au public sur son site Internet, conformément à l’article 10 §2 de la 
CEDH, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est 
nécessaire, pour éviter la divulgation d’informations confidentielles 
portant atteinte aux intérêts légitimes d’une entreprise. 
Cass. Soc., 5 mars 2008, n°06.18907 ►
 
Inspection du travail 
Un arrêté du 29 février 2008 crée cinquante et une sections 
d'inspection du travail supplémentaires. ►
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Concurrence 
 
Appel 
La Cour de cassation 
considère que lorsqu’une 
décision du Conseil de la 
Concurrence déclarant les 
pratiques anti-concurentielles 
non établies est annulée par 
une cour d’appel  pour 
insuffisance d’instruction, 
celle-ci n’est pas tenue de 
statuer en fait et en droit sur 
les griefs notifiés. 
Cass. 1° Civ., 26 février 2008, 
n°07-14126 ►
 
Energie  
La CJCE condamne l’Espagne 
pour manquement à ses 
obligation en matière de 
concurrence pour non retrait 
de deux décisions relative aux 
projet d’offre publique d’achat 
d’Endesa par E.ON, rendues 
respectivement de la 
Commission nationale de 
l’énergie, et du ministre de 
l’Industrie. ►  
CJCE 6 mars 2008 
Commission c/ Royaume 
d’Espagne, C-196/06
 
Compétitivité 
Dans une communication 
intitulée « Vers une 
contribution accrue de la 
normalisation à l'innovation en 
Europe », la Commission 
européenne met en exergue le 
rôle important que peut jouer 
la normalisation en faveur du 
développement d'une politique 
industrielle durable, de la 
libération du potentiel des 
marchés innovants et du 
renforcement de l'économie 
européenne. ►

OGM 
Le Conseil d’Etat rejette le référé introduit par les 
semenciers français de maïs, visant à suspendre les 
arrêtés des 7 et 13 février 2008 interdisant la culture 
du maïs OGM MON810 en 2008. Le juge estime 
qu'aucun des arguments soulevés n'est de nature à 
mettre en doute la légalité des textes attaqués.  
CE, ordonnance du 19 mars 2008, n°313547 ► 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consommation 
 
Pouvoir d’achat  
Dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale d’une proposition de 
résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur 
l’évolution des prix des denrées alimentaires et le pouvoir d’achat. ►
 
Transposition 
Deux arrêtés achèvent la transposition des directives suivantes : d’une 
part, un arrêté du 1er février 2008 transpose les directives 2006/52, 
2006/128 et 2006/129 relatives aux additifs alimentaires et aux 
édulcorants ►, et d’autre part, un second arrêté du 25 février 2008, 
transpose la directive 2007/13, modifiant la directive 71/316/CEE. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriété intellectuelle 
 
Guide de la propriété intellectuelle 
Publication d’un guide pratique de la propriété intellectuelle proposant 
des fiches pratiques et des accords-types à destination des pôles de 
compétitivité et des groupements d’entreprises. ►
 
Notation en ligne des enseignants 
Par une ordonnance de référé, le tribunal de grande instance de Paris 
ordonne à la Société Note2be de suspendre sur le site Note2be.com 
l’utilisation de données nominatives d’enseignants aux fins de leur 
notation, de leur traitement, ainsi que de leur affichage sur les pages du 
site en question, y compris sur le forum de discussion. ► 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Normes 

 
Télévision mobile 
La Commission inscrit la norme DVB-H (Digital Video Broadcasting 
Handheld, ou diffusion vidéo numérique pour appareils mobiles) sur la 
liste des normes de l’UE. ►

 
 
 

Aides d’Etat 
 
QUAERO 
La Commission autorise une 
aide de la France de 99 
millions d’euros en faveur du 
programme de R&D 
« QUAERO ». ►

Compétitivité  
 
Ubifrance 
Hervé Novelli, secrétaire d’Etat chargé des entreprises et du commerce 
extérieur s’est rendu au siège d’Ubifrance. Dans le cadre des 10 actions 
qu’il a annoncées lors de la présentation des chiffres 2007 du commerce 
extérieur, Hervé Novelli a détaillé les orientations de la lettre de mission 
que Christine Lagarde et lui-même ont adressée à Christophe Lecourtier, 
récemment nommé directeur général d’Ubifrance. ►
 

LETTRE D’ACTUALITE JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N°28 – 20  MARS 2008 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018204048&fastReqId=1394114400&fastPos=1
http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index_form.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/422&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.industrie.gouv.fr/guidepropintel/
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0733.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018213720&dateTexte=&fastPos=9&fastReqId=1347732152&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018229124&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=1832211181&oldAction=rechTexte
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0805.shtml
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/451&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1317&rub=1
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/418
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre28/propriete_intellectuelle.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

Information financière réglementée 
Un décret du 13 mars relatif à la publication de 
l'information financière réglementée introduit de 
nouvelles dispositions dans la partie 
réglementaire du code de commerce. Il 
aménage les dispositions relatives aux valeurs 
mobilières du livre II de ce code, à propos 
notamment de la publication de l’information 
financière des sociétés faisant appel public à 
l’épargne. Le décret entrera en vigueur le 1  
se

er

ptembre prochain. ►

Banques  
 
Devoir d’information du 
banquier 
Le solde d’un compte en 
espèces associé à un plan  
d’épargne en actions (PEA) ne 
peut être débiteur. Pour financer 
l’acquisition d’actions, une 
banque peut alors débiter le 
compte de dépôt de son client. 
Toutefois, elle doit l’avoir informé 
de ce que, au cas où le solde du 
compte en espèces associé au 
PEA ne permettrait pas le 
financement de l’ordre 
d’acquisition, celui-ci serait 
exécuté par le prélèvement des 
sommes nécessaires sur son 
compte de dépôt. 
Cass. Com., 4 mars 2008, 
n°04.16280 ►
 
Fonds de garantie  
(des dépôts) 
Un arrêté du 7 mars dernier 
modifie le règlement du Comité 
de la réglementation bancaire et 
financière n° 99-06 du 9 juillet 
1999 relatif aux ressources et au 
fonctionnement du Fonds de 
garantie des dépôts ►
 
Fonds de garantie (des titres) 
Un arrêté du 7 mars dernier qui 
modifie le règlement du Comité 
de la réglementation bancaire et 
financière n° 99-15 du 23 
septembre 1999 relatif aux 
ressources et au fonctionnement 
du mécanisme de garantie des 
titres précise les modalités de 
nomination des membres du 
conseil de surveillance. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marchés financiers (suite) 

 
Fonds souverains 
Adoptant les propositions de la Commission en la matière, les chefs 
d’Etat et de gouvernement réunis lors du Conseil européen ont 
confirmé que les Etats membres sont favorables à un code de bonne 
conduite international concernant les fonds souverains. ►
 
« Meilleure régulation » 
A la suite de la consultation publique sur la procédure simplifiée 
d’instruction et de visa pour les opérations financières des sociétés 
cotées, L’AMF publie le nouveau dispositif arrêté par son Collège, qui 
figure à l’article 5 de l’instruction n°2005-11 du 13 décembre 2005. 
L’AMF s’engage désormais, sous certaines conditions, à conduire une 
procédure simplifiée de contrôle a priori des opérations financières des 
sociétés cotées. ►
 
Manquement à l’obligation d’information 
La Commission des sanctions de l’AMF condamne la société AD 
Capital à 50 000 euros d’amendes, et M. Alain Dumenil, dirigeant et 
actionnaire majoritaire, à 100 000 euros d’amendes pour avoir trompé 
les investisseurs sur l’un des objectifs recherchés à l’occasion de 
l’émission de bons de souscription d’actions. ►
 
Cessions d’actions 
L'article L. 228-10 du code de commerce ne prohibant que la 
négociation des actions avant l’immatriculation d'une société, les 
actions peuvent, au cours de cette même période, faire l’objet d’une 
cession selon les modes du droit civil.  
Cass. Com., 26 février 2008, n°06-17981 ►
 
Haut Comité de place  
Le ministre de l’économie a réuni, hier, pour la troisième fois, les 
membres du Haut Comité de place, dont l’objectif est de promouvoir, 
dans un cadre partenarial entre professionnels et pouvoirs publics, le 
développement et la compétitivité de la place financière française. 
Le Haut comité s’est notamment félicité des prochaines réformes de la 
législation financière qui pourraient être examinées à l’occasion du 
projet de loi de modernisation de l’économie. Il a également 
recommandé de réformer le régime de l’appel public à l’épargne (APE).
►
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 Assurances 

 
ACAM 

 
 

L’Autorité de Contrôle des 
Assurances et des Mutuelles 
(ACAM) sanctionne un 
organisme d’assurance pour 
n’avoir pas respecté diverses 
obligations d’information et, en 
particulier, pour n’avoir pas 
transmis son dossier annuel 
dans les délais alors même que 
sa situation financière était 
dégradée. ►
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Environnement 
 
Déchets  
Dans une affaire opposant la 
commune de Mesquer à la 
société Total, l’avocat général, 
dans ses conclusions, 
considère que le fioul lourd, 
produit issu d’un processus de 
raffinage, ne peut pas être 
qualifié en tant que tel de 
déchet au sens de l’article 1er 
de la directive 75/442/CEE du 
Conseil, du 15 juillet 1975, 
relative aux déchets. ►  
CJCE 13 mars 2008, 
Conclusions de l’avocat 
général dans l’affaire, C-
188/07 « Commune de 
Mesquer / Total France SA et 
Total International Ltd » 
 
Pollutions 
La Commission a présenté le 
11 mars une proposition de 
directive complétant la 
directive 2005/35/CE du 7 
septembre 2005 relative à la 
pollution causée par les 
navires et à l'introduction de 
sanctions en cas d'infractions, 
et renforçant les sanctions 
contre les navires pollueurs. ►
 
Développement durable 
Le Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux, réuni  
dans le cadre du Conseil de 
l’Europe, a été consacré, du 
12 au 14 mars 2008, aux 
questions posées par le 
développement durable, telles 
que l'adaptation au 
changement climatique, ou la 
consommation responsable, 
ou l'accès aux services dans 
les zones rurales. ►
 
Eoliennes  
Le ministre de l’environnement 
rappelle les principales 
procédures, en particulier 
d’urbanisme, auxquelles sont 
soumises les implantations 
d’éoliennes.  
QE n°2378 ►

Commissions locales d’informations 
Pris en application de la loi du 13 juin 2006 
relative à la transparence et à la sécurité en 
matière nucléaire (dite loi « TSN »), un décret du 
12 mars précise les règles d’organisation, de 
fonctionnement et composition des commissions 
locales d’information (CLI) placées auprès des 
installations nucléaires de base (INB). ►  

Energie (suite) 
 
Haut comité sur la sécurité nucléaire  
Les 34 membres du Haut comité pour la transparence et l’information sur 
la sécurité nucléaire ont été nommés par décret du 28 février 2008. ►
 
Taxation des carburants 
A la suite du rapport Schmidt adopté le 5 février 2008 ►, et compte tenu 
du fait, d’une part, que le diesel et l'essence ont un impact équivalent en 
terme d'émission de CO2, et, d’autre part, que la différenciation des 
niveaux de taxes ne se trouve pas justifiée sur le plan environnemental, 
la Commission européenne souhaite que les taux minimaux d'accises sur
le diesel soient relevés pour atteindre les mêmes montants que ceux 
applicables à l'essence. ►
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Communications électroniques 
 
Internet  
La Commission européenne lance un appel à propositions du programme 
communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre 
de l’Internet (Safer Internet plus). ►
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SOMMAIRE LME  
 
Le ministre de l’économie a présenté lors de sa
conférence de presse du 26 mars dernier, les grandes
lignes du projet de loi de modernisation de l’économie
(LME).  
 
Ce texte ambitieux, préparé par presque toutes les
directions de Bercy, et coordonné par la direction des
affaires juridiques, comportera quatre volets.   
 
En premier lieu, la future loi comportera des dispositions
relatives à l’entrepreneuriat individuel. Il s’agit de
favoriser la création d’entreprises en encourageant les
entrepreneurs tout au long de leur parcours. 
En second lieu, la LME aura pour objet de favoriser la
concurrence, notamment en réformant les règles de
l’urbanisme commercial, en menant à son terme la
réforme de la loi Galland et en transformant le Conseil de
la concurrence en Autorité nationale de la concurrence.  
En troisième lieu, la loi renforcera l’attractivité du
territoire. 
Enfin, la LME améliorera le financement de l’économie,
du fait de la généralisation de la distribution du Livret A
et de la modernisation de la place de Paris.    
 
La LME, dont l’examen au Conseil d’Etat s’étendra tout
au long du mois d’avril, devrait être présentée lors du
Conseil des ministres du 30 avril prochain pour une
adoption par le Parlement dans le courant de l’été.  
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Union européenne  
 
Présidence française 
Lors du Conseil des ministres 
d’hier, le Premier ministre a 
présenté une communication 
sur la préparation de la 
présidence française du 
Conseil de l’Union 
européenne. Il a notamment 
souligné la nécessité de 
continuer à travailler sur les 
quatre grandes priorités 
définies par le Président de la 
République (développement 
durable et énergie, pacte 
européen sur l’immigration et 
l’asile, relance de l’Europe de 
la défense, bilan de santé et 
avenir de la politique agricole 
commune), mais également 
sur les autres sujets 
importants qui attendent la 
présidence française, comme 
la politique pour la croissance 
et l’emploi. ►
 
Adaptation au droit 
communautaire 
Le Sénat devrait adopter 
aujourd’hui, en seconde 
lecture, le projet de loi ratifiant 
l’ordonnance n° 2007-613 du 
26 avril 2007, portant diverses 
mesures d’adaptation au droit 
communautaire dans le 
domaine du médicament. ►

Contrats et marchés publics (suite) 
 
Égalité de traitement  
Les principes d’égal accès à la commande publique et de libre 
concurrence n’imposent pas au pouvoir adjudicateur, lorsqu’il sélectionne 
une offre, de veiller à ce que les entreprises se trouvent dans une 
situation financière ou juridique identique.  
CAA de Paris, 18 mars 2008, n°07PA00101 ►
 
Guide pour les acheteurs publics 
La DGCCRF met en ligne un guide sur « l'action civile en réparation des 
victimes de pratiques anticoncurrentielles » destiné aux acheteurs publics 
et aux élus locaux. ►
 
Dématérialisation  
La labellisation des plate-formes de dématérialisation des marchés 
publics se poursuit, contribuant à encourager et à faciliter les entreprises 
à candidater par voie électronique. ►
 
Développement durable 
Dans un courrier adressé au président de la CMPE, le ministre de 
l’écologie rappelle la nécessité de prendre en compte les objectifs de 
développement durable par les acheteurs publics. ►

PPP 
Le Sénat a adopté, en première lecture mercredi, 
le projet de loi relatif aux contrats de partenariat. 
Ce texte vise à favoriser le recours à ce contrat, 
créé par l’ordonnance du 21 juin 2004, 
notamment en élargissant ses conditions 
d’ouverture, en recherchant la neutralité fiscale 
avec les marchés publics et en assouplissant 
son régime juridique. ► 

Informatique et 
libertés 
 
MINOS 
Un arrêté du 22 février 2008 
autorise la création d’un 
traitement automatisé de 
données à caractère 
personnel au sein des 
tribunaux de police, juridictions 
de proximité et greffes.►
 
Pharmacovigilance 
La CNIL a adopté une 
autorisation unique pour les 
traitements de 
pharmacovigilance, énumérant 
notamment les données 
devant être systématiquement 
collectées. ►

Parlement 
 
Rapport d’activité  
L’Assemblée nationale publie son rapport d’activité, portant notamment 
sur les résultats des élections législatives, sur son action législative, ainsi 
que sur sa mission d’information, d’évaluation et de contrôle. ►
 
Perspective de la session parlementaire 
Le 26 mars dernier, le secrétaire d’État chargé des relations avec le 
Parlement a présenté, en Conseil des ministres, les perspectives de la  
session parlementaire qui sera marquée par l’adoption de réformes 
significatives, notamment en matière de développement économique. ►

Organisation administrative 
 
Haut conseil de la coopération internationale 
Conformément aux orientations définies par le premier conseil de 
modernisation des politiques publiques, un décret du 20 mars dernier met
fin aux fonctions du Haut conseil de la coopération internationale. ►
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http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_2_avril_1293/preparation_presidence_francaise_conseil_59618.html
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http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/rapactiv2007/index.asp
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_26_mars_1292/les_perspectives_session_parlementaire_59569.html
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Procédure civile 
 
Prescription 
En cas de versement des 
prestations d’une pension de 
vieillesse à un autre que le 
bénéficiaire, l'action en 
répétition relève du régime des 
quasi-contrats. Par 
conséquent, elle n’est pas 
soumise à la prescription 
abrégée de l'action en 
paiement de ces prestations 
mais à la prescription 
trentenaire de droit commun.  
Cass. 2° Civ., 20 mars 2008,  
n°07-10267 ►
 
Clause résolutoire 
Le seul écoulement du temps 
ne peut caractériser un acte 
manifestant sans équivoque la 
volonté de renoncer à se 
prévaloir des effets de la 
clause résolutoire.  
Cass. 1° Civ., 19 mars 2008,  
n°07-11194 ►
 
Révocation 
La Cour de cassation estime 
que lorsqu’elle résulte de la 
formulation d’accusations 
mensongères à l’encontre du 
donateur, l’ingratitude, au sens 
de l’article 955 du code civil, 
n’est établie qu’à compter de 
la date de la décision 
constatant le caractère 
mensonger desdites 
accusations.  
Cass. 1° Civ., 19 mars 2008, 
n°07-11861 ►
 
Indivision 
En vertu de l’alinéa 3 de 
l’article 815 du code civil, 
lorsque les indivisaires 
entendent rester en indivision, 
le tribunal peut, à la demande 
de l’un d’entre eux, et en 
fonction des intérêts en 
présence, attribuer sa part au 
demandeur, après expertise. 
L’attribution se fait, soit en 
nature, soit en argent, selon la 
préférence du demandeur et la 
commodité de l’opération.  
Cass. 1° Civ., 19 mars 2008,  
n°06-17805 ►

Droit au recours (suite) 
 
Visites domiciliaires  
Dans la mesure où les ordonnances autorisant les visites domiciliaires ne 
sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation, il n’est pas possible de 
vérifier les motivations de fait sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, la 
CEDH estime que le droit français n’est pas conforme à l’article 6 de la 
Convention. Les personnes faisant l'objet d'une visite domiciliaire doivent, 
en effet, pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la régularité 
de la décision prescrivant la visite, ainsi que des mesures prises sur son 
fondement. 
CEDH, 21 février 2008, n° 18497/03 ►

Droit au recours 
Le Conseil des ministres du 26 mars dernier a 
examiné le projet de loi portant adaptation des 
juridictions financières aux règles du procès 
équitable. Ce texte prévoit notamment de 
rapprocher et de simplifier les procédures devant la 
Cour des comptes et les chambres régionales des 
comptes. Il pose le principe de la publicité des 
audiences et de l’oralité des débats. Il devrait être 
examiné par l’Assemblée nationale le 10 avril 
prochain et entrer en vigueur le 1  janvier 2009. er ►

Responsabilité 
 
Conditions de détention 
Le tribunal administratif de Rouen condamne l’Etat à verser 3000 euros à 
un détenu pour « préjudice moral », en raison de ses conditions de 
détention qui constituent « un manquement aux règles d’hygiène et de 
salubrité » et n’assurent pas « le respect de la dignité humaine ».  
TA Rouen, 27 mars 2008, n°0602590  ► 

Contentieux administratif 
 
Cassation 
Le Conseil d’Etat rappelle qu’à dater de la notification d’un arrêt au préfet,
l’Etat dispose d’un délai de deux mois pour se pourvoir en cassation.  
CE, 19 mars 2008, n°301797. ►
 
Recours en appréciation de légalité  
Le Conseil d’Etat maintient sa jurisprudence aux termes de laquelle 
l’appel relatif au recours en appréciation de légalité relevant de la 
compétence du tribunal administratif relève directement du Conseil d’Etat.
CE, 7 mars 2008, Commune du Lavandou, n°297831 ►
 
Juridiction disciplinaire 
Est illégale la décision du conseil régional de l’ordre des pharmaciens, 
prise en méconnaissance des règles de composition de l’article L. 4234-
10 du code de la santé publique, prohibant la présence de certains 
représentants de l’Etat, lorsque les différents conseils statuent en matière 
disciplinaire.  
CE, 21 mars 2008, n°296417 ►
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http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?action=open&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&key=68558&sessionId=6584971&skin=hudoc-fr&attachment=true
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre29/conditions_de_detention_ ta_ rouen.pdf
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Fiscalité 
 
Lutte contre l’évasion 
fiscale 
La commission des finances 
de l’Assemblée nationale a 
auditionné le 2 avril 2008 le 
ministre du budget sur la 
lutte contre l’évasion fiscale 
internationale. ►  
 
Procédure 
Une instruction fiscale 
commente le nouveau 
dispositif issu de l’article 14-
II de la loi n° 2007-1824 du 
25 décembre 2007 qui porte 
de trente à soixante jours le 
délai dont dispose, s’il le 
demande expressément, le 
contribuable pour faire 
parvenir son acceptation ou 
ses observations, en 
réponse à la proposition de 
rectification de 
l’administration. ►
 
Impôt sur la fortune 
La loi « TEPA » instaurant 
une réduction d'impôt pour 
les dons venant en 
déduction de l’ISF n’étend 
pas le régime existant du 
mécénat en matière d’impôt 
sur le revenu. Les 
associations reconnues 
d’utilité publique ne peuvent 
donc pas bénéficier des 
dispositions de la nouvelle 
loi. ►
QE Mourrut n° 9235,  

Finances Publiques (suite)  
 
Déficits publics 
Les ministres de l’économie et du budget ont annoncé qu’en 2007, les 
objectifs en matière de dette publique et de taux de prélèvements 
obligatoires ont été atteints, mais que le déficit public représentait 2,7% du 
PIB. Ceci s’explique notamment par une dégradation inattendue de l’ordre 
de 0,2% point du PIB du besoin de financement des collectivités locales, 
due à un fort accroissement de leurs dépenses. ►
 
Prélèvements obligatoires 
Le Conseil des prélèvements obligatoires publie un rapport sur « le sens et 
les limites de la comparaison du taux de prélèvements obligatoires dans les 
pays développés ». Il y rappelle la délimitation de leur périmètre et  
explique les raisons principales pour lesquelles ils diffèrent d’une société à 
une autre. ►
 
Budgets primitifs 
Une circulaire du 25 mars dernier fait le point sur les compensations à 
verser en 2008 aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés 
d’une fiscalité propre, en contrepartie des pertes de recettes résultant des 
exonérations et des allégements de fiscalité locale. ►
 
Gestion pluriannuelle des finances publiques 
La Cour des Comptes a organisé, le 11 mars 2008, une journée de 
réflexion sur « la gestion pluriannuelle des finances publiques ». ►

Equilibre des finances publiques 
Les membres du Gouvernement se sont réunis à 
Matignon le 28 mars pour examiner les conditions 
du retour à l’équilibre des finances publiques en 
2012. A l’issue de cette réunion, le Premier 
ministre a annoncé « dans la préparation du 
budget 2009 l’intégration de mesures 
d’économie liées à la réforme de l’Etat » qui 
seront à l’ordre du jour, demain, de la réunion du 
second Conseil de modernisation des politiques 
publiques. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finances 
communautaires 
 
Fonds structurels 
La Commission européenne 
propose de transférer, dans 
le budget 2008, 772 millions 
d’euros de crédits 
d'engagement inutilisés en 
2007 destinés aux fonds 
structurels. ► Par ailleurs,  
l’Assemblée nationale publie 
un rapport sur l’utilisation de 
ces fonds. ►

Finances sociales 
 
RMI 
Publication d’un rapport du Sénat sur le contrôle comptable du revenu 
minimum d’insertion, qui fait le point sur les relations, complexes, entre les 
caisses d'allocations familiales et les conseils généraux. Le rapport trace 
également des pistes destinées à permettre, dans les meilleurs délais, d'y 
trouver la solution la plus adaptée. ►
 
Déclaration de ressources  
Dans le cadre de la consultation « ensemble simplifions » lancée à 
l’automne dernier, la déclaration de ressources aux CAF va être 
supprimée. Les droits des allocataires seront alors calculés au moyen de la 
déclaration annuelle, effectuée au titre de l’impôt sur le revenu. ►
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Propriété 
intellectuelle 
 
Marque 
Se fondant sur l’article L. 
711-2 du code de la 
propriété intellectuelle, la 
Cour de cassation rappelle 
que la forme fonctionnelle de 
l’emballage d’un produit est, 
en l’espèce, dépourvue de 
caractère distinctif et ne peut 
en conséquence bénéficier 
de la protection accordée 
aux marques. ►
Cass. Com., 11 mars 2008, 
n° 06-11.493 
 
Imitation de signe 
Se fondant sur l’article L. 
713-5 du code de la 
propriété intellectuelle, la 
Cour de cassation rappelle 
que « l'usage d'un signe 
imitant une marque de 
renommée dans le but, 
notamment, d'identifier des 
produits ou services auprès 
du public concerné, peut 
constituer une exploitation 
injustifiée tirant indûment 
profit du caractère distinctif 
ou de la renommée de cette 
marque ». ►
Cass. Com., 11 mars 2008, 
n° 06-15.594 

  

Entreprenariat individuel 
Le ministre de l’économie a annoncé que l’un des 
quatre grands volets de la loi de modernisation de 
l’économie (LME) sera consacré à l’entreprenariat, 
en instaurant un statut simplifié de l’entrepreneur 
individuel pour les particuliers qui souhaitent créer 
une  entreprise ou veulent développer une activité 
indépendante. ►

Droit des sociétés 
 
Plan d’épargne-entreprises 
L’obligation d’information dont est débiteur l’employeur, dès l’instauration 
du plan d’épargne entreprise, ne peut se limiter à la simple existence de ce 
plan, mais porte également sur son contenu. ►  
Cass. Soc., 5 mars 2008, n° 06-45.205 
 
Droits de vote 
La demande présentée par Aer Lingus en vue d’obtenir des mesures 
provisoires pour empêcher Ryanair d’exercer ses droits de vote dans Aer 
Lingus est rejetée par le TPICE. Le tribunal estime que la société 
requérante n’a pas démontré qu’elle remplissait les conditions requises afin 
d’éviter un préjudice grave et irréparable. ►
TPICE, 19 mars 2008, n ° T-411/07 

Entreprises en difficulté 
 
Universalité de la faillite 
Appelée à statuer sur la portée du principe de l’universalité de la faillite, la 
Cour d’appel de Versailles rappelle que « le redressement ou la liquidation 
judiciaire prononcés en France produisent leurs effets partout où le débiteur
a des biens, sous réserve des traités internationaux ou d'actes 
communautaires, et dans la mesure de l'acceptation par les ordres 
juridiques étrangers ». ►  
CA Versailles, 20 mars 2008, n° 07-03.957 

Innovation  
 
« Capital-Pôles » 
Le 18 avril prochain aura lieu 
à Bercy, la journée 
« Capital-Pôles », qui fait se 
rencontrer les entreprises 
innovantes des pôles et les 
investisseurs privés. Elle est 
organisée par la direction 
générale des entreprises 
(DGE) et la Caisse des 
dépôts et consignations. 
Les entreprises y trouveront 
des possibilités de 
financement et les 
investisseurs de bonnes 
opportunités d’investir. ►  
 
 

Fonds de commerce  
 
Location-gérance 
Un bailleur qui entend se prévaloir de bonne foi de la faculté de résiliation, 
après avoir entrepris un processus de négociation sur la révision du 
montant de la redevance, doit se conformer à la procédure de fixation du 
loyer prévue par l'article L. 144-12 du code de commerce. ►  
Cass. Com., 13 mars 2008 n° 07-16.390 

Aides d’Etat 
 
Northern Rock 
La Commission européenne ouvre une enquête approfondie sur les aides à 
la restructuration accordées à Northern Rock, l’établissement britannique 
de crédit hypothécaire. ►
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http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/entreprises_852/environnement_reglementaire_fiscal_1006/loi_modernisation_economie_creera_59608.html
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/489&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre29/universalite_de_la_faillite.pdf


 
 

Modernisation du marché du travail  
Le Conseil des ministres du 26 mars dernier a 
examiné le projet de loi portant modernisation du 
marché du travail. Reprenant l’accord signé par les 
partenaires sociaux le 11 janvier 2008, ce texte 
pose notamment le principe selon lequel la forme 
normale de la relation de travail est le contrat de 
travail à durée indéterminée. Il devrait être examiné 
par l’Assemblée nationale à partir du 15 avril. ►

Emploi  
 
ANPE/Assedic 
Le ministre de l’économie a 
lancé le 25 mars dernier une 
mission de réflexion sur 
l’évolution de l’ANPE après 
sa fusion prévue d’ici à 2009 
avec les Assedic : types de 
services, implantation 
géographique, politique de 
recours au privé. La remise 
des travaux est attendue 
pour la fin du mois d’avril. ►
 
Politiques de l’emploi 
La commission des finances 
de l’Assemblée nationale 
publie un rapport 
d’information relatif à 
l’évaluation des politiques de 
l’emploi. ►
 
Retraites  
Le ministre du travail a 
annoncé le 27 mars, à 
l’issue d’une journée de 
concertation sur les retraites, 
qu’il allait communiquer ses 
premières propositions aux 
partenaires sociaux « aux 
environs de la mi-avril ». ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droit du travail (suite)  
 
Journée de solidarité  
L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, la proposition de loi 
relative à la journée de solidarité. Ce texte qui modifie la loi du 30 juin 2004 
instituant une journée de solidarité pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées supprime toute référence au lundi de Pentecôte qui
redevient un jour férié. Toutefois, le principe d’une journée de solidarité est 
conservé, les modalités de sa mise en œuvre devant être fixées par accord 
d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche. Le texte qui sera discuté 
par le Sénat au début du mois d’avril devrait pouvoir entrer en application 
dès cette année. ►
 
Temps de travail effectif 
La Cour de cassation vient d’apporter d’importantes précisions sur les 
contours de la notion de temps de travail. La Cour rappelle tout d’abord  
qu’aux termes du premier alinéa de l’article L.212-14 du code du travail, le 
temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la 
disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans 
pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. En l’espèce, elle 
estime que les salariés d’une société de transport urbains ne sont pas 
tenus de retourner au dépôt en fin de service et ne s’y rendent que pour 
convenances personnelles. Dès lors, ils ne peuvent être considérés comme 
étant à la disposition de leur employeur durant le trajet les ramenant à ce 
dépôt pour récupérer leur véhicule personnel. Par ailleurs, la Cour opère un 
revirement de jurisprudence sur les conditions de mise en œuvre des 
dispositions du 3  alinéa de l’article L.212-14 du code du travail relatives 
au temps d’habillage et de déshabillage de la tenue de travail.  

ème

Cass. Soc., 26 mars 2008, n°05-41476 ►
 
Egalité de traitement  
Conformément à la directive 2000/78/CE du Conseil portant création d’un 
cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de 
travail, un « partenaire de vie » du même sexe peut avoir droit à une 
pension de veuf octroyée dans le cadre d’un régime de prévoyance 
professionnelle. Le juge national doit toutefois vérifier si le « partenaire de 
vie » survivant est dans une situation comparable à celle d’un époux 
bénéficiaire de la pension de retraite en cause.  
CJCE, 1  avril 2008, C-267/06 er ►
 
Travailleurs saisonniers 
Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ordonne au préfet 
de délivrer une autorisation provisoire de séjour à un ouvrier agricole de 
nationalité marocaine, l’autorisant ainsi provisoirement à travailler jusqu’à 
ce que le tribunal statue au fond. ► 
TA de Marseille, 31 mars 2008, n°0801289

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EE
MM

PP
LL

OO
II   

  

 
 
 
 
 
 
 
 Fonction publique  

 
Travailleurs handicapés  
Etablissant un premier bilan 
du plan pluriannuel de 
recrutement de travailleurs 
handicapés dans la fonction 
publique, le ministre du 
budget et le secrétaire d’Etat 
à la fonction publique 
relèvent que l’un des 
objectifs annoncé est 
atteint : une hausse de près 
de 25% des recrutements de 
travailleurs handicapés. ►
 
Ingénieurs des travaux 
Le Conseil d’État confirme la 
légalité du décret n°2006-8 
du 4 janvier 2006, procédant 
à la fusion des trois corps 
d’ingénieurs des travaux en 
un corps unique 
interministériel, dont la 
gestion incombe au ministre 
de l’agriculture. ►
CE, 7 mars 2008, n°291033  
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http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1334&rub=1
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/journee_solidarite.asp
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/chambre_sociale_576/arrets_577/br_arret_11465.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=C-267/06&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre29/travailleur-saisonnier-TA-Marseille.pdf
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Concurrence 
 
Cinéma et droit de la 
concurrence 
Christine Lagarde et Christine 
Albanel lancent une 
consultation publique sur les 
conclusions de la mission sur 
le cinéma et le droit de la 
concurrence remises par Anne 
Perrot et Jean-Pierre Leclerc. 
Il s’agit d’instaurer des 
dispositions juridiques 
spécifiques prenant en compte 
les caractéristiques propres au 
cinéma afin de sécuriser les 
professionnels concernés. ►
 
Concurrence déloyale 
Une action en concurrence 
déloyale intentée par une 
société anonyme à l’encontre 
de l’un de ses anciens salariés 
devenu artisan relève de la 
compétence du tribunal de 
grande instance. ►
Cass. Com., 11 mars 2008, 
n°06-20.089 
 
Abus de position dominante 
L’avocat général M. Jarabo 
devant la CJCE soutient 
qu’une société 
pharmaceutique en position 
dominante qui refuse 
d’honorer les commandes des 
grossistes pour restreindre le 
commerce parallèle adopte un 
comportement abusif. En 
l’espèce, il n’existe pas de 
raisons objectives à 
l’intervention publique sur le 
marché qui justifierait son 
comportement. ►
Conclusions de l’avocat 
général, 1er avril 2008,  
C-468/06 et C-478/06 
 
Services téléphoniques 
Le Conseil de la concurrence 
se déclare favorable à la 
création d’un marché de gros 
de prestations d'appels sur les 
réseaux mobiles et à une 
régulation ex ante de ce 
marché. ►
CConcurence, 1er avril 2008, 
Avis 08-A-03 

Consommation (suite) 
 
Sanctions de rétorsion 
L’Organisation mondiale du Commerce condamne les sanctions 
imposées par les États-Unis et le Canada sur les marchandises 
européennes dans le cadre du contentieux sur la viande traitée aux 
hormones. Il est reproché à ces Etats d’avoir maintenu des mesures de 
rétorsion après que l’Union européenne a apporté des preuves 
scientifiques de risques inacceptables pour la santé. ►
 
Observatoire des prix et des marges 
Le ministre de l’économie et le secrétaire d’Etat chargé de la 
consommation ont lancé l’observatoire des prix et des marges qui a 
notamment pour objet d’analyser les variations des prix des produits 
alimentaires. ►
 
Abus de faiblesse 
La DGCCRF met en ligne une fiche sur l’abus de faiblesse. Cette 
pratique commerciale qui consiste à solliciter le consommateur afin de lui 
faire souscrire un contrat (souvent lors d’un démarchage à domicile) en 
abusant de la situation de faiblesse ou d’ignorance de la personne : âge 
avancé, mauvais état de santé, mauvaise compréhension de la langue 
française, etc. ►

Réforme des soldes 
Le groupe de travail installé en janvier dernier 
pour réfléchir aux mécanismes de réductions de 
prix a remis, le 1er avril dernier, son rapport au 
ministre de l’économie ►. Sur la base de ses 
propositions, différentes mesures devraient être 
insérées dans la loi de modernisation de 
l’économie, en particulier celle qui permettra de 
fixer par décret les dates nationales de début 
des soldes dont la durée sera allongée. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Douanes 
 
Bilan annuel 
Présentant le bilan des services douaniers en 2007, le ministre du budget
souligne le rôle majeur de ceux-ci dans la lutte contre la fraude 
économique et financière, le contrôle des normes de sécurité, le soutien 
aux entreprises réalisant des opérations de commerce international, ainsi 
que la protection de l’environnement.►

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourisme 
 
Horizon 2020 
Réunissant le « Comité Stratégique Tourisme », le ministre de l’économie 
et le secrétaire d’Etat chargé du commerce ont mis en place différents 
groupes de travail sur les thèmes suivants : marketing de l’offre France, 
promotion internationale, accès à la France et aux régions, accueil et 
formation, infrastructures et pôles d’attractivité, etc. ►  
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http://www.bercy.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1323&rub=2
http://www.bercy.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1348&rub=1
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http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/dispute/pr310308_fr.htm
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/actualites/prix/observatoire_prix2008.htm
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/fiches_pratiques/fiches/abus_faiblesse.htm


 
 
 
 
 
 
 
 

EADS 
Le collège de l’Autorité des Marchés financiers 
s’est réuni le 31 mars dernier pour examiner les 
conclusions de l’enquête diligentée sur le 
marché du titre et de l’information financière 
délivrée par EADS à compter du 1er mai 2005. Il 
a décidé de transmettre sans délai le dossier au 
Parquet de Paris. Les griefs notifiés sont d’une 
part, le  manquement aux obligations de bonne 
information du marché incombant à tout 
émetteur d’un titre côté sur un marché 
réglementé, et d’autre part, le manquement à 
l’obligation d’abstention d’intervention sur le 
marché du titre pesant sur les personnes 
détenant une information privilégiée. ►

Banques  
 
Fraude à la carte bancaire 
Se fondant sur l’article L.132-3 
du Code monétaire et financier, 
la Cour de cassation confirme 
que le titulaire d’une carte 
bancaire est, en cas de débit 
frauduleux, irresponsable,  
même lorsqu’il y a eu 
composition du code 
confidentiel, dès lors qu’aucune 
faute lourde ne peut être retenue 
à son encontre. ►  
Cass, Civ 1ère, 28 mars 2008,  
n° 07-10186 
 
Groupe Visa 
La Commission européenne 
ouvre une enquête approfondie 
sur le système de commissions 
interbancaires facturées par le 
Groupement Visa Europe lors 
des paiements à l’étranger. De 
telles commissions, dont le 
montant est souvent directement 
fixé par le réseau de cartes de 
paiement lui-même, pourraient 
être considérées comme  
contraires à l’article 81 TCE. ►  
 
Suites du virement SEPA 
La Banque de France dresse un  
bilan de la migration de la 
France au virement SEPA. Elle  
indique poursuivre ses travaux  
sur l’adoption prochaine des 
autres moyens de paiement 
SEPA. ►
 
Coopération internationale 
L’Eurosystème, structure 
regroupant les banques 
centrales de la zone euro et la 
Banque centrale européenne, 
lance un programme de 
coopération sur trois ans avec la 
Banque de Russie. L’objectif est 
de stabiliser le système bancaire 
russe. ►
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Marchés financiers (suite) 
 
Conflits d’intérêts  
La Commission des sanctions de l’AMF condamne la Société générale 
à 300 000 euros d’amende pour méconnaissance de l’article L.533-4 
du Code monétaire et financier faisant obligation aux prestataires de 
services d’investissement « de s’efforcer d’éviter les conflits d’intérêts 
et lorsque ces derniers ne peuvent être évités, de veiller à ce que leurs 
clients soient traités équitablement ». ►
 
Multigestion alternative 
L’AMF publie la synthèse des réponses à la consultation publique sur 
les recommandations du rapport d’évaluation du cadre de régulation de 
la multigestion alternative en France et sur les voies envisageables de 
son amélioration. ►. 
 
Prospectus des OPCVM  
Mise en ligne sur le site de l’AMF de l’instruction n° 2005-02 du 25 
janvier 2005 modifiée relative au prospectus complet des OPCVM. ►  
 
Franchissement de seuils 
Un arrêté du 18 mars dernier porte homologation des modifications 
apportées au règlement général de l’Autorité des marchés financiers, 
consécutivement à la loi DDAC du 17 décembre 2007 transposant 
notamment la directive 2004/109/CE, dite directive « Transparence ». 
►.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurances 
 
Solvabilité II  
Pour la quatrième étude d'impact, l’ACAM a décidé en accord avec la Commission européenne et après 
concertation avec les acteurs français de publier des "orientations nationales complémentaires" destinées à 
aider les organismes d’assurance à y répondre. Ce document est en consultation jusqu’au 21 avril 2008. ►
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http://www.amf-france.org/documents/general/8240_1.pdf
http://www.amf-france.org/documents/general/8226_1.pdf
http://www.amf-france.org/documents/general/8238_1.pdf
http://www.amf-france.org/documents/general/8102_1.pdf
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http://www.banque-france.fr/fr/instit/telechar/discours/communiq_sepa080319.pdf
http://www.ccamip.fr/info/QIS_4_-_Orientations_nationales_complementaires/169/09


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Environnement 
 
Réchauffement climatique 
La Commission européenne 
crée le Fonds mondial pour la 
promotion de l’efficacité 
énergétique et des énergies 
renouvelables (GEEREF), afin 
de mobiliser l'investissement 
privé dans des projets liés à 
l'efficacité énergétique et aux 
énergies renouvelables dans les 
pays en développement et les 
économies en transition. ►
 
Incinérateurs 
L'Institut de Veille Sanitaire 
publie une étude nationale sur  
le risque de cancer lié à 
l'exposition, dans le passé, aux 
incinérateurs d'ordures 
ménagères. L’étude démontre 
qu’il existe une relation 
statistique significative entre 
l’exposition aux panaches 
d’incinérateurs et l’incidence de 
certains cancers chez l’homme 
et la femme. ►
 
Investissements 
Le Services des études et 
statistiques industrielles (SESSI) 
publie les résultats de son étude 
sur les dépenses pour la 
protection de l’environnement. 
Les investissements des 
établissements industriels pour 
protéger l’environnement ont 
atteint 1,5 milliards d’euros en 
2006 sur l’ensemble des 
établissements industriels de 
plus de 20 employés. ►
 
Mercure 
La commission de 
l’environnement du Parlement 
européen préconise l’interdiction 
de l’importation et de 
l’exportation de mercure à partir 
du 1er décembre 2010.►
 
Biocarburants 
Les Etats membres exigent des 
biocarburants plus durables pour 
protéger l’environnement des 
retombées d’une production de 
masse de ces carburants. ►

Projet de loi sur les OGM 
Depuis le 1  avril, l’Assemblée Nationale 
examine, en première lecture, le projet de loi 
relatif aux organismes génétiquement modifiés. 
Ce texte 

er

réaffirme notamment le principe de la 
responsabilité de l’exploitant qui choisit de 
produire des OGM, avec l’obligation qui lui est 
faite de constituer des garanties financières. ►

OGM (suite) 
 
Maïs transgénique 
La Commission européenne a décidé, le 28 mars dernier, d’autoriser 
l'utilisation du maïs génétiquement modifié GA21 comme denrée 
alimentaire et aliment pour animaux, ainsi que son importation et sa 
transformation, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du 
Parlement européen et du Conseil. ►
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Energie 
 
Eoliennes 
Les ministres de l'écologie et de la défense publient une circulaire en 
date du 3 mars 2008, précisant aux préfets de département le nouveau 
dispositif mis en place et la procédure à appliquer à l'occasion d'une 
demande de permis de construire d'une éolienne. ►
 
Eoliennes (suite) 
L’agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail 
(Afsset) publie un rapport dans lequel elle estime notamment qu'il n'est 
pas nécessaire de définir une distance d'installation minimale entre les 
parcs éoliens et les maisons, et qu'il faut évaluer l'impact acoustique «au 
cas par cas». ►
 
Interconnexion électrique 
Le cabinet indépendant saisi dans le cadre du projet d’interconnexion 
électrique entre la France et l’Espagne, a rendu son rapport sur les 
besoins d’interconnexion entre la France et l’Espagne, et l’état des 
techniques d’enfouissement. ►
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SOMMAIRE CMPE, c’est reparti !  
 
Avec la nomination de Marc Durand-Viel, conseiller d’Etat, comme vice-
président, et le renouvellement de Anne Froment-Meurice, l’équipe renouvelée
de la CMPE est désormais en place sous la direction de Bernard Cieutat,
conseiller maître à la Cour des Comptes.  
 
La réforme du code des marchés publics avait pour but de
responsabiliser l’acheteur public en supprimant les contrôles
préalables. La création de la Commission des Marchés Publics
de l’Etat (CMPE) en lieu et place des Commissions
Spécialisées des Marchés s’est située dans ce contexte. 
La CMPE a pour mission d’apporter aide et assistance aux
acheteurs publics afin d’utiliser au mieux les deniers de l’Etat,
dans le respect des normes juridiques applicables. Elle exerce
un rôle essentiellement pédagogique, car toute liberté est
laissée aux acheteurs publics de suivre les conseils qu’elle
prodigue. 
Saisie obligatoirement de tout projet de marché supérieur à 6 M
€ HT, passé par l’Etat, la commission a reçu, en 2007,
667 dossiers, dont le montant total s’est élevé à 21 milliards €
HT représentant un sixième de la commande publique.
Chacun des dossiers est examiné dans tous ses aspects :
définition du besoin, respect de la réglementation, conditions
de concurrence, clauses financières et environnementales. 
A la jonction entre les instances qui font le droit et les services
chargés de l’appliquer, la commission est susceptible de
contribuer à la réflexion sur les nouvelles orientations de la
commande publique : externalisation, mutualisation, mesures
en faveur des PME et d’en apprécier l’intérêt.  
 

  Bernard CIEUTAT,
Conseiller maître à la Cour des Comptes

Président de la CMPE
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Pouvoirs publics 
 
Constitution 
En Conseil des ministres du 
9 avril dernier, a été adopté 
un décret instituant un 
comité de réflexion sur le 
Préambule de la 
Constitution. ►
 

RGPP 
Le second conseil de modernisation des politiques 
publiques s’est tenu le 4 avril dernier. Après avoir 
dressé un bilan des mesures prises lors du premier  
conseil, de nouvelles orientations ont été définies.  
La suppression d’une trentaine de structures 
d'administration centrale est prévue.  ►

Contrats et marchés publics 
 
Achat public responsable 
Lors du Conseil des ministres du 9 avril dernier, le haut commissaire aux 
solidarités actives a présenté une communication sur le développement 
d’une politique d’achat public socialement responsable. Menée 
conjointement avec Bercy, cette politique réserve une partie de la 
commande publique à des structures d’insertion ou à des organismes 
employant des personnes handicapées. ►
 
Marchés publics d’assurance 
Publication de la circulaire du 24 décembre 2007 qui précise le champ 
d’application du Code des marchés publics en matière de marchés publics 
d’assurance, ainsi que la procédure qui leur est applicable. ►
 
Directives recours 
L’absence de recours utile avant l’exécution d’un contrat est contraire aux 
exigences de la directive « recours », et ne peut être compensée par 
l’existence d’un recours en annulation contre le contrat. Néanmoins, le 
maintien des effets d’un contrat annulé, afin d’assurer, dans des 
circonstances exceptionnelles, la continuité des services publics, n’est pas 
déclaré incompatible avec la directive.  
CJCE, 3 avril 2008, Commission c./Espagne, C-444/06 ►
 
Absence de mise en concurrence 
L’Italie a acheté des hélicoptères en dehors de toute mise en concurrence. 
Rappelant que le traité prévoit, en cas de situations susceptibles de mettre 
en cause la sécurité publique ou la défense nationale, de déroger au 
principe de la mise en concurrence, la Cour estime toutefois que l’Italie, en 
l’espèce, ne démontre pas que l’objectif visant à empêcher la divulgation 
d'informations sensibles sur la mise en production de certains hélicoptères 
n’aurait pas pu être atteint dans le cadre d’une mise en concurrence.  
CJCE, 8 avril 2008, Commission c./ Italie, C-337/05 ►
 
Critères de sélection 
Le niveau de rémunération des salariés d’une société n’est pas susceptible 
de constituer un critère de sélection des candidats dans le cadre de 
l’attribution d’un marché public.  
CJCE, 3 avril 2008, Dirk Rüffert c./Land Niedersachsen, C-346-06 ►
 
Cahier des clauses administratives générales  
La DAJ de Bercy lance la dernière étape de la concertation sur le projet du 
CCAG fournitures courantes et services, afin de recueillir l’avis des acteurs 
de la commande publique sur les projets de textes amendés à l’issue de la 
première concertation en ligne en 2007. ►
 
Observatoire Economique de l’Achat Public 
L’OEAP  publie sur son site un guide de bonnes pratiques intitulé « Susciter 
une offre pertinente dans les marchés publics ». ►

Service public  
 
SIG 
Le Conseil économique et 
social adopte un avis sur le 
cadre juridique européen 
relatif aux services d’intérêt 
général dans lequel il définit 
des orientations en termes 
d’adaptation du droit français 
au droit communautaire.   ►

Informatique et 
libertés 
 
CNIL 
Au vu de sa nature, de sa 
composition et de ses 
attributions, le Conseil d’Etat 
considère que la CNIL 
constitue une juridiction au 
sens de l’article 6§1 de la 
CEDH.  
CE, Ord., 19 février 2008, 
n°311974 ►
 
Vidéosurveillance 
La CNIL a souligné dans 
une note adressée au 
ministre de l’intérieur la 
nécessité de clarifier le 
régime juridique applicable à 
la vidéosurveillance, en 
revendiquant le contrôle de 
tous les systèmes implantés 
en milieu public ou privé. ►  
 
Moteurs de recherche 
Le 4 avril dernier, les 
« CNIL » européennes ont 
adopté à l’unanimité un avis 
précisant les règles 
applicables aux moteurs de 
recherche, notamment en 
termes d’enregistrement des 
données personnelles. ►  
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http://www.budget.gouv.fr/directions_services/sircom/rapport_rgpp080404.pdf
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_9_avril_1295/developpement_une_politique_achat_59683.html
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http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/ccag/acces_ccag.htm
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/publications/documents_ateliers/pme_commande_publique/guide_de_bonnes_pratiques.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018573269&fastReqId=1387572316&fastPos=1
http://www.cnil.fr/index.php?id=2413&news%5Buid%5D=531&cHash=c82d9a732e
http://www.cnil.fr/index.php?id=2419&news%5Buid%5D=535&cHash=712fd3571f
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_9_avril_1295/comite_reflexion_sur_preambule_59685.html
http://www.ces.fr/rapport/AVIS_FPASCAL.pdf
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Procédure civile 
 
Base légale 
En vertu de l’article 462 du code 
de procédure civile, le juge ne 
peut statuer « ultra petita », sous 
peine de priver sa décision de 
base légale.  
Cass. 2° Civ., 3 avril 2008,  
n°07-11388 ►
 
Astreinte 
La Cour d’appel méconnaît 
l’étendue de ses pouvoirs, 
lorsqu’elle déclare qu’il n’y a pas 
lieu à liquidation d’astreinte, 
sans avoir procédé à 
l’interprétation de la décision 
assortie d’astreinte alors que  
celle-ci est nécessaire,  
Cass. 2° Civ., 3 avril 2008,  
n°07-10949 ►
 
Consentement 
L'article 16-11 du code civil qui 
prohibe l’identification d’une 
personne par empreinte 
génétique après sa mort sans 
son accord exprès est 
d’application immédiate.  
Cass. 1° Civ., 2 avril 2008,  
n°06-10256 ►
 
Action paulienne 
En vertu de l’article 1167 du 
code civil, « seuls sont 
attaquables par la voie de 
l’action paulienne les paiements 
effectués par des moyens 
inhabituels ».  
Cass. Com., 1er avril 2008,  
n°07-11911 ► 
 
Clause résolutoire 
La Cour de cassation précise 
que lorsque le prix de la vente se
trouve converti en rente viagère, 
celle-ci ne constitue plus qu’une 
modalité de paiement du prix. 
Par conséquent, la clause 
résolutoire peut être mise en 
œuvre, dès lors que l’acquéreur 
s’abstient de payer un terme de 
cette rente à son échéance, et 
se rend ainsi défaillant dans son 
obligation de payer le prix au 
moment où il est exigible.  
Cass. Ass., 4 avril 2008,  
n°07-14523 ►
 

Avocats (suite) 
 
Contestation des honoraires 
La procédure de contestations en matière d'honoraires et débours 
d‘avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au 
recouvrement de leurs honoraires.  
Cass. 2° Civ., 3 avril 2008, n° 07-1997 ►
 
Versement des honoraires  
Seule la décision irrévocable mettant définitivement fin à l’instance 
implique nécessairement le versement de l'honoraire de résultat 
convenu initialement entre l'avocat et son client 
Cass. 1° Civ. ,3 avril 2008, n° 07-13142 ►

Secret des avocats  
Le Conseil d’État annule certaines dispositions du 
décret du 26 juin 2006, pris en application de la 
directive du 10 juin 1991, modifiée par une 
directive du 4 décembre 2001 qui impose aux Etats
membres de mettre en place un dispositif de lutte 
contre le blanchiment de capitaux. Considérant 
que cette directive est conforme aux dispositions 
des articles 6 et 8 de la CEDH, il interprète les 
obligations imposées aux avocats dans un sens 
conforme au respect de leur secret professionnel, 
tant dans leur activité de défense que dans leur 
activité de conseil juridique.  
CE, 10 avril 2008, Conseil national des barreaux et autres-
Conseil des barreaux européens,  n° 296845,296907 ►

Contentieux administratif 
 
Référé-liberté 
Un arrêté portant interruption de travaux n’est pas constitutif d’une 
situation d’urgence justifiant le recours au référé-liberté.  
CE, ord. réf., 28 mars 2008, n° 314368 ►
 
Responsabilité 
Seule la responsabilité du maître d’ouvrage peut être recherchée en 
raison des dommages résultant de l'implantation et du fonctionnement 
d'un ouvrage public : l’existence d’un mandat de maîtrise d’ouvrage ne 
saurait avoir d’incidence sur ce partage de responsabilité. 
CE, 31 mars 2008, EARL Gorges de Blanquet, n° 296053 ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procédure pénale 
 
Interceptions téléphoniques 
L’autorisation du  juge des libertés et de la détention permettant 
l’interception d’une ligne téléphonique doit être écrite et exister avant la 
réquisition adressée par l’officier de police judiciaire à l’opérateur 
téléphonique.   
Cass. Crim., 28 mars 2008, n° 07-88281 ►
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018597593&fastReqId=1003301006&fastPos=4
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018550232&fastReqId=1630029116&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018597700&fastReqId=946269843&fastPos=16
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Finances 
communautaires 
 
Ressources propres 
Le ministre des affaires 
étrangères a présenté hier, en 
Conseil des ministres, un 
projet de loi autorisant 
l’approbation de la décision du 
Conseil relative au système 
des ressources propres des 
Communautés. ► 
 
Impôt sur les sociétés 
La ministre de l’économie a 
déclaré qu’elle insisterait pour 
introduire une assiette 
commune consolidée pour 
l’impôt sur les sociétés quand 
la France prendra la 
présidence de l’UE en juillet 
cette année. ►
 
Fonds de solidarité 
Publication d’une note 
d’information de la Cour des 
comptes européenne sur le 
Fonds de solidarité de l'Union 
européenne. La Cour a 
constaté que si le Fonds 
n'apportait pas une réponse 
rapide, les coûts directs liés à 
sa gestion par la Commission
sont peu élevés. ►

Fiscalité 
 
Fraude fiscale 
Le Conseil des ministres d’hier a examiné un projet de décret présenté 
par le ministre du budget, relatif à la coordination de la lutte contre les 
fraudes et créant une délégation nationale à la lutte contre la fraude. ►  
 
Taxe professionnelle 
Une instruction fiscale commente l’article 1460 8° du CGI qui pose le 
principe de l’exonération de la taxe professionnelle pour les avocats 
débutant leur carrière. ►
 
Droit au logement opposable 
Une instruction fiscale du 11 avril commente certaines dispositions issues 
des articles 48 et 62 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au 
logement opposable. ►

Nouvelle DGFIP 
Le ministre du budget a présenté la Direction 
Générale des Finances Publiques ►, qui sera 
notamment chargée de l’élaboration de la 
législation et de la réglementation relatives à la 
fiscalité, au cadastre, et à la publicité foncière, et 
d’assurer l’établissement de l’assiette. La 
nouvelle direction a officiellement été créée par 
un décret du 3 avril 2008 ►, complété par un 
arrêté du même jour ►. M. Parini devient le 
premier directeur de la DGFIP. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Finances locales 

 
Dotation de solidarité 
urbaine 
Une circulaire du ministre de 
l’intérieur présente les 
modalités de répartition et de 
versement de la dotation de 
solidarité urbaine et de 
cohésion sociale au titre de 
l’année 2008. ►
 
Indemnités de fonction 
Une instruction rappelle le 
régime d’imposition à l’impôt 
sur le revenu des indemnités 
de fonction des élus locaux 
ayant fait l’objet d’une 
circulaire ministérielle le 31 
janvier 2008. ►

Finances sociales 
 
Dépenses sociales 
Le dernier Conseil Ecofin a évoqué, lors d’un débat sans vote, les 
réformes nécessaires à la mise en œuvre d’un système de redistribution 
sociale efficace et durable au sein de l'UE, qui seront abordées lors de la 
prochaine réunion en mai. ►  
 
Risque dépendance 
Le ministre du travail et la secrétaire d’Etat chargée de la solidarité ont 
entamé des concertations bilatérales avec les partenaires sociaux sur la 
prise en charge du risque de dépendance résultant de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. ► 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juridictions financières 
 
Projet de loi sur les procédures juridictionnelles 
L'Assemblée nationale a adopté le 10 avril, en première lecture, le projet 
de loi modifiant les procédures juridictionnelles relatives à la cour des 
comptes et aux chambres régionales des comptes. Le texte a pour 
objectif principal de mieux adapter ces procédures aux exigences de la 
Convention européenne des droits de l’homme. ►
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http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/Bases_juridiques/Circulaires/2008/Circulaire%2083C%20DSU%202008.pdf
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/cadliste.htm
http://www.budget.gouv.fr/directions_services/sircom/dgfip.pdf
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http://www.euractiv.com/fr/innovation/france-revient-impot-europeen-societes/article-171470
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=1404&rub=2
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/6idlpub/textes/6e108/6e108.pdf
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/6idlpub/textes/6a108/6a108.pdf
http://www.eu2008.si/fr/News_and_Documents/Press_Releases/April/0405ECOFIN_1.html
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/solidarite_911/prise_charge_cinquieme_risque_59631.html
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_des_comptes_CRC.asp
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/987535.PDF
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Propriété 
intellectuelle 
 
Protection des marques  
Le titulaire d’une marque ne 
peut interdire à d’autres 
fabricants l’usage d’indications 
descriptives, au nom de 
l’intérêt général qui consiste à 
laisser certains signes 
accessibles à tous. En 
l’espèce, Adidas ne peut donc 
reprocher à des entreprises 
concurrentes de 
commercialiser des vêtements 
sur lesquels figurent deux 
bandes parallèles. ►
CJCE, 10 avril 2008, C-102/07 
 
Téléchargements illégaux 
Adoptant un rapport d’initiative 
sur les industries culturelles, le 
Parlement européen est 
défavorable à la criminalisation 
des consommateurs qui ne 
cherchent pas à réaliser des 
profits. ►  
 
Cybersquattage 
L’Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle publie 
un bilan de la lutte contre le 
« cybersquattage » qui 
correspond à l’enregistrement 
abusif de marques comme 
noms de domaines sur 
Internet. Le cybersquattage a 
atteint un niveau record en 
2007. ►  
 
Copie privée 
Publication au Journal officiel 
du 3 avril de la décision fixant 
le taux de rémunération pour 
copie privée appliqué aux 
téléphones mobiles. ►

  

Investissement dans les PME 
Modifiant le Code général des impôts, un décret du 
14 avril 2008 précise qu’une réduction de l’impôt de 
solidarité sur la fortune peut être accordée au titre 
des souscriptions au capital des PME, aux parts de 
fonds d’investissement de proximité, de fonds de 
commun de placement dans l’innovation, etc. ►

Vie des entreprises (suite) 
 
Direction générale des entreprises 
Publication du rapport annuel de la DGE qui établit le bilan de ses actions 
pour 2007, et fixe de nouveaux objectifs pour 2008. ►

Aides d’Etat  
 
Suite de l’affaire CELF 
Appelé à statuer sur la validité des aides accordées par les autorités 
françaises à la Coopérative d’exploitation du livre français (CELF), le 
TPICE rappelle que le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que le 
point de départ de l’application dans le temps d’un acte communautaire 
soit fixé à une date antérieure à celle de sa publication. Dès lors, la 
Commission a commis une erreur de droit en appliquant la dérogation 
prévue à l’article 87 CE dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 
1993, au lieu d’appliquer les règles de fond en vigueur durant la période 
en cause. Cette interprétation exige de limiter l’application d’une 
dérogation en matière d’aides d’Etat à la période postérieure à son entrée
en vigueur.  
TPICE, 15 avril 2008, SIDE, T-348/04 ►
 
Aides aux investissements  
Saisi à titre préjudiciel, la CJCE rappelle plusieurs principes applicables 
aux aides d’Etat, parmi lesquels le principe selon lequel la compétence 
de la Commission en la matière est limitée à l’examen de la question de 
la compatibilité de l’aide avec le marché commun. ►
CJCE, 15 avril 2008, C-390/06 
 
Bonification de prêts 
La Commission européenne ordonne à la France de récupérer l’aide 
illégale reçue par le constructeur de matériel ferroviaire Arbel Fauvet Rail,
qui consistait en une bonification d’intérêts pour deux prêts. ►

 
 
 
 
 
 
 

Fonds de commerce 
 
Location gérance 
La mise en location gérance 
d’un fonds de commerce ne 
constitue pas une sous-
location, la jouissance des 
locaux n’en étant que la 
conséquence accessoire et 
nécessaire. ►
Cass. 3èmeCiv, 19 mars 2008, 
n° 07-11805 

Droit des sociétés 
 
Mentions subjectives 
La CNIL inflige une amende de 40.0000 euros à une société pour avoir 
fait figurer dans son fichier de gestion des personnels des mentions 
particulièrement subjectives. ►
 
Modification de forme sociétale 
En cas de transformation d’une société anonyme en société par actions 
simplifiée, seul le rapport du commissaire aux comptes prévu à l’article 
L.225-244 du code de commerce doit être établi. ►    
Cass, 8 avril 2008, Sté Breiz, n° 06-15.193 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000018647051&dateTexte=&oldAction=rechJO
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http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2008/article_0015.html
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http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/chambre_commerciale_financiere_economique_574/arrets_575/br_arret_11498.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018397582&fastReqId=1006590326&fastPos=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004A0348:FR: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=C-390/06&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/531&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/rapports/pdf/radge200708.pdf


 
 

Droit du travail 
 
Nouveau Code du travail 
Publication d’une circulaire, 
le 8 avril 2008 de la 
Direction générale du travail 
explicitant les conséquences 
de la recodification du code 
du travail, qui entrera en 
vigueur le 1er mai 2008. ► 
 
Congé maternité 
Le licenciement ne peut ni 
prendre effet, ni être notifié 
pendant le congé maternité, 
même en cas d’impossibilité 
pour l’employeur de 
maintenir le contrat pour un 
motif étranger à la 
grossesse. 
Cass. Soc., 19 mars 2008, 
n° 07-40599 ►

EE
MM

PP
LL

OO
II   

  

Fonction publique (suite) 
 
Mobilité (suite) 
Le Conseil des ministres d’hier a adopté deux décrets, l’un organisant les 
conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les 
administrations de l’Etat ►, et l’autre relatif à l’échelonnement indiciaire des 
corps et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat. ►
 
Temps de travail 
La réglementation relative à l’aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l’Etat n’a, ni pour objet, ni pour effet 
d’interdire que soit fixée une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35
heures, dès lors que celle-ci n’excède pas les durées hebdomadaires de 
travail effectif maximales et s’accompagne de l’octroi de journées de 
réduction du temps de travail (RTT) permettant de respecter la durée 
annuelle maximum de 1.600 heures. ►
CE, 10 mars 2008, n°305832  
 
Contractuels 
La directive du 28 juin 1999, transposée en droit interne par la loi du 26 
juillet 2005, n’oblige pas les Etats membres de l’Union européenne à 
procéder à la titularisation des agents contractuels recrutés afin de pourvoir 
un emploi permanent. 
CE, 7 mars 2008, n°308113 ►
 
Abandon de poste 
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être 
régulièrement prononcée que si la mise en demeure adressé à l’agent de 
rejoindre son poste ou de reprendre son service fixe un délai approprié. 
Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, 
notifié à l’intéressé, l’informant du risque encouru de radiation des cadres 
sans procédure disciplinaire préalable.  
CE, 7 mars 2008, n°292475 ► 
 
Mise en disponibilité  
Un fonctionnaire placé en disponibilité pour convenances personnelles afin 
d’élever ses enfants alors âgés de moins de huit ans ne peut pas bénéficier  
de la bonification d’un an prévue pour le calcul de ses droits à pension. 
CE, 10 mars 2008, n° 308004 ►
 
Calcul de l’ancienneté 
Les services d’enseignement accomplis dans un centre de formation 
d’apprentis (CFA) doivent être pris en compte pour le reclassement dans le 
corps des professeurs des lycées professionnels. ►
CE, 19 mars 2008, n° 295040

Projet de loi sur la mobilité 
Le ministre du budget a présenté en conseil des 
ministres ► un projet de loi relatif à la mobilité et 
aux parcours professionnels dans la fonction 
publique dont l’objectif est de créer un véritable 
droit à la mobilité dans la fonction publique. Il 
s’agit d’offrir aux fonctionnaires des perspectives 
de carrière plus riches et plus diversifiées, tout en 
assurant la continuité et la modernisation du 
service public. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emploi  
 
Journée de solidarité 
Le projet de loi relatif à la 
journée de solidarité a été 
définitivement adopté par le 
Sénat le 9 avril dernier. ►
 
Chèque emploi associatif  
La proposition de loi relative 
à l'extension du CESU a été 
adoptée sans modification 
en 1ère lecture par le Sénat, 
le 8 avril dernier. ►
 
Revalorisation du SMIC 
Le SMIC fera l’objet au 1er 
mai d’une revalorisation 
automatique de 2,3% 
compte tenu de l’évolution 
de l’inflation depuis mai 
2007. ►
 
Qualifications 
professionnelles 
La Commission européenne 
prend des mesures à 
l’encontre de huit Etats 
membres pour non 
communication des mesures 
d’application de la directive 
2006/100/CE sur les 
qualifications 
professionnelles. ►
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTRE D’ACTUALITE JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N°30 – 17  AVRIL 2008 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_DGT_2008_05_08_04_08_recodification.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018397631&fastReqId=1060565918&fastPos=1
http://www.senat.fr/leg/tas07-071.html
http://www.senat.fr/dossierleg/ppl07-195.html
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1396&rub=1
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/503&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_9_avril_1295/mobilite_parcours_professionnels_dans_59682.html
http://www.senat.fr/leg/pjl07-267.html
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_16_avril_1298/conditions_exercice_fonctions_dans_59749.html
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_16_avril_1298/echelonnement_indiciaire_corps_emplois_59746.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018397194&fastReqId=764103883&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018396558&fastReqId=200286383&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018397227&fastReqId=287593087&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018396608&fastReqId=1191177124&fastPos=1
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Concurrence 
 
Procédure d’engagements 
Le Conseil de la concurrence 
diffuse un communiqué de 
procédure relatif à la procédure 
d’engagements. Sont 
successivement décrits les 
objectifs de cet outil, son champ 
d’application, les étapes de la 
procédure, et la nature et la 
portée des décisions adoptées 
au terme de sa mise en œuvre. 
►
 
Ententes tarifaires 
La Conseil de la concurrence 
sanctionne sept organisations 
syndicales de médecins pour 
avoir diffusé auprès de leurs 
adhérents des consignes 
destinées à engendrer une 
hausse du tarif de leurs 
consultations. Le Conseil, qui 
estime à 180 millions d'euros la 
majoration indue des honoraires 
ainsi engendrée, assortit sa 
décision de sanctions 
pécuniaires totalisant 814 000 
euros. ►
CConc., 3 avril 2008, n°08-D-06 

Protectionnisme 
 
Restrictions à l’importation 
La CJCE rejette l’argumentation de la Commission européenne selon 
laquelle le régime fiscal suédois était de nature à protéger 
indirectement la bière, produit essentiellement national, par rapport au 
vin, principalement importé d’autres Etats membres. Selon la Cour, la 
différence des droits d’accise applicables à ces deux produits en Suède 
n’est pas susceptible d’influencer le comportement du consommateur.  
CJCE, 8 avril 2008, C-167/05 ►
 
Régime d’importation  
Saisi par l’Equateur, l’OMC considère que le droit de douane appliqué 
par les Communautés européennes aux importations de bananes est 
trop élevé et, par conséquent, n’est pas compatible avec les 
dispositions en vigueur de l’OMC. ►

L’Europe dans la mondialisation 
M. Laurent Cohen-Tanugi a remis au ministre 
de l’économie, le 14 avril dernier, son rapport 
sur « L’Europe dans la mondialisation ». Fruit 
de larges consultations menées au sein de 
l’Union européenne, ce rapport fait le point sur 
la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne et 
les enjeux liés à la construction européenne 
dans le contexte de la mondialisation. ►

Concentrations 
 
Secteur de la téléphonie 
Le ministre de l’économie 
autorise le rapprochement entre 
les sociétés SFR et Neuf 
Cégétel. Ceci devrait permettre 
la constitution d’un nouvel 
opérateur en mesure de réaliser 
les investissements pour 
répondre aux défis 
technologiques actuels, tel que 
le déploiement des réseaux de 
fibre optique. ►

Consommation 
 
Publicité éco-responsable 
Les ministres de l’écologie et le secrétaire d’État chargé de l’industrie 
ont signé avec Jean-Pierre Teyssier, président du bureau de 
vérification de la publicité (BVP) et les représentants de 
l’interprofession publicitaire, la charte d’engagement et d’objectifs pour 
une publicité éco-responsable. Ce texte vise notamment à éviter que 
certains annonceurs n’aient recours de façon ambiguë ou parfois 
abusive à des arguments environnementaux. ►
 
Publicité politique 
Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ne s’oppose pas à la diffusion du 
spot publicitaire des centres E. Leclerc relative à la vente en 
supermarché de médicaments non remboursés aux assurés sociaux, 
considérant que ce spot ne présente pas le caractère d’une publicité 
politique interdite par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication ►
 
Publicité comparative  
Lorsque les éléments de comparaison sur lesquels repose la 
caractéristique mentionnée dans une publicité comparative ne sont pas 
énumérés, le destinataire du message publicitaire doit être mis en 
mesure par l’annonceur d’en vérifier l’exactitude ainsi que celle de la 
caractéristique en cause. ►
Cass, Crim, 4 mars 2008, Leclerc / Leader Price, n° 07-83628 
 

 
 
 
 

Contrefaçon 
 
Etablissement de la preuve 
La contrefaçon existe si les 
produits litigieux reproduisent les 
caractéristiques essentielles du 
modèle déposé et engendrent la 
même impression d’ensemble.   
Cass. Com., 26 mars 2008, 
n°06-22013 ►
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Banques  
 
Rémunération des comptes 
courants  
La Commission européenne clôt 
la procédure d’infraction lancée 
en 2004 contre la France à 
propos de la rémunération de 
comptes courants. La 
Commission constate que toutes 
les dispositions légales imposant 
aux établissements bancaires 
des restrictions en la matière ont 
été abrogées. ►
 
Compte conjoint  
En application de l’article 1538 
du code civil, « un époux peut 
prouver par tous moyens qu'il a 
la propriété exclusive d'un bien, 
et que c'est seulement en 
l'absence de preuve contraire, 
que s'applique la présomption 
légale de propriété indivise 
édictée par ce texte ».  

Cass. 1° Civ., 2 avril 2008,  
n°07-13509 ►
 
Intérêts de retard 
La directive 2000/35/CE du 
Parlement européen et du 
Conseil du 29 juin 2000 
concernant la lutte contre le 
retard de paiement dans les 
transactions commerciales doit 
être interprétée en ce sens 
qu’elle exige, afin qu’un 
paiement par virement bancaire 
écarte ou mette un terme à 
l’application d’intérêts de retard, 
que la somme due soit inscrite 
sur le compte du créancier à 
l’échéance. ►
CJCE, 3 avril 2008, C-306/06 
 
Prêts à taux variable 
La commission des finances de 
l’Assemblée nationale publie un 
rapport d’information sur les  
emprunts immobiliers à taux 
variable. Quinze 
propositions sont avancées pour 
apporter des améliorations en la 
matière (création d’emprunts à 
taux « maîtrisable », 
plafonnement du montant des 
mensualités de remboursement, 
etc.). ►

Marchés financiers  
 
Information trimestrielle 
L’Autorité des Marchés Financiers rappelle, dans une étude relative à 
l’application de la directive « Transparence », que la publication de 
l’information trimestrielle est une exigence réglementaire devant être 
remplie de manière systématique par les émetteurs dont les titres de 
capital sont admis à la négociation sur un marché réglementé. ►
 
Gestion de portefeuille 
Les contrôles effectués en 2007 sur les sociétés de gestion de 
portefeuille nouvellement agréées par l’AMF font apparaître un meilleur 
respect de l’obligation de détention d’un niveau minimum de fonds 
propres. En revanche, l’AMF constate, comme les années précédentes,
de nombreuses carences en matière de contrôle interne, ou encore de 
lutte contre le blanchiment de capitaux. ►
 
Experts indépendants 
L’AMF reconnait une deuxième association professionnelle d’experts 
indépendants, en application des articles 263-1 à 263-8 de son 
règlement général. ►  
 
Franchissement de seuils 
L’AMF met en place un groupe de travail sur les déclarations de 
franchissements de seuils de participation dans les sociétés cotées. ►
 
Agences de notation 
L’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) 
soumet à consultation son rapport consacré au « rôle des agences de 
notation sur les marchés financiers structurés ». L’objectif est 
notamment de renforcer l’indépendance des agences de notation. ►
 
« Actions gratuites » 
Mise en ligne d’une circulaire des ministres du budget, du travail et de 
la santé, relative à la mise en œuvre de la contribution patronale sur les 
attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les 
attributions d’actions gratuites. L’article 13 de la loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2008 a en effet instauré deux nouvelles 
contributions sur les options de souscription ou d’achat d’actions 
(« stock-options ») et sur les actions attribuées gratuitement, l’une à la 
charge des employeurs, l’autre à celle des bénéficiaires (salariés ou 
mandataires sociaux). ►  

G7, FMI et Banque mondiale 
Le ministre de l’économie a présenté, hier, en 
Conseil des ministres une communication relative 
aux réunions de printemps du G7, du FMI et de la 
Banque mondiale. Rappelant que les pays du G7 
ont demandé aux grandes banques internationales
d’être pleinement  transparentes, le ministre a 
également souligné que ces réunions ont été 
marquées par des progrès significatifs dans la 
gouvernance du FMI. ►  
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 Environnement 

 
Dommages à 
l’environnement 
A l’occasion de leur examen 
de la proposition de directive 
relative à la protection de 
l'environnement par le droit 
pénal, les membres de la 
commission des affaires 
juridiques du Parlement 
européen ont adopté le 
principe selon lequel les 
gouvernements devraient 
utiliser des mesures pénales 
pour punir toute atteinte grave 
à l’environnement. ►
 
Dépollution  
Conformément à la loi du 19 
juillet 1976, la charge de la 
dépollution d’un site industriel 
incombe au dernier exploitant, 
et non au propriétaire du bien 
pollué. ►
Cass. 3° Civ., 2 avril 2008,  
n° 07-12155 et 07-13158 
 
Qualité de l’air 
La directive sur la qualité de 
l’air a définitivement été 
adoptée le 14 avril dernier. 
Fusionnant plusieurs textes, 
elle fixe de nouvelles normes 
en la matière. ►  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technologies 
 
Economie numérique 
Le 9 avril dernier, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre 
chargé de l’économie numérique a annoncé, en conseil des ministres,  
la présentation d’ici le 31 juillet 2008 d’un plan de développement de 
l’économie numérique. ►
 
Téléphones portables 
La Commission européenne adopte des mesures destinées à 
harmoniser les conditions de lancement des services de 
communication mobile paneuropéens à bord des avions. ►
 
Télévision mobile personnelle 
Le Conseil supérieur de l’Audiovisuel lance une consultation pour 
recueillir l’avis des opérateurs sur le futur déploiement de services 
interactifs en télévision mobile personnelle. ►

OGM 
Le projet de loi relatif aux organismes 
génétiquement modifiés a été adopté, en première 
lecture, par l’Assemblée nationale le 9 avril dernier. 
Les députés ont notamment adopté des 
amendements fixant des limites aux cultures OGM 
et instaurant la liberté d'opinion et d'expression des 
membres du Haut conseil des biotechnologies. ►
Le texte est en discussion au Sénat depuis hier. ►
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Espace 
 
Opérations spatiales 
L’accord intervenu au Parlement européen sur le projet de règlement 
fixant les normes de sécurité de Galiléo ouvre la voie  à la mise en 
œuvre du système de radionavigation par satellite en 2013. ►
 
Dommages causés aux tiers 
Le projet de loi relatif aux opérations spatiales, discuté le 9 avril dernier 
à l’Assemblée nationale, crée un régime d’autorisation des opérations 
spatiales menées depuis le territoire français. ►

 
 

Nucléaire 
 
ITER 
Publication au JO du décret 
portant publication de l’accord 
signé entre le Gouvernement 
de la République française et 
l'Organisation internationale 
ITER. ►
 
Bilan 2007 de l’ASN  
L’Autorité de sûreté nucléaire 
publie son premier rapport 
annuel sur l’état de la sûreté 
nucléaire et de la 
radioprotection en France en 
2007, année notamment 
marquée par l’adoption de la 
loi  « Transparence et sûreté 
nucléaire » du 13 juin 2006, et 
de la loi du 28 juin 2006 
relative à la gestion durable 
des déchets radioactifs. ►  
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SOMMAIRE Exceptionnel ! 

 
Le ministre de l’économie a présenté lors du Conseil des
ministres du 28 avril dernier le projet de loi de
modernisation de l’économie qui comporte de
nombreuses dispositions visant à stimuler la croissance
et à améliorer l’emploi. ►  
Ce texte présente, à plusieurs égards, un caractère
exceptionnel.  
 
Exceptionnel, il l’est d’abord par l’important travail de
préparation dont il a fait l’objet. Prenant appui sur les
recommandations de la commission Attali pour la
libération de la croissance française, dont il reprend
plusieurs propositions, le texte est le résultat d’une
étroite collaboration des services de Bercy,  coordonnés
par la DAJ, des parlementaires et des professionnels.  
 
Exceptionnel, le projet de loi de modernisation de
l’économie l’est aussi par sa taille. Constitué de 44
articles, il comprend une trentaine de mesures, soit
l’équivalent d’un projet de loi de finances. 
     
Exceptionnel, il l’est enfin par le traitement qui devrait
être le sien au cours de la phase parlementaire. Alors que
l’urgence vient d’être déclarée, le ministre ainsi que les
secrétaires d’Etat concernés devraient être auditionnés
par les députés de la commission des affaires
économiques mardi prochain. Enfin, l’examen du texte
débutera à l’Assemblée nationale le 23 mai.  
 

Administration 
Modernisation des institutions 

Contrats et marchés

Juridictions 
Responsabilité de l’Etat 

Contentieux administratif

Comptes publics 
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Contrats et marchés 
publics 
 
Intérêts moratoires 
Le décret n° 2008-408 du 28 avril 
dernier modifie les modalités du 
taux des intérêts moratoires des 
marchés publics de l’Etat en se 
référant aux taux de la BCE, 
majoré de 7 points.►
 
Délai global de paiement 
Le décret n° 2008-407 du 28 avril 
dernier modifiant l’article 98 du 
code des marchés publics fixe un 
délai global de paiement des 
marchés publics de l’Etat, qui ne 
peut dorénavant excéder  
30 jours.►
 
Secteurs spéciaux 
Pour les entités adjudicatrices 
autres que les pouvoirs 
adjudicateurs relevant de la 
directive 2004/17/CE, la CJCE 
précise que le droit 
communautaire des marchés 
publics ne s’applique qu’aux 
marchés en rapport avec les 
activités sectorielles.  
CJCE, 10 avril 2008, C.393/06 ►
 
Transaction 
Après l’annulation d’un contrat de 
concession de travaux et services 
publics, une transaction peut 
valablement indemniser l’ancien 
cocontractant sur le fondement de 
l’enrichissement sans cause de la 
collectivité publique, sauf si celui-ci 
s’est rendu coupable de 
manœuvres frauduleuses 
entachant de dol la conclusion du 
contrat.  
CE, 22 février 2008, Tête, 
n°266755 ►
 
Dématérialisation 
La première réunion du projet e-
TEN Procure s’est tenue au 
Conseil régional de Bourgogne les 
17 et le 18 avril dernier. L’objectif 
est d’expérimenter à travers cinq 
régions dans quatre pays d'Europe 
la démarche mise en œuvre en 
Bourgogne à partir de la plate-
forme régionale des marchés 
publics e-Bourgogne. ►

Modernisation des institutions 
Lors du Conseil des ministres du 23 avril 
dernier, le Premier ministre a présenté le projet 
de loi constitutionnelle de modernisation des 
institutions de la Vème République. Ce texte a 
notamment pour objet de revaloriser le rôle du 
Parlement, de rénover le mode d’exercice du 
pouvoir exécutif et d’accorder de nouveaux 
droits aux citoyens. ►

Réforme de l’Etat 
 
Diagnostic stratégique « France 2025 » 
Le Secrétaire d’Etat à la Prospective a rendu public un état des lieux 
chiffré du pays, dit diagnostic « France 2025 ».   ►
 
Evaluation des contrats de plan Etat-Régions 
Le 18 avril dernier, la délégation interministérielle à l’aménagement et
à la compétitivité des territoires (DIACT) et l’association des régions 
de France (ARF) ont mis en place l’instance nationale d’évaluation 
des contrats de projets Etat-Régions qui aura pour mission d’évaluer 
l’efficacité des programmes contractualisés.►

Service public 
 
Service public hospitalier 
M. Larcher a remis le 10 avril dernier au Premier ministre son rapport 
sur la réforme du secteur hospitalier. Sont évoquées la création de 
communautés hospitalières de territoire, la transformation du conseil 
d’administration de l’hôpital en conseil de surveillance et la faculté 
pour les personnels hospitaliers de choisir entre un cadre statutaire 
ou contractuel. ►

Informatique et liberté 
 
Fichier « Ariane » 
La CNIL rappelle au ministre de l’intérieur que l’application Ariane,  
regroupant les fichiers de la police et de la gendarmerie nationale ne 
peut être créée que par un décret en Conseil d’État pris après avis de
la CNIL. En outre, ce logiciel ne devra pas comprendre de mentions 
discriminatoires. ► 

Administration européenne 
 
Médiateur européen 
Le Parlement européen a voté une révision du statut du Médiateur 
européen axée autour la garantie de l’accès du Médiateur à tous les 
documents des institutions européennes au cours de ses enquêtes, 
de la coopération du Médiateur avec ses homologues nationaux et 
de la clarification des règles relatives au témoignage des 
fonctionnaires de l’Union européenne. ►
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Contentieux 
administratif 
 
Liaison du contentieux 
Lorsque l’administration 
conclut à titre principal à 
l’irrecevabilité du recours 
faute de décision préalable 
et, à titre subsidiaire 
seulement, au rejet au fond, 
ses conclusions font 
seulement obstacle à ce que 
le contentieux soit lié par ce 
mémoire lui-même.  
CE, 11 avril 2008, 
Etablissement français du 
sang, n°281374 ►
 
Mesures d’ordre intérieur 
Les décisions de transfert de 
détenus peuvent constituer 
des mesures d’ordre 
intérieur insusceptibles de 
recours, dès lors qu’elles ne 
mettent pas en cause les 
droits fondamentaux de 
l’intéressé.  
CE, 9 avril 2008, M. R., 
n°308221 ►
 
Recours des tiers 
L'article R. 421-5 du CJA, 
subordonnant l’opposabilité 
des délais de recours à 
l’encontre d’une décision 
administrative, à la mention 
des délais et des voies de 
recours, n’a pas vocation à 
s’appliquer aux recours 
administratifs ou contentieux 
formés par des tiers contre 
de telles décisions.   
CE, 11 avril 2008, Société 
Défi France, n° 307085 ►
 

Force publique  
Dans le cadre de la mise en 
œuvre de la procédure 
d’expulsion, l’Etat est tenu 
de prêter le concours de la 
force publique au bailleur 
social qui expulse un 
individu violant les 
engagements réciproques 
prévus au sein d’un 
protocole d'accord de 
prévention de l'expulsion. 
CE, 16 avril 2008, n°300268 ►

Responsabilité de l’Etat  
S’alignant sur les principes du droit commun, la Cour 
de cassation reconnaît pour la première fois que 
« l'Etat est tenu de réparer le dommage personnel 
causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement 
défectueux du service public de la justice, lorsque 
cette responsabilité est engagée par une faute lourde 
ou un déni de justice », en vertu de l’article L. 141-1 
du code de l’organisation judiciaire.  
Cass. 1° Civ., 16 avril 2008, n° 07-16286 ► 07-16504 ►

Procédure civile (suite) 
 
Principe d’égalité des armes 
Le commissaire du gouvernement ne bénéficie pas par rapport à l’exproprié
d’avantages particuliers incompatibles avec le principe de l’égalité des 
armes, dès lors qu’il exerce ses missions dans le respect du principe du 
contradictoire, sous le contrôle du juge de l’expropriation et que l’administré 
peut accéder gratuitement aux informations adéquates.  
Cass. 3° Civ., 9 avril 2008, n° 07-14411 ►
 
Recours abusif 
Le ministre de la justice ne rejette pas l’idée consistant à « simplifier la 
procédure de retrait de l'aide juridictionnelle afin de permettre à la juridiction
saisie de retirer le bénéfice de l'aide chaque fois qu'elle juge la procédure 
abusive ou dilatoire ».  
QE, 15 avril 2008, n° 11040 ►

Modes alternatifs de règlement des litiges  
 
Médiation civile et commerciale 
Le 24 avril dernier, le Parlement européen a adopté une directive portant 
sur certains aspects de la médiation civile et commerciale, ayant vocation à 
favoriser l’accès aux procédures de résolution des litiges transfrontaliers et 
à faciliter le règlement à l’amiable des litiges. ►

 
Organisation judiciaire 
 
Rapport annuel de la Cour de cassation  
La Cour de cassation publie son rapport annuel qui comporte plusieurs 
suggestions de modifications, comme la modification de la procédure 
applicable devant la commission de révision.  ►

 
 
 
 
 
 
 Pénal 

 
Irresponsabilité 
Pris en application de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, un décret relatif 
notamment aux décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble 
mental vient d’être publié au JO du 18 avril dernier. ►
 
Droits des victimes 
Le Sénat a adopté, le 15 avril dernier, la proposition de loi créant de 
nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines. ►
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Exécution du budget 2007 
La commission des finances de l’Assemblée 
nationale publie un rapport dressant les premiers 
constats de l’exécution budgétaire 2007. Il en 
ressort que le déficit budgétaire de l’Etat a pu 
être contenu malgré une croissance économique 
inférieure aux prévisions. Toutefois, en raison de 
l’évolution préoccupante du déficit public et de la 
dette, il apparaît nécessaire de renforcer les 
règles de gouvernance des finances publiques. ►

Fiscalité 
 
Impôt sur le revenu 
Une instruction du 18 avril 2008 
indique les limites actualisées 
pour l’imposition des revenus 
2007 de certains revenus de 
remplacement exonérés d’impôt 
sur le revenu, en raison de leur 
nature ou de leur montant. ►
 
Prescription quadriennale
En vertu de l’article 2 de la loi du 
31 décembre 1968 relative à la 
prescription des créances sur 
l’Etat et les collectivités 
publiques, la plainte contre X 
avec constitution de partie civile, 
de même que la constitution de 
partie civile tendant à l'obtention 
de dommages et intérêts 
effectuée dans le cadre d'une 
instruction pénale déjà ouverte, 
« interrompt le cours de la 
prescription quadriennale dès 
lors qu'elle porte sur le fait 
générateur, l'existence, le 
montant ou le paiement d'une 
créance sur une collectivité 
publique. »  
CE, 11 avril 2008, M. C. et 
autres, n° 294767 ►
 
Régime fiscal de la cotisation 
syndicale 
Les salariés et retraités qui 
payent une cotisation syndicale 
bénéficient d’une réduction 
d’impôt sur le revenu. Il n’est pas 
envisagé de remplacer ce 
dispositif par un crédit d’impôt 
qui conduirait l’Etat à reverser au 
souscripteur non imposable une 
fraction de la cotisation qu’il a 
versée, et par suite à 
subventionner indirectement les 
syndicats.  
QE Raoult n° 03186 ►
 
Taxe sur le CO2 
Le Parlement européen renonce 
à demander à la Commission 
européenne de présenter une 
proposition législative 
introduisant « une taxe 
communautaire minimale sur le 
CO2 ». ►
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Finances locales 

 
Manuel financier et fiscal 
La direction générale des finances publiques met à disposition des 
nouveaux élus le « manuel financier et fiscal du Maire », qui rappelle 
notamment les moyens dont dispose le conseil municipal en matière de 
fiscalité directe locale. ► 
 
Révision des valeurs locatives 
Le principe d’une révision générale des évaluations cadastrales, tel que 
posé par la loi du 30 juillet 1990, est écarté. Une piste de travail 
pourrait être de s’orienter vers une amélioration des outils actuels de 
connaissance et de mise à jour de la matière imposable.  
QE Dolez n° 18665  ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Juridictions financières 
 
Commissaire du gouvernement 
Lors de l’examen du projet de loi portant modification de dispositions 
relatives à la Cour des comptes et aux chambres régionales des 
comptes, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 10 
avril dernier, les députés ont voté un amendement visant à substituer 
l’appellation de « représentant du ministère public » à celle de 
« commissaire du gouvernement ». ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Domaines 
 
Redevances d’occupation du domaine public 
Un arrêté du 2 avril dernier précise les modalités relatives au calcul et à 
l’acquittement de la redevance annuelle due par certaines installations 
de production d’électricité, pour occupation du domaine public terrestre 
ou maritime de l’Etat. ►
 
Gratuité d’occupation 
Le ministre de l’intérieur rappelle les cas de gratuité d’occupation ou 
d’utilisation du domaine public ou privé des collectivités territoriales, 
notamment lorsque celles-ci ne présentent pas un objet commercial 
pour le bénéficiaire de l’autorisation.  
QE Raoult n° 03241 ►
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Droit des sociétés 
 
DDAC 
La commission des lois de 
l’Assemblée nationale publie 
un rapport sur le projet de loi 
portant diverses dispositions 
d'adaptation du droit des 
sociétés au droit 
communautaire, texte qui 
transpose notamment la 
directive 2005/56/CE relative 
aux fusions transfrontalières. 
►

  

PME (suite) 
 
« Small Business Act » européen (suite) 
La Commission européenne a indiqué qu’un projet de  « Small Business 
Act » européen serait présenté lors du Conseil « Compétitivité » qui se 
tiendra à Versailles le 18 juillet prochain. ►  
 
Allègement de charges 
La Commission européenne adopte de nouvelles mesures destinées à 
alléger les charges administratives pesant sur les PME : réduction des 
obligations de publicité en matière de comptabilité, suppression de 
l’obligation d’établir des comptes consolidés pour les sociétés mères, etc. 
►

« Small Business Act » européen  
En vue de la présidence française de l’UE,  
M. Stoléru a remis au Premier ministre ses 
propositions pour faciliter l’accès des PME aux 
marchés publics. Sont notamment envisagés la 
possibilité de réserver aux PME innovantes un quota 
ciblé de 15 % pour les marchés de recherche et 
développement, la déclinaison au niveau européen 
des pôles de compétitivité ou encore le lancement 
d’un fonds européen de capital risque. ►

Propriété 
intellectuelle 
 
Noms de domaines 
Bercy organise une 
consultation publique sur les 
domaines internet 
correspondant au territoire 
national «.fr » et domaines 
d’outre-mer. ►
 
Redevances  
Un arrêté fixe le montant des 
redevances de procédures 
perçues par l'INPI. ►
 
Distribution au public 
La notion de distribution au 
public, autrement que par la 
vente de l’original d’une œuvre 
ou d’une copie de celle-ci, 
implique exclusivement un 
transfert de propriété de cet 
objet. En conséquence, ni le 
simple fait d’accorder au public 
la possibilité d’usage des 
reproductions d’une œuvre, ni 
l’exposition au public des 
reproductions ne sauraient 
constituer une telle forme de 
distribution. ►
CJCE, 17 avril 2008, C-456/06 
 
Risque de confusion 
Malgré le faible degré de 
similitude entre les 
produits fabriqués par les 
entreprises FERRO et 
FERRERO, il existe bien un 
risque de confusion du fait de 
la similitude du nom des deux 
marques. ►
CJCE, 17 avril 2008, Ferrero / 
OHMI, C-108/07  

Soutien aux entreprises 
 
Aide à l’exportation 
La Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique, Ubifrance
et les chambres de commerce et d’industrie ont signé une convention 
cadre de partenariat afin de permettre une meilleure identification en 
France et un meilleur accompagnement à l’étranger des entreprises 
françaises à l’export.►  

 

Comptabilité 
 
Normes comptables 
Le Parlement européen adopte le rapport d’initiative relatif aux normes 
comptables IFRS et à la gouvernance de l’IASB, l’organisme international 
privé chargé d’élaborer et d’interpréter les normes IFRS.►

 
 
 
 
 
 
 

Entreprises publiques 
 
Réseau ferroviaire 
La Cour des comptes estime que la séparation intervenue entre Réseau 
Ferré de France et la SNCF en 1997 ne permet pas de répondre aux 
défis posés par l’ouverture du réseau ferroviaire à la concurrence. Aussi 
recommande-t-elle pour parfaire la réforme qu’elle qualifie « d’inachevée»
une clarification de la répartition des missions et moyens entre les deux 
entités, ainsi que la création d’une autorité de régulation permettant un 
arbitrage facilité des conflits opposant l’entreprise ferroviaire à ses 
concurrents.►
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Droit du travail 
 
Inaptitude du salarié 
L’inaptitude physique d’un 
salarié, ne constitue pas à elle 
seule, un motif précis de 
licenciement. Dans la lettre de 
licenciement, l’employeur doit 
mentionner l’impossibilité de le 
reclasser. 
Cass. Soc., 9 avril 2008,  
n° 07-40356 ►
 
Chèque emploi-service 
En cas d’utilisation de chèques 
emploi-service pour des 
emplois dont la durée de 
travail dépasse huit heures par 
semaine, un contrat de travail 
doit être établi par écrit. A 
défaut d’écrit indiquant la 
durée du travail et sa 
répartition, le contrat est 
présumé à temps complet, 
sauf preuve contraire 
rapportée par l’employeur. 
Cass. Soc., 9 avril 2008,  
n° 06-41596 ►
 
Licenciement pour faute 
grave 
Le comportement d’un salarié 
qui tente d’impliquer des 
subordonnés dans le conflit 
qui l’oppose à la direction est 
jugé comme fautif, et constitue 
une cause réelle et sérieuse 
de licenciement. 
Cass. Soc., 11 avril 2008,  
n° 07-40896 ►
 
Contrat emploi-jeune 
Aux termes de l’article L.322-
4-20-II du code du travail, 
l’employeur peut rompre le 
contrat de travail à l’échéance 
annuelle, s’il justifie d’une 
cause réelle et sérieuse. Ces 
dispositions ne l’empêchent 
pas de notifier le licenciement 
avant la date anniversaire, tout 
en différant la date d’effet du 
licenciement à cette date, dès 
lors qu’il rémunère le salarié 
jusqu’au terme de cette 
période. 
Cass. Soc., 9 avril 2007,  
n° 07-41377 ►
 

Mobilité 
Alors que le Sénat a adopté hier le projet de loi sur 
la mobilité dans la fonction publique ►, plusieurs 
décrets en la matière ont été publiés au JO du 19 
avril dernier. Quatre décrets prévoient l’institution 
d’une prime de restructuration de service et d’une 
allocation d’aide à la mobilité du conjoint ►, d’un 
complément indemnitaire en faveur de certains 
fonctionnaires de l’Etat à l’occasion d’opérations de 
restructuration ►, d’une indemnité de départ 
volontaire ► et d’une indemnité temporaire de 
mobilité ►. Un cinquième décret organise les 
conditions d’exercice des fonctions, en position 
d’activité, dans les administrations de l’Etat. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonction publique (suite) 
 
Points d’indice 
Un décret portant attribution des points d’indice majoré à certains 
personnels civils et militaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des 
établissements publics d’hospitalisation a été présenté le 23 avril au 
Conseil des ministres, par le ministre du budget. ►
 
« Experts de haut niveau » 
Un décret du 21 avril dernier relatif aux emplois d’experts de haut niveau 
et de directeur de projet des administrations de l’Etat et de ses 
établissements publics a été publié au JO du 23 avril. ►
 
Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique 
Le Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique a été remis le 17 avril 
au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et 
au secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique. Il formule six  grandes 
orientations et quarante propositions pour réformer la fonction publique.►
 
Evolutions de l’emploi public 
Une note du Conseil d’analyses stratégiques étudie l’ampleur, le champ 
et la pérennité des ajustements de l’emploi public dans la plupart des 
pays de l’OCDE depuis le début des années 1980. ►

 

Emploi 
 
Journée de solidarité 
La loi relative à la journée de solidarité a été adoptée et publiée au JO du 
17 avril. Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont
fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord 
de branche. ►
 
Fusion ANPE-ASSEDIC 
Le premier conseil du futur opérateur ANPE-ASSEDIC, qui s’est réuni le 
28 avril, a procédé à l’élection de son président, Dominique-Jean 
Chertier. ► 
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Concurrence 
 
Edition  
Le Conseil de la concurrence 
rejette la demande de mesures 
conservatoires à l’encontre des 
Centres des Monuments 
nationaux. Aucun élément 
concret de nature à démontrer 
l’existence d’une stratégie du 
CMN visant à éliminer un 
concurrent ou privilégier 
systématiquement ses propres 
publications n’a pu être relevé en
l’espèce. ►
CConcurrence, 29 avril 2008, 
n°08-D-08 
 
Electricité et gaz  
La Commission de Régulation 
de l’Energie préconise 
d’améliorer le fonctionnement du 
marché de gros de l’électricité 
dans le rapport qu’elle consacre 
aux pics de prix de l’électricité 
d’octobre et de novembre 2007 
►. Elle met également en ligne 
une communication sur les 
modalités de surveillance des 
transactions sur les marchés de 
gros de l’électricité et du gaz. ►  
 
Télécommunications  
Luc Châtel charge l’Autorité de 
régulation des communications 
électroniques et des postes 
d’une étude relative aux tarifs 
des SMS et des échanges de 
données, afin de vérifier que les 
tarifs des SMS sont cohérents 
avec l’augmentation des 
volumes et la baisse des tarifs 
de gros. ►  
 
Haut débit 
L’ARCEP publie une synthèse 
de la consultation publique 
lancée en décembre dernier sur 
son analyse des marchés du 
haut et du très haut débit. ►

Concentrations 
En application du règlement communautaire sur 
les concentrations, la Commission européenne 
autorise l’acquisition de la Compagnie nationale 
du Rhône, deuxième producteur français 
d’électricité par le producteur d’électricité belge 
Electrabel. La Commission estime que l’opération
n’entravera pas de manière significative 
l’exercice d’une concurrence effective dans 
l’Espace économique européen. ►

Consommation 
 
Bien défectueux 
Un consommateur n’est pas tenu d’indemniser le vendeur d’un bien de 
consommation défectueux pour l’usage qu’il en a fait jusqu’à son 
remplacement. Partant, lorsque le consommateur a déjà acquitté le prix 
de vente d’un bien non conforme, le vendeur de ce bien n’exécute pas 
correctement son obligation contractuelle et doit donc en assumer les 
conséquences.  
CJCE, 17 avril 2008, Quelle / BVV, C-404/06 ►
 
Commerce électronique 
La DGCCRF publie son bilan 2007 du réseau de surveillance du 
commerce électronique. Ce bilan laisse apparaître la persistance d’un 
taux élevé de non respect de la règlementation par les sites 
commerciaux, notamment les règles d’identification prévues par loi en 
matière de vente à distance et par la loi pour la confiance dans 
l’économie numérique. ►  
 
Produits solaires 
La DGCCRF attire l’attention des consommateurs sur les dangers 
d’une mauvaise utilisation des produits cosmétiques de protection 
solaire ► ou des cabines de bronzage. ►  
 
Protection des consommateurs 
Le réseau d’alerte européen de sécurité des consommateurs (RAPEX) 
publie son rapport annuel. 1605 notifications de produits dangereux ont 
été reçues par RAPEX, ce qui représente une hausse de 53% par 
rapport à 2006. La Commission européenne organise un séminaire de 
sensibilisation des responsables et producteurs chinois, les produits en 
provenance de Chine ayant fait l’objet du plus grand nombre de 
notifications. ►
 

Publicité 
 
Publicité clandestine 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel met en demeure France 3 de ne 
plus diffuser de publicité clandestine, ni d’émission incitant à l’achat de 
produits ou services de la société ayant parrainé l’émission, ce 
conformément aux prescriptions du décret du 27 mars 1992. ►

Tourisme 
 
Saison hivernale 
Hervé Novelli se félicite du 
dynamisme de l’activité 
touristique pendant la saison 
hivernale.  ►
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Marchés financiers 
 
Sécurité des paiements 
La Commission européenne 
publie un rapport sur les 
mesures prises entre 2004 et 
2007 pour prévenir la fraude 
concernant les moyens de 
paiement. Ce rapport établit 
que la sécurité des moyens et 
systèmes est une condition 
indispensable à l’amélioration 
de la confiance des 
consommateurs dans les 
nouveaux services de 
paiement. ►
 
Services financiers 
transnationaux 
Le Parlement européen 
examine le Livre vert de la 
Commission européenne sur 
les services financiers 
transnationaux. ►
 
Médiateur de l’AMF 
Le Médiateur de l’Autorité des 
marchés financiers met en 
ligne des formulaires de 
saisine par voie électronique, 
afin d’améliorer le 
renseignement des 
informations nécessaires à un 
traitement efficace des 
conflits.►
 
Fonds de capital 
investissement 
Constatant des pratiques 
divergentes en matière de 
gestion de la fin de vie des 
fonds de capital 
investissement destiné au 
grand public, l’Autorité des 
Marchés Financiers rappelle la 
réglementation en la matière. 
►
 
Droits et contributions  
L’AMF publie une fiche 
détaillant les droit et 
contributions à verser à l’AMF, 
au titre des OPCVM et de 
l’exercice du service de 
gestion de portefeuille pour le 
compte de tiers, tels que 
déterminés par les articles D 
621-27 et D 621-293 du code 
monétaire et financier. ►
 

Banques (suite) 
 
Responsabilité du banquier 
Commet une faute un banquier qui fournit à son client un conseil 
inadapté à sa situation personnelle dont il a connaissance, même si le 
client reconnait avoir de pris connaissance des notices d’information 
relatives à l’investissement financier envisagé. ►
Cass., Com., 8 avril 2008 n°07-13013 
 
Exercice illégal de la profession de banquier 
Pour être punissable, la complicité d’une infraction d’habitude n’exige pas 
l’aide ou l’assistance du prévenu, à au moins deux actes de l’infraction 
principale. En l’espèce, la personne qui a effectué un seul transfert de 
fonds sur l’ordre d’une autre qui n’avait pas la qualité d’établissement de 
crédit est complice du délit d’exercice illégal de la profession de banquier, 
prévu à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier.  
Cass., Crim., 19 mars 2008, n°07-85054 ►
 
Subrogation légale 
Après avoir crédité le compte de sa cliente du montant de deux chèques, 
puis perdu ces chèques avant leur présentation en chambre de 
compensation, une banque peut exercer à l’encontre du tireur l’action en 
recouvrement de sa créance à l’égard de laquelle elle était légalement 
subrogée après en avoir payé le montant.    
Cass. Com., 15 avril 2008, n°06-13346 ►
 
Compte de copropriété 
Un syndicat des copropriétaires doit être titulaire d’un compte bancaire ou
postal séparé ouvert à son nom. ►
Cass., 3° Civ., 9 avril 2008, n°07-12268 
 
Systèmes de paiement 
La Commission européenne présente une proposition visant à modifier la 
directive sur le caractère définitif du règlement et la directive concernant 
les contrats de garantie financière afin de renforcer la protection des 
systèmes de règlement et de ce type de contrats. ►

Comité de Bâle 
Le Comité de Bâle, l’autorité internationale de 
supervision bancaire, propose de renforcer les 
règles prudentielles bancaires, notamment en 
étendant les exigences en matière de fonds propres 
aux produits financiers hors bilan. Les 
établissements bancaires sont également appelés à 
améliorer le dispositif d’évaluation du risque de 
liquidité en situation de stress. ►  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurances 
 
Règlement d’exemption 
La Commission européenne lance une consultation publique sur le 
fonctionnement du règlement d’exemption par catégorie dans le  secteur 
de l’assurance. Il s’agit de déterminer son impact sur les différents 
marchés de l’assurance de l’Union européenne. En fonction des résultats 
obtenus, la Commission devrait décider de renouveler ou non le 
règlement après son expiration en mars 2010. ►
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Energie   
 
Sécurité énergétique  
En vue de la présidence 
française de l’Union européenne,
Claude Mandil a remis au 
Premier ministre ses 
propositions sur la sécurité 
énergétique. Analysant les 
risques en la matière, le rapport 
plaide pour une plus grande 
solidarité entre les Etats 
membres de l’UE et revient sur 
le rôle des organisations 
internationales dans le domaine 
de l’énergie. ►
 
Performance énergétique 
La Commission européenne 
lance une consultation publique 
dans le cadre de son projet de 
refonte de la directive relative à 
la performance énergétique des 
bâtiments. ►  
 
Energie éolienne  
La Commission européenne 
lance une consultation pour 
préparer un plan d’action 
communautaire relatif à l’énergie 
éolienne en mer. Elle invite toute 
les parties intéressées à 
recenser les obstacles au 
développement de l’énergie 
éolienne. ►

Conseil de politique nucléaire 
Pris en application de la loi du 13 juin 2006 
relative à la transparence et à la sécurité en 
matière nucléaire, un décret du 21 avril 2008 
instaure un conseil de politique nucléaire. 
Présidé par le Président de la République, ce 
conseil définit les grandes orientations de la 
politique nucléaire et veille à leur mise en 
œuvre.►

Nucléaire (suite) 
 
Gestion des déchets radioactifs 
Pris en application de l’article L. 542-1-2 du code de l’environnement, 
un décret du 16 avril fixe les prescriptions relatives au Plan national de 
gestion des matières et des déchets radioactifs.►
 
Installations de radiothérapie 
L’Autorité de Sûreté Nucléaire dresse un bilan national des inspections 
qu’elle a menées dans les 180 centres de radiothérapie. Ces 
inspections ont notamment permis d’identifier les faiblesses 
organisationnelles pouvant être à l’origine d’évènements susceptibles 
d’affecter la santé des patients. ►
 
Convention sur la sûreté nucléaire 
Les membres de la Convention sur la sûreté nucléaire qui se sont 
réunis le 8 avril dernier à Vienne ont procédé à l’évaluation des 
politiques nationales en matière de sécurité nucléaire. ►  
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Environnement 
 
Agence «  REACH » 
Pris en application du règlement 
« REACH », un règlement fixe 
les redevances et droits que les 
entreprises devront verser à 
l’Agence européenne des 
produits chimiques au titre de 
l’enregistrement, de l’évaluation 
et de l’autorisation des 
substances chimiques. ►
 
Biodiversité 
Le Conseil informel des 
ministres de l’Environnement qui 
s’est tenu du 11 au 13 avril 
dernier a notamment examiné la 
question de la compatibilité du 
respect de la biodiversité 
forestière en lien avec le 
développement de la production 
de biocarburants de seconde 
génération. ►  

Service universel postal 
 
Tableau de bord  
La Poste met en ligne les résultats du tableau de bord du service 
universel postal pour 2007. Les principaux résultats portent sur les 
délais d’acheminement des principales prestations postales, 
l’accessibilité aux envois postaux à partir des points de collecte ou de 
retrait des envois, ainsi que le nombre de réclamation et la façon dont 
elles ont été traitées. ►  
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SOMMAIRE La rénovation de la fonction 
consultative du Conseil d’Etat
Par Jean-Marc Sauvé 
Vice-président du Conseil d’Etat 
 
L’amélioration de la qualité de la réglementation est un
enjeu essentiel pour la compétitivité de nos entreprises
comme pour nos comptes publics. Tous les acteurs du
processus normatif doivent donc conjuguer leurs efforts à
cette fin. 
 
A la place qui est la sienne, le Conseil d’Etat est soucieux
d’apporter sa contribution à ce projet qui lui tient
particulièrement à cœur. 
 
Plusieurs mesures ont été arrêtées, notamment par le
décret du 6 mars 2008 relatif à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil d’Etat, pour renforcer
l’efficacité et la qualité du travail des sections
administratives, mieux répartir les responsabilités et
améliorer les relations avec les ministères : création de
présidents-adjoints ; attribution de la voix délibérative à
tous leurs membres -y compris les maîtres des requêtes
et les rapporteurs en mobilité- ; expérimentation d’une
fonction de délégué général pour veiller auprès du
président à l’unité de la doctrine de la section et à la
coordination entre sections ; mise en place d’une
formation ordinaire de sept membres pour examiner les
affaires simples de manière plus «interactive» avec les
administrations ; systématisation de la révision des
projets des rapporteurs ; possibilité de consulter toute
personne susceptible d’éclairer les délibérations.  
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 D’autres chantiers sont en cours : l’harmonisation des
méthodes de travail des sections administratives ; la
refonte du guide du rapporteur ; la réduction du champ
des décrets en Conseil d’Etat qui s’est accru de manière
non maîtrisée ces dernières décennies ; l’adaptation de
l’informatique pour permettre à chacun de consulter en
séance la documentation et de modifier les projets à
partir de son poste de travail. 
 
Un groupe de travail associant le Conseil d’Etat et le
Secrétariat général du Gouvernement a aussi pour
mission de rendre plus efficaces et fluides les relations
entre les administrations et le Conseil. Il s’attachera à
valoriser la jurisprudence des sections administratives. 
 
Enfin une nouvelle section, la section de
l’administration, disposera d’un bloc de compétences
homogène et d’une vision transversale sur les questions
de fonction publique, de réforme de l’Etat, de propriétés
et de contrats publics. Regroupant des compétences
aujourd’hui éclatées, elle connaîtra ainsi de tous les
instruments de la gestion publique. 
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Modernisation des institutions 
La commission des lois de l’Assemblée nationale 
a adopté, hier, plusieurs amendements au projet 
de loi relatif à la modernisation des institutions de 
la Vème République ►, tandis que la commission 
des affaires étrangères, saisie pour avis, rejetait 
le texte du Gouvernement. ► Un amendement 
limitant le cumul des mandats des ministres a 
notamment été adopté. 

Organisation administrative 
 
Modernisation de l’Etat 
Le 13 mai dernier, le ministre du budget a annoncé la réorganisation 
de la Direction générale de la modernisation de l’Etat autour de trois 
services « Innovation », « Conseil » et « Projets ». Il s’agit 
notamment de mener à bien les principaux projets interministériels 
annoncés dans le cadre de la révision générale des politiques 
publiques, tels que l’installation d’un tableau de bord de suivi de 
l’avancement et de l’impact des mesures. ► 
 
Réforme de l’hôpital 
Le 7 mai dernier, la ministre de la santé a présenté en Conseil des 
ministres une communication sur la réforme de l’hôpital. Son objectif 
est de garantir à chacun un accès à des soins de qualité et adaptés à 
ses besoins. ►
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Contrats et marchés 
publics 
 
PPP  
Le juge administratif, pour la 
première fois, annule une 
délibération d’un Conseil général 
autorisant son président à signer 
avec une société un contrat de 
partenariat public-privé. Le tribunal 
considère, en l’espèce, que 
l’atteinte portée au fonctionnement 
du service public par le retard 
affectant la réalisation d’un collège 
ne présentait pas un caractère 
d’urgence tel que le recours à un 
PPP était justifié. Appel a été fait. 
TA d'Orléans, 29 avril 2008,  
n°0604132, 06044140 ► 
 
Délégation 
La délégation que le maire reçoit 
du conseil municipal pour les 
marchés dont le montant ne 
dépasse pas 206 000 euros HT 
vaut également pour les avenants 
de ces marchés.   
QE, Sénat, n° 00669 ►
 
Efficacité énergétique 
Le Groupement des industries de 
l’équipement électrique, du 
contrôle-commande et des 
services associés (Gimélec) publie 
un guide intitulé « Mener à bien un 
projet d’efficacité énergétique, 
bâtiments et collectivités », à 
destination des acheteurs publics. 
►
 
Prestations de services 
La conférence annuelle de 
l’Association des acheteurs des 
collectivités territoriales se 
déroulera le 6 juin prochain,  sur le 
thème suivant « Prestations de 
services : mode d’emploi et retours 
d’expérience ».►
 
Achat durable 
Avec le soutien technique et 
financier de l’ADEME, les réseaux 
territoriaux "commande publique et 
développement durable" ont lancé 
une plate-forme électronique 
permettant aux acheteurs publics 
d’échanger et de recueillir des 
données. ►
 

Union européenne 
 
Comité interministériel sur l’Europe 
Le 30 avril dernier, le Premier ministre a réuni un comité 
interministériel sur l’Europe. A l’ordre du jour : la lutte contre le 
changement climatique, la sécurité énergétique, et la politique 
agricole commune. ►
 
Présidence française  
A l’occasion de la fête de l’Europe, le 9 mai dernier, le ministère de 
l’économie, de l’industrie et de l’emploi a inauguré un site dédié à la 
prochaine présidence française de l’union européenne. ►
 
SOLVIT 
La Commission européenne invite les autorités nationales à doter 
d’effectifs appropriés leurs centres « Solvit » qui constitue le réseau 
européen de résolution des litiges en ligne. ►

Informatique et liberté 
 
Passeports biométriques 
En dépit des réserves émises par la CNIL, lors de sa délibération du 
11 décembre 2007 ►, le décret n° 2008-426 du 30 avril, paru au 
Journal officiel du 4 mai dernier, met en place le passeport 
biométrique, destiné à remplacer progressivement le passeport 
électronique, à compter de l’automne prochain.  ►
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Procédure civile 
 
Prescription 
L’Assemblée nationale a 
adopté, en première lecture, le 
12 mai dernier la proposition 
de loi portant réforme de la 
prescription en matière civile. 
Ce texte doit maintenant être 
examiné par le Sénat en 
seconde lecture. ►
 
Action civile 
Sont recevables à exercer une 
action en réparation des 
préjudices subis par leur 
auteur, les héritiers qui se sont 
vus transmettre ce droit, peu 
importait que leur auteur n'ait 
pas introduit d'action à cette 
fin avant son décès, dès lors 
que le ministère public avait 
mis en mouvement l'action 
publique et que la victime 
n'avait pas renoncé à l'action 
civile.  
Cass. Ass., 9 mai 2008, n° 05-
87.379 ►
 
Action civile 
Dans le cas où ni le ministère 
public, ni la victime ayant 
personnellement souffert de 
l’infraction n’ont mis en œuvre 
l’action publique, l’héritière du 
droit à réparation ne peut agir 
que par la voie d’action civile. 
Cass. Ass., 9 mai 2008, n° 06-
85.751 ►  
 
Intérêt à agir 
L'intérêt à agir n'est pas 
subordonné à la 
démonstration préalable du 
bien-fondé de l'action.  
Cass. Civ. 3, 16 avril 2008, 
n°07-13846 ►
 
Astreinte 
L'astreinte est indépendante 
des dommages-intérêts et a, 
par sa nature même, pour but 
de contraindre la partie à 
exécuter une décision 
judiciaire.  
Cass. Civ. 2, 17 avril 2008, 
n°07-10065 ►
 

Conseil National du Droit 
Le décret n°2008-420 du 29 avril dernier institue un 
Conseil national du droit. Cet organisme sera en 
charge d'une mission de réflexion et de proposition 
sur l'enseignement du droit, les relations entre les 
établissements dispensant cet enseignement et les 
institutions et professions concernées, ainsi que sur 
la formation et l'emploi des juristes et  les 
orientations et modalités de la recherche juridique. ►
 

Conseil constitutionnel  
 
Archives  
L’Assemblée nationale a adopté le 29 avril dernier, en première lecture, 
le projet de loi organique relatif aux archives du Conseil constitutionnel. 
Ce texte, qui modifie l'article 58 de l'ordonnance n° 58-1067 du 
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, a 
pour objet de faciliter l’accès aux archives de la Haute juridiction. ►

Contentieux administratif 
 
Principe d’impartialité 
Le fait, pour un juge des référés, de se prononcer deux fois sur la 
demande d’un requérant, tendant à l’annulation d’une décision 
administrative ne constitue pas une violation du principe d’impartialité.  
CE, 17 avril 2008, Caisse des dépôts et consignations, n° 307866 ►
 
Pratique du culte 
En l’absence de disposition législative ou réglementaire encadrant la 
pratique des cultes dans les résidences universitaires, il incombe aux 
CROUS d’assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge, de 
manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail 
adaptées aux besoins de leurs études, notamment en conciliant les 
exigences d’ordre et de sécurité avec l’exercice par les étudiants des 
droits et libertés qui leur sont garantis.  
CE, Ord., 6 mai 2008, M. Mouhamed B., n° 315631 ► 

 
 

Pénal 
 
Diffamation 
En vertu des articles 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1881, « la diffamation 
visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que si les imputations 
diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, 
ou par voie d'insinuation ».  
Cass. Crim. 26 mars 2008, n°06-87838 ►
 
Ordonnance de non-lieu 
En vertu de l’alinéa 3 de l’article 177 du code de procédure pénale, une 
personne mise en examen ne peut être maintenue sous contrôle 
judiciaire lorsqu’il a été mis fin à celui-ci par une ordonnance de non lieu, 
et ce, même si la chambre d’instruction annule ladite ordonnance.  
Cass. Crim.,  27 mars 2008, n° 07-86261 ►
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Finances 
communautaires 
 
Réglementation financière 
La Commission européenne a 
adopté une proposition visant 
à mettre à jour la 
réglementation financière, 
compte tenu de la nouvelle 
décision 2007/436/CE 
Euratom du 7 juin 2007, 
relative au système des 
ressources propres des CE. ►

« Niches fiscales », l’éternel retour… 
Le 7 mai dernier, le Gouvernement a remis aux 
commissions des finances un rapport sur les 
« niches fiscales ». Etabli sur la base des travaux de 
l’Inspection générale des finances, ce rapport 
formule des propositions visant à aménager et à 
plafonner ces « niches » tout en préservant leur effet
économique. Les nouveaux dispositifs pourraient 
notamment concerner les réductions d’impôt sur le 
revenu pour investissements productifs ou locatifs 
en outremer. Sur la base de ce rapport, les ministres 
de l’Economie et du Budget  feront des propositions 
qui seront soumises au Parlement lors de l’examen 
du projet de loi de finances pour 2009. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Finances sociales 
 
Fonds pour l’amélioration 
des conditions de travail 
Un arrêté du 14 avril 2008, 
publié le 26 avril, définit l’objet 
du Fonds pour l’amélioration 
des conditions de travail 
(FACT) et fixe les règles 
d’attribution des subventions 
de ce Fonds, qui sont mises 
en œuvre par l’Agence 
nationale pour l’amélioration 
des conditions de travail. Il 
abroge l’arrêté du 24 avril 
2005. ►

  
  
  
  
  
  
  Fiscalité (suite) 

 
Déclaration de revenus  
Le ministre du budget a annoncé, le 2 mai dernier, l’ouverture des 
services de déclaration de revenus par internet. ►
 
Autonomie fiscale de la région basque espagnole 
Dans ses conclusions, l’avocat général de la Cour de justice des 
communautés européennes, Julianne Kokott, considère que le 
gouvernement basque dispose de l’autonomie suffisante lui permettant 
d’établir librement ses propres normes fiscales.  
Conclusions aff. C-428/06 et svtes. ►
 
Fiscalité locale 
Les éoliennes sont assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties 
et à la taxe locale d’équipement dans les conditions prévues par le Code 
général des impôts. 
QE Masson n° 03188 ►
 
Exonération  
La Direction générale des finances publiques publie une instruction sur  
l’article 4 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de 
l’emploi et du pouvoir d’achat (« loi TEPA ») qui étend l’exonération 
prévue au 36° de l’article 81 du CGI concernant les salaires versés aux 
jeunes âgés de 21 ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition en 
rémunération d’une activité exercée pendant leurs congés scolaires ou 
universitaires. ► 
 
Taxe professionnelle 
En application du décret n°2008-419 du 29 avril dernier, le prix de revient 
des immobilisations correspond à la valeur d’origine, évaluée selon les 
règles des bénéfices industriels et commerciaux. ►
 
Associations et centres de gestion agréés 
Un arrêté du 2 avril dernier, paru au JO du 30 avril, fixe les modèles des 
conventions conclues entre les centres agréés, les associations de 
gestion agréées et l’administration fiscale. ►
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

Finances locales 
 
Charges d’amortissement 
Les collectivités territoriales 
doivent comptabiliser les 
amortissements de tous les 
biens inscrits à leur actif, 
quelle que soit la taille de ces 
collectivités.  
QE Durrieu n° 0183S ►  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Comptabilité 

publique 
 
Responsabilité des 
comptables 
Dans le cadre de la nouvelle 
Direction générale des 
finances publiques, un décret 
n° 2008-446 du 7 mai dernier 
fixe les dispositions transitoires
relatives aux conditions de 
mise en jeu de la 
responsabilité de certains 
comptables des services 
déconcentrés de la DGFiP. ►
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Propriété 
intellectuelle 
 
Brevet français  
Le ministre de l’économie, 
ainsi que le secrétaire d’État 
chargé de l’industrie et de la 
consommation et le secrétaire 
d’État chargé du commerce, 
de l’artisanat, des PME, du 
tourisme et des services 
annoncent un ensemble de 
mesures en faveur de la 
propriété intellectuelle entrées 
en application le 1er mai 
dernier. Il s’agit d’alléger le 
coût du brevet national pour 
les PME, et ainsi d’inciter les 
entreprises de moins de mille 
salariés à déposer des 
brevets. ►
 
Convention de Munich 
Pris en application de la loi 
n°2007-1475 du 17 octobre 
2007, un décret du 2 mai 
dernier porte publication de 
l’Acte portant révision de la 
Convention sur la délivrance 
de brevets européens, dite 
Convention de Munich. ►  
 
Journée mondiale 
L’OMPI a organisé le 26 avril 
dernier la huitième journée 
mondiale de la propriété 
intellectuelle afin de 
sensibiliser les acteurs 
économiques à la nécessité de 
protéger rigoureusement les 
inventions et brevets. ►

Droit des sociétés (suite) 
 

 
Société coopérative européenne (suite) 
Un décret du 7 mai dernier fixe les règles d’implication des salariés dans 
la société coopérative européenne (SEC) par accord du groupe spécial 
de négociation, ainsi que les règles relatives au fonctionnement du 
comité de la SEC. ► Un second décret du même jour précise les 
conditions dans lesquelles est constitué un groupe spécial de 
négociation. ►  
 
« Parachutes dorés »  
Un décret du 7 mai  modifie le code du commerce pour permettre  
l’application des articles L.225-42-1 et L. 225-90-1 de ce code relatif à la 
publicité des rémunérations différées. Ce dispositif était prévu par la loi 
du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. ►
 
Droit de vote des actionnaires  
Le tribunal de commerce de Nanterre juge illégale la décision du bureau 
de l’assemblée générale d’ Eiffage du 18 avril 2007 privant de droits de 
vote les actionnaires espagnols qui auraient agi de concert avec Sacyr 
au-delà du seuil du tiers. Le juge considère que « Le bureau [de l’AG] ne 
pouvait se prévaloir de l’existence avérée d’un accord qui n’était pas 
démontré entre les prétendus concertistes. Que l’accord n’étant ni avéré 
ni présumé, le bureau n’avait pas le pouvoir de réunir les éventuelles 
preuves d’une supposée action de concert ».   
 
Précisions sur la dénomination sociale 
La garde des Sceaux rappelle que la dénomination sociale est 
déterminée par écrit dans les statuts, ce qui exclut le recours à des 
dessins ou à des graphismes autres qu'« alphanumériques ». En ce qui 
concerne le signe @ dit « arobase », son utilisation dans les 
dénominations sociales entraîne des difficultés d'identification et de 
classement au registre du commerce et des sociétés. Cependant, le 
signe « @ » correspondant à une graphie ancienne de la préposition «à»,
il peut être assimilé à la lettre « a » et classé comme tel au registre du 
commerce et des sociétés. En revanche, le symbole « € » ne correspond 
pas à une graphie ancienne ou usuelle de la lettre « e ». Il ne peut être 
assimilé à une lettre de l'alphabet et ne peut être utilisé comme tel dans 
une dénomination sociale.  
QE Gonnot n°5940 ►

PME 
 
Plan européen d’action  
Le secrétaire d’État chargé 
des petites et moyennes 
entreprises a présenté, hier en 
Conseil des ministres, une 
communication relative au 
plan européen d’action pour 
les PME. Ce plan qui devrait 
être adopté à l’issue de la 
présidence française de 
l’Union européenne, permettra 
notamment « l’adoption du 
statut de société privée 
européenne ». ►

Adaptation du droit des sociétés  
L’Assemblée nationale a adopté, en première 
lecture, le projet de loi portant diverses 
dispositions d’adaptation du droit des sociétés au 
droit communautaire. Ce texte, qui a notamment 
pour objet de procéder à la transposition de la 
directive 2005/56/CE relative aux fusions 
transfrontalières des sociétés de capitaux, 
prévoit également d’adapter le droit interne au 
règlement n°1435/2006 relatif au statut de la 
société coopérative européenne. ►
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Droit du travail  
 
Modernisation  
Après son adoption par 
l’Assemblée nationale le 29 avril 
dernier, le projet de loi portant 
modernisation du marché du 
travail a été adopté par le Sénat le 
7 mai. Son premier article prévoit 
que « le contrat à durée 
indéterminée est la forme normale 
et générale de la relation de 
travail ». ►
 
Mandats municipaux 
L’employeur est tenu d’accorder 
aux salariés, titulaires de mandats 
municipaux, les autorisations 
d’absence sollicitées pour exercer 
leurs fonctions. Il ne peut contrôler 
l’usage qui en est fait dès lors que 
ces autorisations d’absence ne 
dépassent pas le forfait trimestriel 
fixé par la loi. 
Cass. Soc., 16 avril 2008,  
n°06-44793 ►
 
Harcèlement moral 
L’employeur qui multiplie les 
sanctions disciplinaires injustifiées, 
telles que déclassement ou mises 
en garde, à l’encontre de l’un de 
ses salariés, commet un acte de 
harcèlement, sanctionné par 
l’allocation de dommages et 
intérêts. 
Cass. Soc., 16 avril 2008,  
n°06-41999 ►
 
Heures supplémentaires 
Même si le principe en est posé 
par la convention collective, le 
paiement des heures 
supplémentaires selon un forfait ne
peut résulter que d’un accord 
particulier entre l’employeur et le 
salarié. 
Cass. Soc., 9 avril 2008,  
n°07-41419  ►
 
Ouverture de vestiaire 
Est licite l’ouverture du vestiaire 
d’un salarié, dès lors que celui-ci 
est personnellement avisé, à 
l’avance, de l’ouverture de tout 
vestiaire non identifié, et que cette 
ouverture a lieu en présence d’un 
représentant du personnel et d’un  
agent de sécurité.  
Cass. Soc., 15 avril 2008,  
n°06-45902 ►

Réforme des retraites 
Un document d’orientation comportant un 
ensemble de mesures et de pistes de réflexion a 
été remis aux partenaires sociaux le 28 avril 
dernier. Des mesures significatives sont prévues 
en faveur de l’emploi des seniors : autorisation du 
cumul emploi-retraite, sans restriction, dès lors que
l’assuré a cotisé la durée nécessaire pour 
bénéficier d’une retraite au taux plein ou atteint 
l’âge de 65 ans ; relèvement progressif des 
conditions d’âge pour bénéficier d’une dispense de 
recherche d’emploi accordée aux plus de 57 ans ; 
suppression des mises à la retraite d’office. ►

Emploi 
 
Fusion ANPE-Assédic 
Une réunion de travail sur l’avenir de l’assurance chômage s’est 
tenue le 6 mai, à Bercy, entre les partenaires sociaux, le ministre de 
l’économie et le secrétaire d’Etat à l’emploi. Un groupe de travail, 
chargé de préparer la convention tripartite fixant le cahier des 
charges du nouvel opérateur du service public de l’emploi, sera 
bientôt installé. ►
 
Offre raisonnable d’emploi 
La réunion de travail du 6 mai dernier a été l’occasion de définir la 
notion d’ « offre raisonnable d’emploi ». Le refus de deux offres 
raisonnables d’emploi aurait pour conséquence une radiation de deux
mois, prononcée par le nouvel opérateur du service public de 
l’emploi, entraînant le cas échéant, la suspension provisoire de 
l’allocation perçue par le demandeur d’emploi. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonction publique  
 
Protection des fonctionnaires – Une circulaire attendue 
Une circulaire du ministre du budget, des comptes publics et de la 
fonction publique rappelle les règles de la protection juridique dont 
bénéficient les fonctionnaires. Cette circulaire, après plusieurs 
années d’élaboration, rénove enfin la circulaire du 16 juillet 1987. ►
 
Intégration des non titulaires 
Un agent non titulaire recruté avant le 27 janvier 1984 ne peut se 
prévaloir du dispositif mis en place par la loi du 3 janvier 2001 relative 
à la résorption de l’emploi précaire. La date à prendre en 
considération est en effet celle du premier recrutement de l’agent en 
tant que vacataire. 
CE, 4 avril 2008, n° 296147 ►
 
Dialogue social 
Le 7 mai, le gouvernement a remis aux organisations syndicales un 
projet d’accord sur le dialogue social dans la fonction publique. Les 
syndicats ont jusqu’au 23 mai pour se prononcer. ►
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http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/reforme_etat_862/gouvernement_soumet_syndicats_ses_59945.html
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Concurrence 
 
Concurrence déloyale 
La livraison gratuite des livres 
vendus sur Internet ne constitue 
pas une infraction à la loi du 10 
août 1981, dite loi Lang qui fixe le 
prix unique du livre. La Cour 
d'appel de Paris avait jugé que 
l'annonce de la livraison gratuite 
du livre constituait une incitation à 
l'achat, ce qui pouvait 
correspondre à la définition d'une 
prime. 
Cass. Com., 6 mai 2008, n°07-
16381 
 
Accord anticoncurrentiel 
En décembre 2007, France 
Télévisions et France Telecom ont 
signé un accord prévoyant que 
France Télécom distribuera en 
exclusivité certains programmes 
de France Télévisions, sous forme 
de « télévision de rattrapage ». 
Considérant que cet accord était 
anticoncurrentiel au motif que les 
fournisseurs d'accès à Internet 
concurrents, privés de l'accès à 
ces contenus, ne pourraient bâtir 
d'offres alternatives attractives, 
l’Association française des 
opérateurs de réseaux et de 
services de télécommunications a 
saisi le Conseil de la  concurrence. 
Estimant que la saisine n'apportait 
pas d'éléments probants de nature 
à démontrer, en l'état, le caractère 
anticoncurrentiel de l'accord, le 
Conseil rejette la plainte. ►
 
Régulation  
Le Conseil de la concurrence est 
favorable à ce que les producteurs 
de fruits et légumes s'organisent 
pour renforcer leur pouvoir de 
marché face aux distributeurs et 
réduire le caractère aléatoire de 
l'offre, sous réserve qu'ils 
conservent une réelle autonomie 
dans leur politique de prix. ►
 
 

Consommation (suite) 
 
Médicaments 
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales de 
l’Assemblée nationale publie en conclusion des travaux de la mission 
d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité 
sociale (MECSS) un rapport d’information sur la prescription, la 
consommation et la fiscalité des médicaments. ►
 
Appels surtaxés 
L’ARCEP a donné jusqu’à septembre aux opérateurs internet pour 
changer tous les accès surtaxés en 08 en numéros d’appel 
ordinaires. Sont ainsi entérinées les modalités d’application de la loi 
Chatel sur les pratiques tarifaires des services d’assistance 
technique. ►
 
Comité de déontologie « anti-spams » 
S’inquiétant du nombre croissant de spams indésirables sur les 
téléphones mobiles, source d’escroqueries et de gêne pour les 
consommateurs, le secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la 
Consommation souhaite rapidement mettre en place un « comité de 
déontologie des services de communication au public en ligne » afin 
de lutter contre ces pratiques frauduleuses. ►  
 
Résidus de pesticides 
La DGCCRF publie le bilan de son activité de surveillance et de 
contrôle du respect de la réglementation relative aux résidus de 
pesticides dans les produits d'origine végétale. ►
 
Enquête sur les tarifs réglementés d’électricité  
La DGCCRF a réalisé une enquête sur la vente d’électricité aux 
clients professionnels, enquête menée auprès de 250 établissements 
ayant quitté les tarifs règlementés d’électricité pour une offre à prix de
marché. L’enquête révèle que la mise en concurrence est peu 
courante, les entreprises ayant exercé leur éligibilité à la suite d’un 
démarchage. ► 

Publicité mensongère 
La Cour d’appel de Colmar a donné raison au 
groupe Leclerc dans l’affaire l’opposant aux 
pharmaciens qui lui demandaient de retirer ou de 
modifier sa campagne de publicité en faveur de la 
vente de médicaments en grandes surfaces. Les 
juges ont considéré que la campagne en question 
ne comprenait pas d’éléments trompeurs précis, et 
que par ailleurs, l’allégation de concurrence 
déloyale était  manifestement dénuée de portée.►

 
Tourisme 
 
Conférence 
La deuxième conférence des ministres du Tourisme des pays 5+5 se tient aujourd’hui et demain à Ajaccio en 
Corse.   

 
 
 

►

LETTRE D’ACTUALITE JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N°32 – 15 MAI 2008 

http://www.conseil-concurrence.fr/user/avis.php?avis=08-D-10
http://www.conseil-concurrence.fr/user/avis.php?avis=08-A-07
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0848.asp
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/08-0512.pdf
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/actualites/breves/2008/brv0408b.htm
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/chambre_commerciale_financiere_economique_574/arrets_575/br_arret_11573.html
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre32/publicite_medicaments.pdf
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre32/
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre32/spams.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

FF
II NN

AA
NN

CC
EE

  

Jeux d’argent 
Le Conseil d’Etat demande à la CJCE de  
préciser les dispositions sur la libre prestation de 
services concernant l’organisation de courses de 
chevaux et paris mutuels. Saisi d’une requête 
tendant à l’annulation du refus du gouvernement 
d’abroger le premier alinéa de l’article 27 du décret 
du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de course et au 
pari mutuel, le Conseil d’Etat décide de surseoir à 
statuer jusqu’à ce que la CJCE se prononce sur la 
compatibilité de ce dispositif avec les articles 49 et 
50 du TCE qui interdisent les restrictions à la libre 
prestation de services.  
CE, 9 mai 2008, Société Zeturf Limited n° 287503 ►

Marchés financiers 
 
Directive « Transparence » 
La Commission européenne 
adresse un avis motivé à 
plusieurs Etats membres pour 
non-transposition en droit 
national, dans les délais 
prescrits, de la directive sur les 
obligations des sociétés 
cotées en matière en 
transparence. ►
 
Consultation publique 
L’Autorité des Marchés 
Financiers publie une 
synthèse des réponses à la 
consultation publique relative à 
la cartographie 2007 des 
risques et tendances sur les 
marchés financiers et pour 
l’épargne. ►
 
Instrument sur le 
cantonnement des fonds de 
clientèle  
La Commission bancaire 
publie une instruction relative 
au cantonnement des fonds de 
clientèle des entreprises 
d’investissement. ►
 
Intégration financière 
La BCE publie son deuxième 
rapport relatif à l’intégration 
financière en Europe. ►

Assurances 
 
Responsabilité 
Est fondé à exercer un recours subrogatoire à l’encontre de 
l’Etablissement Français du Sang, l’assureur ayant dû indemniser un de 
ses clients, en raison de sa contamination par le virus de l’hépatite C, à la 
suite d’une transfusion sanguine intervenue après un accident dans 
lequel l’assuré n’avait commis aucune faute. Cass. Civ. 2, 17 avril 2008, 
n° 07-16824 ►
 
Dommages corporels 
Le 24 avril dernier, l’Association française de l’assurance a rendu public 
un livre blanc relatif à l’indemnisation  des dommages corporels, 
proposant notamment la mise en place d'une mission d'expertise unique 
par typologie de dommages, la publication d'un barème médical unique, 
la refonte du système de recours des tiers payeurs, ainsi que 
l’accompagnement des victimes via des structures adaptées. ►

Finance internationale 
 
Codéveloppement 
L’Assemblée plénière du Conseil économique et social a examiné un 
projet d’avis intitulé « Comment mobiliser l’épargne des migrants en 
faveur du codéveloppement ? ». Le CES propose notamment de mieux 
utiliser l’Agence française du développement, de réduire les coûts de 
transfert en facilitant la concurrence, et enfin d’accompagner la création 
d’entreprises par la formation et l’information. ►
 
Fonds souverains  
Création sous l’égide du FMI d’un groupe de travail international (GTI) sur
les fonds souverains. L’objectif du GTI est de parvenir à un accord sur 
une série de principes que les fonds souverains pourront appliquer s’ils le 
souhaitent, en s’inspirant pour cela des principes et des pratiques en 
vigueur, afin d’aider à maintenir la libre circulation des investissements 
transfrontaliers ainsi que l’ouverture et la stabilité des systèmes 
financiers. ►

Banques  
 
Cartes de crédit 
La Réserve fédérale 
américaine dévoile un plan 
destiné à renforcer la 
protection des détenteurs de 
cartes de crédit contre des 
pratiques bancaires telles les 
variations de taux sur des 
encours préexistants.►
 
Banque centrale européenne 
À l'heure où l'Union 
européenne fête les dix ans de 
la monnaie unique et de la 
Banque centrale européenne, 
la Slovaquie reçoit le feu vert 
pour rejoindre la zone euro en 
2009. ►
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Environnement  
 
Projet de loi sur les OGM 
L’Assemblée nationale a rejeté 
le projet de loi sur les OGM, du 
fait du vote d’une motion de 
procédure. Le Premier ministre a 
décidé de convoquer une 
commission mixte paritaire afin 
de proposer une nouvelle 
version du texte. ►
 
Concessions de plages 
En vertu du second alinéa de 
l'article L. 321-9 du code de 
l'environnement, l'usage libre et 
gratuit par le public constitue la 
destination fondamentale des 
plages. En conséquence, 
l’autorité réglementaire n’a 
commis aucune erreur de droit 
ou d’appréciation en fixant à 
80% minimum la surface devant 
rester libre de tout équipement, 
et en exigeant que ceux-ci soient 
démontés six mois par an.  
CE, 14 avril 2008, Fédération 
nationale des plages et 
restaurants, n°298810 ► 
 
Rôle écologique des TIC 
La Commission européenne a 
annoncé qu'elle souhaite 
encourager l'utilisation des 
technologies de l'information et 
de la communication (TIC) pour 
accroître l'efficacité énergétique 
dans l’ensemble de l'économie, 
en commençant par les 
bâtiments, l'éclairage et le 
réseau électrique. ►
 
Qualité des eaux 
La Commission environnement 
du Parlement européen se 
déclare favorable à l’inclusion de 
31 nouvelles substances, dont la 
dioxine, dans la liste de produits 
polluants dont la présence dans 
les eaux devrait être interdite car 
susceptible de mettre en danger 
les écosystèmes ainsi que la 
santé humaine. ►
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Energie (suite) 
 
Tarif social du gaz 
Les ministres de l’écologie et de l’économie ont saisi le Conseil d’Etat 
du projet de décret relatif au tarif spécial de solidarité pour le gaz, afin 
que ce texte soit adopté et publié au 1er juillet prochain. ►  
 
Tarif d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel  
Elaboré par la Commission de Régulation de l’Energie, le nouveau tarif 
d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel entre en vigueur 
le 1er juillet prochain. Le nouveau tarif incite GrDF, filiale de distribution 
de GDF, à améliorer sa qualité de service et à maîtriser ses coûts. Il 
devrait également favoriser le développement de la concurrence sur le 
marché de détail du gaz naturel. ►  

Agence France Nucléaire 
Internationale 
Le ministre de l’écologie a présenté, lors du 
Conseil des ministres du 7 mai dernier ►, un 
décret autorisant la création de l’Agence France 
Nucléaire International au sein du Commissariat à 
l’énergie atomique. Cette nouvelle agence 
apportera l’expertise française aux États étrangers 
qui souhaitent préparer leur environnement 
institutionnel, humain et technique à la mise en 
place d’une filière nucléaire civile, dans le respect 
des normes les plus strictes en matière de sûreté, 
de sécurité, de non prolifération et de préservation 
de l’environnement. ►
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Communications électroniques 
 
Téléphonie mobile 
La Commission européenne lance une consultation publique sur le 
fonctionnement et les effets du règlement de l’Union européenne sur 
l’itinérance en vigueur depuis le 30 juin 2007. ►
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SOMMAIRE Equilibres 
 
L’équilibre budgétaire est bien au cœur de l’actualité de
ces derniers jours, à Paris et à Bruxelles.  
 
A Paris d’abord, la Conférence nationale des finances
publiques s’est tenue, hier, en présence du Premier
ministre, de Christine Lagarde et Éric Woerth avec
comme objectif de fixer une feuille de route pour le
retour à l’équilibre des comptes publics en 2012. ►  Le
groupe de travail associant des parlementaires des deux
assemblées et des représentants du ministère du budget
a examiné plusieurs règles et procédures permettant
d’envisager un retour à l’équilibre : budget pluriannuel,
règles d’équilibre appliquées aux comptes des
administrations publiques, traitement des dépenses
fiscales. 
 
A Bruxelles ensuite, la Commission européenne a
adopté, au titre de l'article 211 du traité CE, une
recommandation encourageant la France à poursuivre
l’assainissement budgétaire. ►  
 
Un peu plus tôt dans la semaine, les députés avaient
adopté, dans le cadre de la discussion du projet de loi
constitutionnelle de modernisation des institutions de la
Vème République, un amendement modifiant l’actuel
article 34 de la Constitution ainsi rédigé : «  Des lois de
programmation définissent les orientations
pluriannuelles des finances publiques. Elles s’inscrivent
dans  l’objectif d’équilibre des comptes des
administrations publiques ».  ►
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http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/finances_publiques_849/un_retour_equilibre_comptes_60110.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/811&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/provisoire6_modernisation27052008.pdf
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Contrats et marchés 
publics 
 
Décompte général 
Le Conseil d’Etat précise les 
conditions dans lesquelles le 
décompte général du marché est 
notifié à l’entrepreneur. 
CE, 14 mai 2008, Société CSM 

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

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

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

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

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

Informatique et libertés 
 
Rapport annuel d’activité 
Le 16 mai dernier, la CNIL a également rendu public son rapport 
annuel pour 2007. Là aussi, une augmentation sensible du nombre 
de plaintes, de demandes de droit d’accès indirect, de contrôles, de 
sanctions, de délibérations est à relever. ►
 
Recherche de débiteurs 
La CNIL rappelle que la recherche de coordonnées des débiteurs 
doit faire l’objet d’une déclaration préalable, que les informations ne 
doivent pas être obtenues par ruse, et qu’une fois collectées, il doit 
être prévu des mesures de sécurité adéquates afin de les protéger, 
ainsi qu’une durée de conservation. ►
 
Bracelet électronique des nouveaux nés 
Le 10 avril dernier, la CNIL a décidé de lancer une réflexion visant à 
encadrer l’éventuelle mise en place de bracelets électroniques fixés à
la cheville des nouveaux-nés afin de prévenir les risques 
d’enlèvement. ►  
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http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/reforme_etat_862/guide_reformes_mesures_2007_60027.html
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_5eme.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018838988&fastReqId=1891144109&fastPos=3
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018802756&fastReqId=1385749279&fastPos=1
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-12698QE.htm
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/signature_electronique_candidatures_et_offres_electroniques.pdf
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=C-148/06&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/CNIL-28erapport-2007.pdf
http://www.cnil.fr/index.php?id=2437&news%5Buid%5D=556&cHash=0f5b4bb905
http://www.cnil.fr/index.php?id=2432&news%5Buid%5D=553&cHash=c6cd81a7eb
http://www.senat.fr/presse/cp20080522.html
http://www.halde.fr/Remise-du-troisieme-rapport-annuel,12257.html
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre33/allotissement.pdf
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Procédure civile 
 
Pourvoi en cassation 
Un décret du 22 mai 2008 
relatif à la procédure devant la 
Cour de cassation modifie 
certaines dispositions du Code 
de procédure civile. Sont 
notamment modifiés l’article 
978 relatif au délai de 
notification et les articles 975 
et 985 relatifs à la déclaration 
de pourvoi. ►
 
Pourvoi en cassation (suite) 
Le pourvoi en cassation 
immédiat exercé à l’encontre 
d’une décision ne tranchant 
aucune partie du principal et 
ne mettant pas fin à l’instance 
n’est pas recevable, en vertu 
de l’article 1015 du code de 
procédure civil 
Cass. 2° Civ., 17 avril 2008,  
n° 07-11132 ►
 
Professions juridiques 
« Le bâtonnier, dans le silence 
des textes, ne dispose pas du 
pouvoir d’infliger à un avocat 
une admonestation. Celle  ci 
étant  inscrite au dossier 
individuel,   constitue   une 
véritable sanction faisant grief 
et, est donc, soumise à 
recours ».  
Cass. 1° Civ., 7 mai 2008, 
n°07-10864 ►
 
Intérêt exclusif 
N’est pas réputée stipulée 
dans l’intérêt commun des 
parties, la condition dont la 
réalisation dépend de la 
décision d’un tiers.  
Cass. 3° Civ., 7 mai 2008,  
n°07-11792 ►
 
Communication 
Les prescriptions prévues par  
l’article 425 du code de 
procédure civile, en matière de 
communication au ministère 
public, doivent être respectées 
en appel, quand bien même le 
ministère public aurait eu 
communication de la cause en 
première instance.  
Cass. 3° Civ., 15 mai 2008,  
n°07-17407 ►

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

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

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

er

Cass. Crim., 9 avril 2008, n° 07-85972 ►
 
Conditions de l’appel 
La Cour de cassation rappelle les conditions de forme auxquelles l’acte 
d’appel est soumis à peine d’irrecevabilité, aux termes de l’article 502 du 
code de procédure pénale.  
Cass. Crim., 6 mai 2008, n° 07-86304 ►
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8F3A1C56ADDEC880BF1C97BD82693EC7.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000018837937&dateTexte=&oldAction=rechJO
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018683330&fastReqId=2023618077&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018804734&fastReqId=776265645&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018804768&fastReqId=2112756582&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018808074&fastReqId=1662619347&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000018829109&dateTexte=&oldAction=rechJO
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000018828965&dateTexte=&oldAction=rechJO
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_secret_sources_journalistes.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018734184&fastReqId=532851564&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018807213&fastReqId=660544576&fastPos=1
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0811.shtml
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0810.shtml
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018778526&fastReqId=1948548290&fastPos=1
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre33/droit-au-logement-opposable.pdf
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Fiscalité 
 
Flagrance fiscale 
Un décret du 22 mai 2008 
détermine les règles de 
compétence des fonctionnaires 
de l’administration fiscale en 
matière de flagrance fiscale, délit 
qui permet, notamment, à 
l’administration fiscale d’opérer 
des saisies conservatoires 
immédiates. ►
 
Expert externe 
Une instruction fiscale du 19 mai 
2008 expose les nouvelles 
possibilités offertes par l’article 
L.103 A du Livre des procédures 
fiscales. Cet article étend les 
possibilités pour l’administration 
fiscale de recourir à un expert 
externe susceptible de l'éclairer 
pour l'exercice de ses missions 
d'étude, de contrôle, 
d'établissement de l'impôt ou 
d'instruction des réclamations, 
lorsque ces missions requièrent 
des connaissances ou des 
compétences particulières. ►
 
Répression des abus de droit 
Le Comité consultatif pour la 
répression pour les abus de droit 
publie son rapport annuel. Ce 
comité peut être saisi, par le 
contribuable ou par 
l’administration, en cas de 
désaccord sur les 
redressements notifiés par 
l’administration sur le fondement 
de l’article L.64 du Livre des 
procédures fiscales, relatif aux 
actes qui dissimulent la portée 
véritable d’un contrat ou d’une 
convention. ►
  
Experts-comptables 
Les experts-comptables étant 
tenus au secret professionnel, 
les vérificateurs ne peuvent pas 
leur demander de 
renseignements sur la nature 
des prestations fournies à leurs 
clients. Ils sont cependant en 
droit de les interroger sur 
l’identité de leurs clients dans le 
cadre de l’article L.86 relatif au 
droit de communication.  
Rép. min., n°8900 ►

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

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Comptes sociaux 

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Finances locales 
 
Dotation globale d’équipement 
Le ministre de l’intérieur rappelle que le mode de gestion de la DGE est 
déconcentré. Dans ces conditions, les dossiers présentés par les 
communes doivent s’inscrire dans les catégories d’investissement 
retenus comme prioritaires par la commission départementale d’élus 
placée auprès du préfet.  
QE Christ, n° 8990 ►
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http://www.ccomptes.fr/CC/documents/RCE/Certification-comptes-2007.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018837859
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/cadliste.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp
http://www.senat.fr/leg/tas07-080.html
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/solidarite_911/les_premieres_orientations_financement_60115.html
http://www.ccomptes.fr/CC/documents/RRGB/Rapport-resultats-2007.pdf
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=1555&rub=2
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/finances_publiques_849/deuxieme_semestre_2008_sera_60016.html
http://questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre33/experts-externes.pdf
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Droit des sociétés 
 
Liberté d’établissement 
Dans ses conclusions, 
l’Avocat général, Poiares 
Maduro, estime  Que  les 
dispositions de la loi 
hongroise empêchant une  
société hongroise de 
transférer son 
« administration centrale » 
vers un autre Etat membre 
sont incompatibles avec les 
règles communautaires 
relatives à la liberté 
d’établissement.  
Conclusions C-210/06 ►  
 
Société en participation 
Le gérant d’une société en 
participation, dépourvue de 
personnalité morale, est, en 
sa qualité de mandataire des 
associés, responsable des 
fautes commises à leur 
égard dans sa gestion. La 
Cour de Cassation refuse   
d’appliquer au gérant d’une 
société en participation,la 
théorie de la faute 
détachable des fonctions, 
selon laquelle la 
responsabilité d’un dirigeant 
à l’égard des tiers suppose 
qu’il ait commis une faute 
séparable de ses fonctions 
qui lui soit imputable 
personnellement. 
Cass. Com. 6 mai 2008,  
n° 07-12251 ►

  

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

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

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

Professions 
libérales 
 
Praticiens hospitaliers 
Les modalités de fixation du 
montant de la redevance 
due à l’hôpital par les 
praticiens hospitaliers à 
temps plein exerçant une 
activité libérale dans les 
établissements publics de 
santé ont été modifiées par 
un décret du 15 mai 2008 ► 
et par un arrêté du même 
jour ►. 
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_economie.asp
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018808298
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4657QE.htm
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/entreprises_852/marches_publics_vers_un_1301/pacte_pme_un_succes_60106.html
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1533&rub=1
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Droit du travail  
 
Participation 
Le président de la République 
a annoncé que « d’ici l’été, le 
gouvernement adoptera en 
conseil des ministres un projet 
de loi qui sera débattu au 
Parlement dès la rentrée », sur 
la réforme de l’intéressement 
et de la participation. ►
 
Qualifications  
Le Conseil des ministres de ce 
jour devait examiner le projet 
d’ordonnance transposant la 
directive 2005/36/CE relative à 
la reconnaissance des 
qualifications professionnelles 
et ayant pour objectif de 
faciliter la mobilité des 
personnes qualifiées dans le 
marché intérieur. ► La  
Commission européenne avait 
au début du mois adressé à la 
France ainsi qu'à neuf autres 
Etats, un avis motivé pour 
manquement au droit 
communautaire (procédure de 
l'art. 226 CE).  ►
  
Lutte contre les 
discriminations 
Le 15 mai dernier, le Sénat a 
adopté le projet de loi portant 
diverses dispositions 
d’adaptation au droit 
communautaire dans le 
domaine de la lutte contre les 
discriminations. Son article 1er 
définit la notion de 
discrimination, directe ou 
indirecte. ►
 
Transfert d’entreprise 
En cas de transfert 
d’entreprise, le nouvel 
employeur est tenu de toutes 
les obligations qui incombaient 
à l’ancien à l’égard des 
salariés dont les contrats de 
travail subsistent. Ainsi, un 
salarié licencié par le nouvel 
employeur peut-il obtenir de 
celui-ci réparation du préjudice 
subi, même si une partie des 
fautes commises est imputable 
à l’ancien employeur. 
Cass. Soc., 14 mai 2008,  
n°07-42341 ►

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emploi 
 
Fusion ANPE-Assédic 
Le rapport sur l’offre de service du nouvel opérateur issue de la fusion 
ANPE-Assedic a été remis le 21 mai dernier au ministre de l’économie et 
au secrétaire d’Etat chargé de l’emploi. Ce rapport contribuera à la 
préparation de la convention tripartite Etat-Assédic-nouvel opérateur. ►
 
Flexicurité 
La mission européenne pour la flexicurité a été reçue le 19 mai dernier 
par le ministre du travail et le secrétaire d’Etat à l’emploi. Lancée par la 
Commission européenne en février 2008, cette mission a pour objectif de 
soutenir les Etats membres dans l’intégration des principes communs de 
la flexicurité. ►
 
Plan espoir banlieues 
Le 15 mai dernier, seize nouvelles entreprises ont signé l’engagement 
national pour l’emploi des jeunes des quartiers avec Laurent Wauquiez et 
Fadela Amara. ►
 
Aide à l’emploi 
Un décret du 15 mai 2008 actualise le dispositif d’aide au secteur de 
l’hôtellerie et de la restauration au 1er janvier 2008. Il détermine les 
activités concernées et les formalités à remplir pour obtenir cette aide à 
l’emploi. ► le financement des heures supplémentaires dans la fonction 
publique hospitalière ►. 
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Aides d’Etat 
 
Garantie de l’Etat 
Afin d’apporter   une sécurité 
juridique supplémentaires aux 
Etats membres et aux parties 
intéressées, lorsqu’il s’agit de 
déterminer si une garantie contient 
ou non un élément d’aide d’Etat, la 
Commission européenne vient de 
publier les méthodes  de calcul de 
l’élément d’aide d’une garantie. ►
 
Financement des retraites  
La Commission européenne a 
ouvert une enquête sur la réforme 
du financement des retraites des 
fonctionnaires de France Télécom 
mises en place en 1997. Elle 
déterminera si l’allègement des 
charges de France Télécom 
constitue une aide d’Etat, au sens 
communautaire, compatible avec 
le marché commun. Rappelons 
que le système similaire des 
fonctionnaires de la Poste a été 
jugé eurocompatible. ►

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commerce extérieur 

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

 
 
 
 
 

Tourisme 
 
Union pour la Méditerranée 
Lors de la réunion du « 5+5 », qui s’est tenue les 15 et 16 mai 2008, 
les ministres du tourisme ont établi des propositions pour développer 
le tourisme dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée. 
L’élaboration de produits touristiques combinés, de financements 
adaptés et d’un portail internet d’échanges et d’informations 
opérationnelles a ainsi été décidée. ►
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Banques  
 
Mobilité bancaire  
Le ministre de l’économie et le 
secrétaire d’Etat chargé de 
l’industrie saluent l’initiative des 
banques françaises qui se sont 
engagées à mettre en place un 
service d’aide à la mobilité qui 
sera proposé dans l’ensemble 
des établissements bancaires 
dès l’année prochaine. Cet 
engagement vient compléter 
l’accord trouvé au sein du 
Comité consultatif du secteur 
financier (CCSF). ►
 
Crédits à taux variables 
La Fédération bancaire française 
(FBF) et l’Association des 
sociétés financières (ASF) ont 
signé douze engagements pour 
rendre les crédits à taux variable 
plus sûrs et plus transparents. ►
 
Epargne codéveloppement 
Publication d’un décret du 26 
mai dernier modifiant le décret 
n°2007-218 du 19 février 2007 
relatif au compte épargne 
codéveloppement. ►

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marchés financiers 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Assurances 
 
Contrat d’assurance de 
groupe 
L’adhésion au contrat 
d’assurance de groupe crée 
entre l’adhérent et l’assureur, qui 
l’agrée, un lien contractuel direct,
de nature synallagmatique, dont 
les stipulations relèvent de 
l’article L 132-1 du code de la 
consommation, relatif à la 
protection des consommateurs 
contre les clauses abusives. Dès 
lors, un couple de particuliers 
ayant adhéré au contrat 
d’assurance de groupe souscrit 
par la société de crédit auprès 
d’une compagnie d’assurances,  
peut prétendre à la prise en 
charge du remboursement du 
solde de chacun de ces crédits 
par la compagnie d’assurance, 
quand l’un des époux est déclaré
inapte au travail.  
Cass. 1ère Civ., 22 mai 2008, 
n°05-21822 ►
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Environnement  
 
Gaz à effet de serre 
Par son arrêt du 8 février 
2007, le Conseil d’Etat 
interrogeait la CJCE sur la 
compatibilité avec le principe 
d’égalité de la directive 
n°2003/87/CE établissant un 
système communautaire 
d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de 
serre dans la Communauté. 
Dans ses conclusions, l’avocat 
général Poiares Maduro invite 
la Cour à déclarer la directive 
compatible.   
C-127/07, Arcelor. ►
 
« Crime vert » 
La proposition de directive 
visant à harmoniser les 
sanctions pénales, en cas de 
conduites illégales portant 
gravement atteinte à 
l’environnement, a été 
débattue au Parlement 
européen, en première lecture 
le 19 mai dernier. ►
 
Sites Natura 2000  
Le décret n°2008-457 du 15 
mai 2008 modifie la procédure 
de désignation des sites 
Natura 2000 situés en zone 
maritime, de façon à y 
associer le préfet maritime. ►  
 
Economies d’énergie  
Conformément aux mesures 
préconisées dans le cadre du 
Grenelle de l’environnement, 
une convention a été signée le 
19 mai 2008, entre le ministre 
de l’écologie et les 
professionnels de l’immobilier 
Ces derniers s’engagent à 
afficher de façon systématique 
les performances énergétiques
des logements. ►
Par ailleurs, le décret n° 2008-
461 du 15 mai 2008 modifie le 
code de la construction et de 
l’habitation , de façon à y 
intégrer le diagnostic de 
performance énergétique et 
précise le champ d’application 
de ce dernier. ► 

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

 
  

 
 
 
 
 

 
Economie numérique 
 
Service universel  
Eric Besson souhaite que le haut débit devienne un "service universel" 
A la veille des Assises du numérique, le secrétaire d’Etat en charge du 
développement de l’économie numérique a annoncé la création 
prochaine d’un Conseil national du numérique, chargé de coordonner 
l’action et de regrouper tous les acteurs du secteur. ►
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SOMMAIRE 1578 ! 
 

C’est le nombre d’amendements déposés à l’Assemblée
nationale sur le projet de loi relatif à la modernisation de
l’économie. Ce chiffre témoigne, une fois de plus, de
l’explosion du nombre des amendements déposés depuis les
débuts de la Vème République (4564 sous la première
législature, plus de 100 000 sous la douzième législature).  
Le droit d’amendement dont bénéficient tant les
parlementaires que le Gouvernement (art. 44 de la
Constitution) est, en principe, illimité. Il fait toutefois sous la
Vème République l’objet de restrictions destinées à préserver
le principe constitutionnel de clarté et de sincérité du débat
parlementaire.  
 

Encadré par la Constitution et par les règlements des
assemblées, l’exercice du droit d’amendement a également
été précisé par le Conseil constitutionnel qui sanctionne
depuis longtemps les « cavaliers législatifs ». Une
jurisprudence constitutionnelle de plus en plus restrictive a
consacré le principe « de l’entonnoir » (décision n°2005-532
DC du 19 janvier 2006) sans empêcher pourtant une
croissance ininterrompue.  
 

Le projet de loi de révision constitutionnelle adopté en
première lecture par l’Assemblée nationale prévoit d’une
part, que « le droit d’amendement s'exerce en séance ou en
commission selon les conditions et limites fixées par les
règlements des assemblées », dans le cadre déterminé par
une loi organique, et d’autre part, que « tout amendement
est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un
lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».  
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Contrats et marchés 
publics 
 
DSP 
Dans le cadre d’une délégation 
de service public, l’autorité 
responsable de la personne 
publique n’est pas tenue 
d’engager des négociations avec 
l’ensemble des candidats admis 
à présenter une offre.  
CE, 23 mai 2008, Musée Rodin,  
n°306153 ►
 
Offre incomplète 
Est incomplète l’offre qui ne 
comporte pas les prix forfaitaires 
des tranches conditionnelles et 
dont le projet déroge à un 
élément important du 
programme. 
CE, 9 mai 2008, SCP PIWNICA, 
n°308911 ►
 
MAPA 
Hormis les avenants aux 
marchés passés en procédure 
adaptée, toutes les délibérations 
du conseil municipal doivent être 
transmises afin de faire l’objet 
d’un contrôle de légalité. 
Néanmoins si ces avenants ont 
pour conséquence d’augmenter 
le montant du marché de plus de 
5%, la délibération du conseil est 
alors obligatoire et doit faire 
l’objet d’une transmission au 
contrôle de légalité.  
QE, Piras, n° 00664 ►
 
MAPPP 
La mission d’appui aux 
partenariats public-privé met en 
ligne sur son site une nouvelle 
liste des avis de la MAPPP. ►
 
CMPE 
La Commission des marchés 
publics de l’Etat publie une veille 
des recommandations émises 
sur les marchés qui lui ont été 
soumis, à l’attention de 
l’ensemble des acheteurs 
publics. ►
 
 

Modernisation des politiques 
publiques 
Le Conseil de modernisation des politiques 
publiques s’est réuni hier pour la troisième fois. 
72 nouvelles mesures ont été annoncées, 
parmi lesquelles l’allègement du poids de l’Etat 
dans les régions et les départements, la refonte 
de la représentation française à l’étranger et la 
déjudiciarisation de certains conflits liés à la 
famille ou au voisinage. ►

Institutions (suite) 
 
Révision constitutionnelle 
Le 3 juin dernier, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, 
le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la 
Vème République.  Les députés ont notamment inscrit dans la 
Constitution des droits spécifiques aux partis et groupements politiques 
ne participant pas à la majorité. Le texte sera examiné par le Sénat à 
partir du 17 juin prochain. ►
 
Assemblées parlementaires 
A la suite du rapport fait au nom de la commission des lois sur la 
proposition de loi complétant l’article 6 de l’ordonnance n°58-1100 du 
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 
parlementaires, plusieurs amendements ont été déposés et seront 
discutés le 10 juin prochain.   ►

Démocratie locale 
 
Nouveau projet de loi 
Le 30 mai dernier, le secrétaire d’Etat à l’intérieur et aux collectivités 
territoriales a annoncé la prochaine présentation d’un projet de loi relatif
à la démocratie locale abordant des questions telles que l’élection de 
représentants intercommunaux, et le renforcement du statut des élus. 
►

Union européenne 
 
PFUE 
Le 2 juin dernier, le ministre des affaires étrangères et européennes a 
présenté le logo et le site Internet de la Présidence française du 
Conseil de l’Union européenne qui débutera le 1er juillet 2008. ►
 
SIG 
Le 4 juin dernier, la délégation pour l’Union européenne a publié un 
rapport relatif aux services d’intérêt général après l’entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne qui les consacre au sein d’un protocole 
particulier. ►
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http://www.courrierdesmaires.fr/actualite/a-la-une-le-gouvernement-prepare-un-projet-de-loi-sur-la-democratie-locale-1012.html
http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/index.php?id=81&tx_ttnews%5btt_news%5d=259&tx_ttnews%5bbackPid%5d=46&cHash=8a9c868c77
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018839026&fastReqId=1458587468&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018802813&fastReqId=2101962444&fastPos=1
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ070700664&idtable=q182298&_nu=00664&rch=qs&de=20050611&au=20080611&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=da&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.ppp.bercy.gouv.fr/liste_avis_signes.pdf
http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics/directions_services-daj-cmpe.php
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_5eme.asp
http://www.senat.fr/dossierleg/ppl07-260.html
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/europe_864/presidence_francaise_ue_une_1091/logo_site_presidence_francaise_60152.html
http://www.senat.fr/noticerap/2007/r07-376-notice.html
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Procédure civile 
 
Arbitrage 
En matière de « violation de 
l’ordre public international, seule 
la reconnaissance ou l’exécution 
de la sentence est examinée par 
le juge de l’annulation au regard 
de la compatibilité de sa solution 
avec cet ordre public, dont le 
contrôle se limite au caractère 
flagrant, effectif et concret de la 
violation alléguée ».  
Cass. 1° Civ., 4 juin 2008, n°06-
15.320 ►
 
Prescription 
En vertu de l’article 2227 du 
code civil, les actions en 
paiement des intérêts des 
sommes prêtées se prescrivent 
en cinq ans, même si la créance 
produisant ces intérêts est 
contestée.  
Cass. 1° Civ., 22 mai 2008,  
n° 07-12898 ►
 
Sentence arbitrale 
« La sentence arbitrale a, dès 
qu’elle est rendue, l’autorité de la
chose jugée relativement à la 
contestation qu’elle tranche ».  
Cass. 1° Civ., 28 mai 2008,  
n° 07-13266 ►

Contentieux administratif (suite) 
 
Caractère exécutoire 
Un arrêté municipal revêt un caractère exécutoire dès lors qu’il a fait 
l’objet soit d’une publication, soit d’un affichage : il s’agit de deux 
conditions alternatives et non cumulatives.  
CE, 21 mai 2008, Mme L., n° 284801 ►
 
Procédure 
Seul le juge ayant statué sur le caractère abusif d’une citation est 
compétent pour statuer sur les conclusions à fins de dommages et 
intérêts associées à celle-ci. Ces conclusions indemnitaires ne peuvent 
être présentées qu’à titre reconventionnel dans l’instance ouverte par 
l’action principale, dont elles ne sont pas détachables.  
CE, 6 juin 2008, n°283141 ►

Commissaire du Gouvernement 
Le Conseil d’Etat précise qu’aucune règle ni 
aucun principe ne fait obligation à l'arrêt de 
faire mention que le commissaire du 
gouvernement n’a pas participé au délibéré. 
CE, 14 mai 2008, M. et Mme D., n°284362 ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cour internationale de justice  
 
Affaire Borel 
La CIJ a jugé, le 4 juin dernier, que la France n'avait pas à transmettre 
à Djibouti les résultats de son enquête sur la mort du juge Borrel, 
comme le réclamait l'Etat africain. Elle a toutefois estimé la France 
avait violé l'accord d'entraide judiciaire avec son ancienne colonie. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Professions 
juridiques 
 
Avoués / Avocats : la fin d’un 
vieux débat ?  
La ministre de la justice annonce 
l’intégration des avoués à la 
profession d'avocat pour 
simplifier la procédure d’appel. 
En application de la directive 
services, qui entre en vigueur en 
2010, les règles d'accès à la 
profession d'avoué n’étaient plus 
compatibles avec le principe de 
libre concurrence. ►
 
Elèves avocats 
L’élève avocat accomplissant un 
stage en juridiction peut assister, 
mais non participer avec voix 
délibérative, au délibéré d’une 
juridiction.  
Cass. Crim., 7 mai 2008,  
n° 08-81318 ►

Pénal 
 
Rétention de sûreté 
Le 4 juin dernier, le président de la Cour de cassation a remis au 
Président de la République son rapport sur la rétention de sûreté.  Le 
rapport comprend vingt trois propositions visant à lutter contre la 
récidive, notamment le renforcement des mesures de surveillance pour 
les personnes sortant de prison et reconnues comme dangereuses. ►
 
Prise illégale d’intérêt 
La Cour de cassation précise que l’article 432-12 du code pénal n’exige 
pas que l’intérêt pris par le prévenu (en l’espèce, un maire) soit en 
contradiction avec l’intérêt de la collectivité publique (en l’espèce la 
commune). 
Cass. Crim, 19 mars 2008, n°07-84288 ►
 
Mandat de dépôt 
En vertu de l’alinéa 2 de l’article 367 du code de procédure pénale, 
« lorsqu'il comparaît libre, l'accusé ne peut être placé en détention que 
si la cour, délibérant seule à l'issue du vote sur la peine, décerne 
mandat de dépôt à son encontre ».  
Cass. Crim., 7 mai 2008, n° 08-81261 ►
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http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/arrets_569/br_arret_11652.html
http://www.legifrance.gouv.fr/rechJuriJudi.do?reprise=true&page=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018896253&fastReqId=431010714&fastPos=1
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/justice_856/remise_rapport_sur_retention_60218.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018596106&fastReqId=571469445&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018868183&fastReqId=1676749560&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018802764&fastReqId=1075247672&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018838984&fastReqId=309879065&fastPos=1
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0812.shtml
http://www.presse.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10095&ssrubrique=10702&article=15230
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018868179&fastReqId=167988273&fastPos=1
http://www.icj-cij.org/docket/files/136/14549.pdf?PHPSESSID=16dc139d6ca6a9a7da13d61dcd6aeecf
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Fiscalité 
 
Niches fiscales 
Le 5 juin 2008, le président de la 
commission des finances de 
l’Assemblée nationale, Didier  
Migaud a présenté un rapport 
sur les niches fiscales. ►
 
Heures supplémentaires 
Une instruction fiscale du 30 mai 
dernier commente les 
dispositions de l’article 81 quater 
du code général des impôts, issu 
de l’article 1er de la loi « TEPA ». 
Elle précise les conditions dans 
lesquelles les rémunérations 
versées au titre des heures 
supplémentaires sont exonérées 
d’impôt sur le revenu. ►
 
TVA  
Les collectivités locales ne sont 
pas assujetties à la TVA pour 
l’activité de leurs services 
administratifs, sociaux et 
culturels. Elles ne peuvent donc 
la récupérer dans les mois qui 
suivent comme le font les 
entreprises.  Elles peuvent 
cependant réduire la charge de 
TVA qui pèse sur les 
investissements locaux grâce 
aux attributions versées par le 
Fonds de compensation pour la 
taxe sur la valeur ajoutée 
(FCTVA). 
QE Baroin, n° 12646 ►
 
Lutte contre la fraude fiscale 
Un accord bilatéral entre les 
administrations fiscales française
et britannique a été signé le 30 
mai 2008. Il systématise les 
échanges d’informations en 
matière de TVA et d’impôts 
directs. Il permettra, notamment, 
aux deux administrations de 
procéder à des contrôles 
simultanés, chacune sur son 
territoire. ►

Projet de loi de règlement pour 2007
Le ministre du budget a présenté, lors du 
Conseil des ministres du 29 mai dernier, le 
projet de loi de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour 2007. Ce texte 
complète l’analyse de l’exécution budgétaire 
par les résultats tirés de la comptabilité 
patrimoniale prévue par la LOLF. Il est 
accompagné des rapports annuels de 
performances établis par les responsables de 
programme qui permettent au Parlement de 
juger de la gestion des ministères et des 
résultats de leur action. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Budget de l’Etat (suite) 

 
Nomenclature des dépenses budgétaires pour 2009 
L’élaboration de la nomenclature des dépenses budgétaires pour 2009 
est décrite dans une circulaire du ministre du budget du 3 juin 2008. ►

  
  
  
  
  

Finances communautaires 
 
Banque centrale européenne 
Publication le 29 mai 2008 par la BCE d’un rapport spécial sur ses 10 
années d’activité. Elle y réaffirme sa volonté de lutter contre l’inflation. 
►

  
  
  
  
  
  
  

Finances locales 
 
Déchets ménagers 
Une réforme du mode de financement du service public des déchets 
pourrait intervenir dès la loi de finances 2009, avec une tarification qui 
pourrait s’appuyer sur une part fixe et une part variable. La 
détermination de la part variable serait laissée au libre choix des 
collectivités. 
QE Depierre, n° 9028 ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Juridictions financières 
 
Projet de loi 
Le 5 juin dernier, le Sénat a adopté et modifié le projet de loi relatif à la 
Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes. ►

  
  
  
  
  
  

Comptes sociaux 
 
Dépenses d’assurance maladie 
Selon un avis du Comité d’alerte, le risque de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance 
maladie pour l’année 2008 ne justifie pas le déclenchement du seuil d’alerte. Les ministres restent cependant 
vigilants. ►
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http://www.ccomptes.fr/CC/Theme-158.html
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0946.asp
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/cadliste.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=1576&rub=2
http://ameli.senat.fr/publication_pl/2007-2008/283.html
http://www.performance-publique.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/circulaires/1blf_08_1027.pdf
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-9028QE.htm
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=1564&rub=2
http://www.ecb.eu/pub/pdf/other/10thanniversaryoftheecbmb200806en.pdf
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Droit des sociétés 
 
Société en participation 
Il résulte des dispositions 
combinées des articles 
1872-1 et 1873 du code civil, 
qu’une société créée de fait 
n’est pas une personne 
morale. Par conséquent, si 
les associés ont délivré à 
une salariée des documents 
établis au nom de cette 
société, chaque associé se 
retrouve solidairement 
responsable des actes 
accomplis en cette qualité 
par l’autre. 
Cass. Civ. 2e, 22 mai 2008, 
n° 07-10855 ►  

 
Société en participation 
(suite) 
Une société en participation 
n’étant pas une personne, 
elle ne peut être créancière 
d’une obligation. Ainsi, pour 
savoir si la compensation 
peut opérer entre une 
société associée-gérante et 
une société co-associée, il 
convient de ne pas tenir 
compte de l’existence de la 
société en participation. 
Cass. Com., 20 mai 2008, 
n°07-13202 ►
 
Liberté d’établissement 
Lors du renouvellement et 
de l’attribution des 
concessions des ouvrages 
utilisant l’énergie 
hydraulique, la 
réglementation française 
octroie un droit de 
préférence au 
concessionnaire sortant. Ce 
régime s’avère incompatible 
avec le principe de la liberté 
d’établissement puisqu’il 
privilégie les sociétés qui 
disposent d’une concession 
et qui sont déjà établies en 
France. La Commission 
européenne a donc décidé 
de traduire la France devant 
la Cour de justice pour non 
révision de sa 
réglementation. ►

  

Création d’entreprises (suite) 
 
Statistiques 
Selon une étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études 
et des statistiques (DARES), en 2006, 80 700 chômeurs ou allocataires de 
minima sociaux ont créé ou repris 76 500 entreprises en bénéficiant de 
l’aide aux chômeurs, créateurs ou repreneurs d’entreprise, ACCRE, créée 
en 1979.►

Modernisation de l’économie :  
la LME a pris du retard  
Le titre 1er du projet de loi de modernisation, dédié 
aux entrepreneurs, a été adopté lundi dernier par 
l’Assemblée nationale. Les députés ont notamment 
adopté les mesures visant à simplifier le quotidien des 
entrepreneurs, ou encore celles créant un statut 
d’auto-entrepreneur permettant de bénéficier d’un 
régime simplifié et libératoire de prélèvement fiscal et 
social. ► Les titres 3, 4 et 5 ont été adoptés mardi. Le 
titre 2, notamment consacré à la réforme de 
l’équipement commercial est toujours en débat. ►

Procédures collectives 
 
Activité professionnelle indépendante 
Une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire peut 
être ouverte à l’encontre d’une personne physique exerçant une activité 
professionnelle indépendante, en l’espèce un détective, dès lors qu’elle est 
en état de cessation des paiements à la date à laquelle le juge statue. Par 
ailleurs, la Cour se prononce sur la notion d’ordre professionnel et 
considère que l’Observatoire des détectives de France et la Confédération 
nationale des enquêteurs et détectives professionnels ne peuvent recevoir 
une telle qualification.  
Cass. Com., 27 mai 2008, n° 07-13131 ►
 

PME 
 
PME « high tech » 
Hervé Novelli se félicite des performances des PME « high tech » 
françaises. Dans le cadre du premier appel à propositions d’Eurostars, 
nouveau dispositif de partenariat public/privé au service des PME 
européennes de haute technologie, les entreprises françaises ont en effet 
placé 11 projets parmi les 20 premiers. ►
 
Séminaire  
Un séminaire sur « l’accès des PME aux sources de financement » se 
tiendra à Bercy le 24 juin prochain. ►
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http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1586&rub=1
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_economie.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018868914
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018869011
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/862&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018896402
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/2008.06-25.2.pdf
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1598&rub=1
http://www.pme.gouv.fr/actualites/manifes/2008/programme_coupon_2406.pdf
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Droit du travail  
 
Qualifications  
L’ordonnance du 30 mai dernier 
portant transposition de la 
directive 2005/36/CE relative à la
reconnaissance des 
qualifications professionnelles a 
été publiée au JO du 31 mai. ►
 
Grève 
Les dispositions du plan de 
prévisibilité de la RATP 
prévoyant que tout salarié doit 
déclarer son intention de 
participer à une grève au moins 
48 heures avant l’échéance fixée 
par le préavis ou avant le 
commencement effectif de la 
grève ont été annulée par le 
Conseil d’Etat. En interdisant 
aux agents de se joindre à tout 
moment au mouvement de 
grève, elles ne sont pas 
conformes aux dispositions de la 
loi du 21 août 2007. 
CE, 19 mai 2008, Syndicat SUD-
RATP, n° 312329 ►
 
Calcul du RMI 
La rente d’accident du travail 
constitue, en tant que prestation 
sociale, une ressource 
susceptible d’être prise en 
compte pour la détermination du 
montant du RMI. Le Premier 
ministre n’a pas méconnu les 
termes de l’article L. 262-10 du 
code de l’action sociale des 
familles, en refusant d’ajouter la 
rente d’accident du travail à la 
liste des prestations sociales 
spécialisées exclues des 
ressources prises en compte 
pour l’attribution du RMI. 
CE, 14 mai 2008, n°300432 ►
 
Conseil des prud’hommes 
Le conseil des prud’hommes est 
compétent pour connaître d’un 
litige opposant un photographe à 
son employeur, dès lors que ce 
litige est né à l’occasion du 
contrat de travail. Peu importe 
que la contestation soit fondée 
sur le code de la propriété 
intellectuelle. 
Cass. Soc., 21 mai 2008, 
n°07-15462 ►
 

Fonction publique (suite) 
 
Nouvelle bonification indiciaire 
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux emplois 
qu’occupent les fonctionnaires, compte tenu de la nature des fonctions 
liées à ces emplois. Dès lors, un agent d’entretien qualifié, n’ayant pas 
vocation à occuper des emplois d’encadrement ne peut bénéficier de 
cette nouvelle bonification indiciaire, même si dans les faits il exerce 
des fonctions d’encadrement. 
CE, 26 mai 2008, Commune de Porto-Vecchio, n° 281913 ►
 
Fonctionnaires territoriaux 
En application de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique 
territoriale, deux décrets, l’un relatif à la formation statutaire obligatoire 
des fonctionnaires territoriaux ►, l’autre modifiant les statuts 
particuliers de certains cadres d’emplois de la fonction publique 
territoriale ► viennent d’être publiés. 

Garantie du pouvoir d’achat 
Le ministre du budget et le secrétaire d’Etat chargé 
de la fonction publique ont présenté le dispositif de 
la Garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) 
du traitement indiciaire des agents des trois 
fonctions publiques. Ce dispositif devrait permettre 
aux agents de percevoir une indemnité, dès lors 
que l’évolution moyenne de leur traitement aura 
été inférieure à l’inflation. Il sera mis en œuvre dès 
2008, pour la période 2003-2007 et sera reconduit 
en 2011 ►. Le décret instaurant cette indemnité 
est paru le 7 juin dernier ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emploi  
 
Droits et devoirs des demandeurs d’emploi 
Le ministre de l’économie et le secrétaire d’Etat chargé de l’emploi ont 
présenté hier, en Conseil des ministres, un projet de loi relatif aux droits
et aux devoirs des demandeurs d’emploi. Ce texte prévoit notamment 
que le demandeur d’emploi s’engage à ne pas refuser plus de deux 
offres raisonnables d’emploi, définies dans son projet professionnel à 
partir de critères, dont certains prennent en compte la durée du 
chômage. ►
 
Modernisation du marché du travail 
Le projet de loi portant modernisation du marché du travail a été adopté 
par le Sénat, le 5 juin dernier. Les sénateurs ont notamment adopté le 
principe d’un contrat à durée déterminée à objet défini et la rupture 
conventionnelle du contrat à durée déterminée. Ce projet est discuté, 
ce jour, devant l’Assemblée nationale. ►
 
Handicap 
Le secrétaire d’Etat chargé de l’emploi a présenté, en Conseil des 
ministres, une communication sur la première Conférence nationale sur 
le handicap ►. Le Président de la République, qui avait ouvert cette 
conférence, a annoncé la création de 50 000 nouvelles places en 
établissements spécialisés et le lancement d'un "pacte pour l'emploi 
pour les personnes handicapées". ►
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Douanes 
 
Douanes communautaires 
Le nouveau code des douanes 
communautaires a été publié au 
JOUE du 4 juin dernier. Il simplifie 
la législation et les procédures 
douanières. Il introduit en outre le 
principe de dédouanement 
centralisé permettant à un 
opérateur économique agrée 
d’effectuer ses déclarations à 
l’endroit de son choix. ►

Commerce de proximité 
Alors que les dispositions du projet de loi sur la 
modernisation de l’économie en faveur du 
commerce sont actuellement discutées par les 
députés, le secrétaire d’Etat chargé du 
Commerce a lancé dix actions en faveur du 
développement du commerce de proximité, 
destiné à mobiliser l’ensemble des acteurs 
professionnels et institutionnels autour de la 
dynamisation du secteur. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriété intellectuelle 
 
Condamnation 
La France est condamnée pour ne 
pas avoir transmis à la 
Commission européenne une liste 
des tribunaux des dessins ou 
modèles communautaires, 
précisant leur dénomination et  
leur compétence territoriale. 
CJCE, 3 juin 2008, C-507/07 ►

Concurrence 
 
Entente 
Le Conseil de la concurrence condamne la société Onet à 1 560 000 
euros d'amende et le groupe Spid à 3 amendes de 68 000 euros,  
22 000 euros et 30 000 euros pour avoir, dans le cadre d'un appel 
d'offres lancé par l'Office public départemental de HLM de Mayenne, 
échangé des informations. Les sociétés ont sollicité le bénéfice de la 
transaction, qui permet aux entreprises de profiter d'une réduction de 
peine si elles ne contestent pas les faits et si elles s'engagent à 
prévenir toute nouvelle pratique anticoncurrentielle. ►
 
Secteur automobile 
Selon un rapport d’évaluation de la Commission européenne, les 
conditions de concurrence se sont améliorées ces dernières années 
aussi bien sur le marché des véhicules neufs que sur celui des 
services de réparation et d’entretien. ►
 
Secteur du haut-débit 
A la suite d’une demande d’avis de l’ARCEP, le Conseil de la 
concurrence a estimé, le 6 juin, qu’une régulation ex ante était 
nécessaire concernant le déploiement de la fibre optique sur les 
marchés de gros du haut et du très haut débit, de façon à garantir 
une concurrence effective. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aides d’Etat 
 
Aides à finalité régionale 
La Commission européenne a 
approuvé l’extension de la carte 
française des aides à finalité 
régionale pour couvrir les zones 
d’emploi de Châteaudun et de 
Nogent-le-Rotrou, permettant aux 
entreprises situées dans ces 
zones de bénéficier d’aides à 
l’investissement et à la création 
d’emploi. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 Consommation (suite) 

 
Incitation à la consommation 
Une publicité représentant deux verres à pied de vin qui 
s’entrechoquent évoque le geste de trinquer. Ce message renvoie 
sans ambiguïté au comportement humain et constitue une incitation à 
la consommation de cette boisson alcoolique.  
Cass. Civ. 1ère, 22 mai 2008, n° 07-14984 ►
 
SMS à caractère commercial 
La CNIL met en ligne les principes permettant aux usagers de réagir 
en matière d’envoi de messages à caractère commercial et non 
sollicités sur les téléphones portables. ►
 
Prix 
La DGCCRF publie sur son site une fiche pratique sur les prix des 
produits ou des services. ►

 
 
 
 

Tourisme 
 
Assises du tourisme 
Lors des assises du tourisme qui 
se tiendront les 18 et 19 juin 
prochains, Hervé Novelli, 
secrétaire d’Etat chargé du 
tourisme, annoncera la nouvelle 
politique de la France en matière 
de tourisme. ► 

 
 

LETTRE D’ACTUALITE JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N°34 – 12 JUIN 2008  

http://www.minefe.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/080610_commerce_proximite.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/851&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.conseil-concurrence.fr/user/standard.php?id_rub=255&id_article=920
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/810&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.conseil-concurrence.fr/pdf/avis/08a09.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:145:0001:0064:FR:PDF
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=C-507/07&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018868867
http://www.cnil.fr/index.php?id=2457&news%5buid%5d=558&cHash=019a49e6c2
http://www.dgccrf.minefi.gouv.fr/documentation/fiches_pratiques/fiches/prix.htm
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1588&rub=1


 
 
 
 
 
 
 
 

FF
II NN

AA
NN

CC
EE

  

Assurances 
 
Réassurances 
Le Conseil des ministres a 
examiné le 11 juin 2008 
l'ordonnance transposant la 
directive 2005/68/CE du 16 
novembre 2005 dite 
"réassurance", prise sur 
l’habilitation de l’article 3 de la 
loi n° 2007-1774 du 17 
décembre 2007. Des mesures 
règlementaires viendront, en 
outre, compléter cette 
transposition. L'ordonnance 
procède, par ailleurs, à la 
réforme du cadre des fonds 
communs de créances. ►  
 
Contrat d’assurance  
L’obligation d’information du 
souscripteur envers les 
adhérents en cas d’assurance 
de groupe, posée par l’article L 
141-4 du code des 
assurances, est conditionnée 
par l’exécution par l’assureur 
de son obligation de délivrer la 
notice d’information au 
souscripteur. Dès lors, il 
appartient aux juges du fond 
de rechercher si l’assureur a 
exécuté son obligation  
Cass. 2e Civ., 15 mai 2008, n° 
07-14.354. ►
 

Marchés financiers 
 
Audit  
La Commission européenne a publié une recommandation pour limiter la 
responsabilité civile des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets 
d’audit. L’objectif est de sécuriser le marché européen des capitaux et 
d’encourager le développement d’autres cabinets d’audit, afin de rendre 
le marché plus concurrentiel. Les Etats sont laissés libres de choisir la 
méthode pour limiter la responsabilité, mais la Commission définit des 
principes de base pour garantir le caractère équitable de cette limitation 
pour les contrôleurs, les sociétés contrôlées, les investisseurs et les 
autres parties concernées. ►  
 
Agences de notations 
L’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) a 
adopté un « code de conduite » pour les agences de notations lors de sa 
33e conférence annuelle. Cette série de recommandations vise à 
répondre au problème des produits structurés. ►
 
Manquement aux obligations professionnelles 
La Commission des sanctions de l’AMF condamne la société 
EUROLAND FINANCE à 100 000 euros d’amende, et un de ses salariés 
à 50 000 euros d’amende pour utilisation d’une information privilégiée et 
manquement aux obligations professionnelles d’un prestataire de 
services d’investissement en matière de prévention de conflits d’intérêts. 
►
 
Obligation de promouvoir l’intérêt des porteurs 
La Commission des sanctions de l’AMF prononce à l’encontre de la 
société JP KLEIN Investissement un blâme et une sanction pécuniaire de 
80 000 euros, et un avertissement à l’encontre de M. Jean-Jacques 
Laporte, gérant de portefeuille, pour réalisation d’opérations dépassant le 
ratio de division des risques, non respect de l’obligation de promouvoir 
l’intérêt des porteurs, et absence de contrôle interne. ►
 
Information du public 
La Commission des sanctions de l’AMF condamne la société 
PROLOGUE SOFTWARE à 100 000 euros d’amende, M. Christian 
Leonetti à 100 000 euros d’amende, M. Thierry Boutin à 500 000 euros 
d’amende, M. Jacques Rouvroy à 5 000 euros d’amende, M. Marc 
Fiorentino à 50 000 euros et prononce à son encontre un avertissement, 
la société EUROLAND à 100 000 euros d’amende et prononce à son 
encontre un avertissement. La Commission se prononce sur des griefs 
relatifs à l’information du public et à des opérations d’initié. ►

Jeux et paris sportifs en ligne 
Le ministre du budget, lors d’une communication en 
Conseil des ministres présentée hier, a annoncé que 
le Gouvernement avait décidé de procéder à 
l’ouverture maîtrisée du marché des paris sportifs et 
hippiques et des jeux d’argent en ligne. Une autorité 
de régulation sera créée et délivrera les agréments 
aux nouveaux opérateurs au second semestre 2009.
De strictes règles de contrôle seront adoptées, afin 
d’assurer le respect des impératifs d’ordre public et 
social. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banques 
 
Prescriptions 
La Cour de cassation vient de 
définir clairement les 
conditions d’application de la 
prescription quinquennale, de 
l’article 1304 du code civil, aux 
contentieux relatifs aux crédits 
accordés par les banques pour
les besoins d’une activité 
professionnelle, qui prévoient 
un taux d’intérêt 
conventionnel. La prescription 
quinquennale est applicable 
même lorsque la nullité des 
intérêts conventionnels est 
invoquée par voie d’exception. 
Cass. Com., 10 juin 2008,  
06-18906 ►, 06-1905 ► et  
06-1952 ►
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Energie 
 
G8 
La déclaration commune des
ministres du G8 de l’énergie 
du 7 juin met l’accent sur la 
maîtrise et la réduction de la 
consommation d’énergie et 
sur la promotion des 
énergies renouvelables. ►
 
Prime à la cuve 
Total a accepté le 9 juin de 
continuer à participer au 
financement de la « prime à 
la cuve » qui permet 
d’indemniser les ménages 
les plus modestes se 
chauffant au fioul. ►  
 
Emissions de CO2 
Le 9 juin, la France et 
l’Allemagne ont accordé 
leurs positions sur les 
futures normes européennes 
concernant les émissions de 
CO2 des voitures. Les deux 
pays souhaitent que l’UE 
parvienne à un accord sur le 
paquet énergie-climat d’ici la 
fin de l’année 2008.  ►

Grenelle de l’environnement 
Le Conseil des ministres a examiné hier le projet 
de loi de programme relatif à la mise en œuvre 
du Grenelle. Ce texte prévoit différentes mesures 
en faveur de l’environnement, parmi lesquelles 
de nouvelles normes d’isolation pour les 
bâtiments neufs, des mesures en faveur du rail 
et l’instauration d’une taxe kilométrique sur les 
poids lourds, une augmentation des fonds 
alloués à la recherche dans le domaine des 
énergies renouvelables, et la promotion de 
l’agriculture biologique. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Environnement (suite) 
 
OGM 
L’Avocat général Jan Mazak a rendu ses conclusions le 5 juin dernier 
dans l’affaire concernant la transposition incomplète par la France de la 
directive communautaire du 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la 
dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement. L’Avocat général 
propose à la Cour de juger que la France a manqué à ses obligations 
communautaires pour ne pas avoir exécuté le 1er arrêt de la Cour (affaire
C-419/03) et évalue le montant de la sanction pécuniaire. 
C-121/07, Commission c/ République française ►
 
OGM (suite) 
Les ministres de l’environnement européens qui se sont réunis les 5 et 6 
juin derniers se sont notamment entendus pour réviser procédures 
européennes d’homologation des OGM ►. Le ministre français de 
l’écologie a rappelé que la question ferait l’objet de larges débats lors de 
la présidence française de l’Union européenne. ►
 
Responsabilité environnementale 
Le Sénat a adopté le 28 mai, après déclaration d’urgence, le projet de loi 
relatif à la responsabilité environnementale organisant, notamment, les 
modalités de la transposition de la directive du 21 avril 2004. Le projet 
de loi prévoit, en particulier, la création d’une nouvelle police spéciale 
dédiée à la prévention et à la réparation des dommages graves liés à  
l’environnement. ►  
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Espace 
 
Opérations spatiales 
Le domaine des opérations 
spatiales, qui était jusqu’ici 
principalement régi par les 
règles du droit international, 
a fait l’objet de la loi n°2008-
518 du 3 juin 2008. Cette loi 
qui fait suite à un rapport du 
Conseil d’Etat vise à 
sécuriser et à rendre plus 
attractif le secteur des 
opérations spatiales.  ►
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Télécoms 
 
Relations contractuelles 
Les dispositions de la loi 
n°2008-3 du 3 janvier 2008 
visant à mieux encadrer les 
relations contractuelles entre 
les opérateurs de télécoms 
et leurs clients, sont entrées 
en vigueur le 1er juin. ►
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Présidence française ! 
Par Gilles Briatta 
Secrétaire général des affaires européennes 
 

La présidence du Conseil de l’Union européenne représente,
pour l’Etat membre qui en assume la responsabilité, une
aventure collective hors du commun. Elle implique la
mobilisation de l’ensemble des acteurs dans les champs
politique, économique, social, environnemental, au plan
national comme au plan local, ainsi que le dialogue avec les
partenaires présents sur la scène communautaire, au service
d’une ambition forte : montrer la capacité de l’Union
européenne à relever les défis multiples auxquels elle est
confrontée tout en valorisant son attachement aux valeurs
qui inspirent le projet européen depuis l’origine. 
 

La présidence française s’inscrit pleinement dans cet
exercice. Plus que jamais, il est important de proposer une
réponse collective sur les sujets qui sont au cœur des
préoccupations des citoyens : relever les défis posés par le
changement climatique, la sécurité énergétique et le coût de
l’énergie ; développer une politique européenne globale dans
le domaine des migrations ; réfléchir à l’agriculture du futur
dans un contexte marqué par la question de la sécurité
alimentaire ; renforcer la politique européenne de sécurité et
de défense (PESD). Telles sont les quatre priorités que la
présidence française s’est assignée, tout en poursuivant les
progrès dans les domaines économique, financier, social et
culturel ainsi qu’au plan international. 
 

Afin de répondre à cette ambition, l’action et la mobilisation
de chacun, dans les différentes administrations, a été, est et
sera décisive. Je suis sûr que collectivement, nous serons à la
hauteur des attentes exprimées au-delà même du continent
européen. 
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Contrats et marchés 
publics 
 
Projet de loi sur les PPP 
Le projet de loi relatif aux contrats 
de partenariat, adopté en première 
lecture par le Sénat le 2 avril 
dernier, est discuté depuis hier à 
l’Assemblée nationale. ►
 
Marchés publics complexes 
Dans le cadre de la réforme en 
cours sur les contrats de 
partenariat, Eric Besson a remis 
au Premier ministre un rapport 
intitulé «mieux acheter pour un 
meilleur service public : des 
marchés publics complexes aux 
partenariats public-privé ». ►
 
Marchés publics d’assurances 
La DAJ met en ligne un guide des 
bonnes pratiques applicables aux 
marchés d’assurance. Ce guide 
constitue un outil d’aide à la 
détermination des besoins en 
matière d’assurance, il recense les 
dispositions réglementaires en 
vigueur et explique les articulations
entre les dispositions du code des 
assurances et le code des 
marchés publics. ►
 
CCTG 
Un arrêté publié au Journal Officiel 
du 18 juin 2008 modifie le décret 
n°93-1164 du 11 octobre 1993 
relatif au cahier des clauses 
techniques générales (CCTG).►
 

Pouvoirs publics 
 
Révision constitutionnelle 
Le débat sénatorial sur le projet de loi de révision constitutionnelle 
qui a débuté le 17 juin dernier s’est achevé le 24 juin après l’examen 
de plus de 500 amendements. ►
 

Session extraordinaire 
Un décret du 25 juin 2008 dispose que le Parlement est convoqué en 
session extraordinaire à compter du 1er juillet. Le décret ne fixe pas 
de date pour la fin de la session. ►

Livre blanc sur la défense 
Le Livre blanc sur la défense et la sécurité 
nationale préconise l’élaboration d’une 
stratégie de sécurité nationale fondée sur cinq 
grandes fonctions : anticipation, prévention, 
dissuasion, protection et intervention.  
La diminution du format des armées et les 
restructurations annoncées seront déclinées 
dans la future loi de programmation militaire.►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Union européenne 
 
Conseil européen 
A l’occasion du Conseil européen des 19 et 20 juin, les dirigeants 
européens se sont donnés jusqu’au 15 octobre, pour résoudre la 
crise suscitée par le « non » irlandais au traité de Lisbonne exprimé à
l’occasion du référendum du 12 juin dernier. ►
 
Présidence française de l’Union européenne 
Le comité interministériel sur l’Europe s’est réuni le 18 juin. Le 
Premier ministre a annoncé qu’il se réunira désormais chaque mardi 
durant toute la durée de la présidence française de l’UE ►
 
Médiateur européen 
Le 18 juin, le Parlement européen a adopté une décision étendant les
pouvoirs d’enquête du Parlement européen. Le plein accès aux 
documents des institutions de l’UE est désormais garanti et  les 
règles relatives aux témoignages sont clarifiées.  ►
 
Parlements nationaux 
Un rapport d’information du Sénat du 12 juin réalisé par Hubert 
Haenel au nom de la délégation pour l’Union européenne, fait le point 
sur les parlements nationaux et l’Union européenne après le traité de 
Lisbonne. ►
 
Colloque 
Un colloque organisé par le CEDECE et intitulé « 50 ans de droit 
communautaire » se tiendra le vendredi 27 juin à la Cour de 
cassation. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Audiovisuel 

 
Nouvelle télévision publique 
Jean- François Copé a remis, hier, 
au Président de la République le 
rapport sur la nouvelle télévision 
publique. Les conclusions du 
rapport analysent les enjeux liés à 
la réforme de la télévision publique 
en quatre thèmes : modèle de 
développement, modèle culturel et 
de création, modèle de 
gouvernance, modèle 
économique. ►
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http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/communiques_4/comite_interministeriel_sur_europe_60349.html
http://ombudsman.europa.eu/release/fr/2008-06-18.htm
http://www.senat.fr/rap/r07-393/r07-3931.pdf
http://www.cedece.org/Programme_juin_2008.pdf
http://www.elysee.fr/accueil/
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Pénal 
 
Droit des victimes 
Les députés ont adopté 
définitivement le 19 juin dernier 
la proposition de loi créant de 
nouveaux droits pour les 
victimes et améliorant l’exécution
des peines. Cette loi prévoit 
notamment l’instauration, au 
profit des victimes d’infraction 
pénale, d’une aide au 
recouvrement des dommages-
intérêts accordés par décision de
justice en réparation du 
préjudice subi.►
 
Bracelet électronique 
L’avant-projet de loi pénitentiaire 
visant à endiguer la 
surpopulation carcérale et 
prévoyant, notamment, le 
développement du port du 
bracelet électronique pour les 
personnes en attente de 
jugement et les prévenus 
condamnés à de courtes peines 
a été transmis le 9 juin pour avis 
au Conseil d’Etat par le ministère
de la Justice. ►
 
Emprisonnement individuel 
Le décret relatif au régime de la 
détention, a été publié au 
Journal officiel le 12 juin. Il 
précise les conditions de mise 
en œuvre du droit à 
l’emprisonnement individuel des 
personnes placées en détention 
provisoire.►

Justice administrative (suite) 
 
Réforme de la justice administrative 
Le vice-président du Conseil d’Etat, dans un communiqué en date du 
25 juin, annonce une prochaine réforme du Code de justice 
administrative. Il s’agit notamment d’adapter les procédures à la 
diversité des dossiers et de renforcer le statut des magistrats 
administratifs. ►  

Rapport annuel du Conseil d’Etat  
Le Conseil d’Etat a rendu public son rapport 
annuel consacré cette année à la question : 
« Le contrat, mode d’action publique et de 
production de normes ».  
La DAJ de Bercy avait apporté sa collaboration 
à son élaboration. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procédure civile (suite) 
 
Réforme de la prescription civile  
La loi portant réforme de la prescription en matière civile a été publiée 
au Journal officiel le 18 juin dernier. Ce texte précise les modalités 
d’accomplissement de la prescription, réduit le délai de droit commun 
de trente à cinq ans et permet son aménagement contractuel. 
D’application immédiate, la loi contient des dispositions transitoires. ►
 
Loyauté de la preuve  
Le Conseil de la concurrence a, dans le cadre d’une enquête, utilisé un 
procédé par la Cour de cassation contraire à  l’article 6§1 de la CEDH 
en produisant à titre de preuve l’enregistrement d’une communication 
téléphonique effectué à l’insu de l’auteur des propos tenus.  
Cass. Com., 3 juin  2008, n°07-17147 et n°07-17196 ►
 
Conflit de juridictions  
Lorsque deux juridictions ont été saisies à la même date et que la 
partie invoquant l’exception de litispendance prouve l’heure à laquelle 
elle a saisi la juridiction dont elle revendique la compétence, il incombe 
à l’autre partie, pour écarter cette exception, d’établir une saisine 
antérieure.  
Cass. 1° Civ., 11 juin 2008, n°06-20042 ►
 
Procédures d’appel 
Un rapport intitulé « Célérité et qualité de la Justice devant la Cour 
d'appel » sera rendu le 25 juin au Garde des Sceaux par M. Jean-
Claude Magendie, Premier président de la Cour d’appel de Paris. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Professions 
juridiques 
 
Réorganisation de la carte 
judiciaire 
Le décret fixant le nombre des 
juges et des chambres des 
tribunaux de commerce a été 
publié le 18 juin dernier au 
Journal officiel. Il supprime 55 
tribunaux de commerce 
regroupés à des tribunaux déjà 
existants et en crée 6, ainsi 
qu’un tribunal mixte de 
commerce. ►
 

 
 

Justice internationale 
 
Cour pénale internationale 
Le Sénat a adopté le 10 juin dernier, en première lecture, à l’unanimité 
le projet de loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour 
pénale internationale. ►
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Fiscalité 
 
Sécurité juridique 
Le 22 juin dernier, le président 
de section au Conseil d’Etat, 
Olivier Fouquet, a remis au 
ministre du budget un rapport 
pour améliorer la sécurité 
juridique en matière fiscale. Il 
préconise, notamment, de 
mettre en place de nouvelles 
modalités d’exercice du 
contrôle fiscal, le  
développement du rescrit, 
l’interdiction de la rétroactivité 
de la loi fiscale et la 
modernisation du Code 
général des impôts. ►
 
Taxe professionnelle 
Une instruction du 13 juin 
2008 précise les modalités 
d’actualisation des plafonds 
d’exonérations temporaires de 
taxe professionnelle, prévues 
au bénéfice des 
établissements situés dans les 
zones urbaines en difficulté. ► 
 
TVA 
Les règles applicables en 
matière de TVA aux 
opérations effectuées par les 
établissements et organismes 
qui se livrent à des activités 
d’enseignement, de formation 
et de recherche sont précisées 
par une instruction du 13 juin 
dernier. ► 
 
Procédure de redressement  
L’article R 59-1 du Livre des 
procédures fiscales fait 
obligation à l’administration de 
notifier au contribuable l’avis 
de la commission 
départementale de conciliation 
et de l’informer de la base 
d’imposition qu’elle se propose 
de retenir. Pour autant, ce 
texte n’impose pas à 
l’administration d’observer un 
délai entre la notification et la 
mise en recouvrement de 
l’imposition définitive. ►  
 

Finances sociales 
 
Comptes de la Sécurité sociale 
Lors de son intervention devant la commission des comptes de la 
sécurité sociale, le ministre du budget a précisé que le cadrage financier 
de la loi de financement de la sécurité sociale 2008 était respecté, tout en 
insistant sur la nécessité de sécuriser les recettes.  
L’effort de redressement des finances publiques se poursuivra dans le 
cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, 
qui sera présenté cet automne. ►

Situation des finances publiques 
La Cour des comptes publie le rapport sur la 
situation et les perspectives des finances 
publiques, rapport remis au Parlement en vue du 
débat d’orientation budgétaire qui se tiendra le 
10 juillet prochain à l’Assemblée nationale. La 
Cour estime que la situation budgétaire s’est 
aggravée en 2007 (avec un déficit public qui a 
atteint 2,7% du PIB) et émet plusieurs 
recommandations pour le rééquilibrage des 
comptes publics en 2012. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Finances communautaires 
 
Ressources propres 
Publication de la loi du 19 juin 2008, portant approbation de la décision 
du Conseil relative au système des ressources propres des 
Communautés européenne, adoptée à Luxembourg le 7 juin 2007. ►
 
Fonds européens 
Un décret du 11 juin dernier redéfinit le champ de compétence, les 
missions et l’organisation de la Commission interministérielle de 
coordination des contrôles (CICC, instituée par la loi du 30 décembre 
2002 de finances rectificative de 2002) en matière de fonds européens. 
Cette redéfinition s’inscrit dans le nouveau cadre financier 
communautaire 2007-2013. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Finances locales 

 
Taxe forfaitaire 
Aux termes de l’article 26 de la loi du 13 juillet 2006, les communes 
peuvent instaurer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux des 
terrains nus, rendus constructibles du fait de leur classement par un 
document d’urbanisme. Cependant, la taxe ne s’applique pas aux 
cessions portant sur des terrains classés en zones constructibles depuis 
plus de 18 ans (art. 1529 du code général des impôts). 
QE Bel, n° 02201 ►
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http://www.budget.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/rap_fouquet.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019025198&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=2064305958&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018979098&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=967831570&oldAction=rechTexte
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ071002201&idtable=q185718&_nu=02201&rch=qs&de=20050624&au=20080624&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=da&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=discours&id=603&rub=501
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre35/taxe_professionnelle.pdf
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http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre35/procedure_de_redressement_contradictoire.pdf
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Droit des sociétés 
 
Adaptation au droit 
communautaire 
Les députés ont adopté le 
19 juin dernier le projet de loi 
portant adaptation du droit 
des sociétés au droit 
communautaire. Celui-ci 
modifie les règles qui 
s’appliquent aux sociétés 
coopératives, pour leur 
permettre d’adopter le statut 
de société coopérative 
européenne, ainsi que 
certaines dispositions 
relatives aux fusions 
nationales et à la société 
européenne. ►  
 
Contrats de franchise  
Le contrat de franchise, 
conclu en considération de 
la personne, ne peut, sauf 
accord du franchisé, être 
transmis par l’effet d’un 
apport partiel d’actif placé 
sous le régime des scissions 
ou d’une fusion-absorption.  
Cass. Com., 3 juin 2008,  
n° 06-13761►
Cass. Com., 3 juin 2008, 
n°06-18007 ►
 
Qualité d’associé 
En cas de retrait d’une 
société civile autorisé par 
décision judiciaire, l’associé 
ne perd sa qualité qu’après 
remboursement de la valeur 
de ses droits sociaux.  
Cass. Com., 17 juin 2008, 
n°06-15045 ►
Cass. Com., 17 juin 2008, 
n°07-14965 ►
 
Abus de biens sociaux 
La Garde des sceaux a 
indiqué dans une réponse 
ministérielle du 10 juin 
dernier que les propositions 
du rapport Coulon, relatives 
à la modification de la 
prescription en matière 
d’abus de biens sociaux, 
seront intégrées à un projet 
de loi qui sera 
prochainement présenté au 
Parlement.  
QE, Roy, n°15878 ►

  

L’Assemblée nationale adopte la LME 
Le projet de loi de modernisation de l’économie a été 
adopté le 17 juin dernier par les députés. De 
nombreux amendements parlementaires ont été 
retenus comme celui instaurant la gratuité d’accès 
aux services après-vente et aux services d’assistance 
technique, ainsi que plusieurs modificatifs du régime 
juridique des équipements commerciaux. Le texte 
sera examiné à partir du 30 juin par le Sénat et 
devrait être définitivement voté en juillet. ►

Création d’entreprises  
 
« Kit de l’auto-entrepreneur »  
Hervé Novelli a présenté le futur kit de l’auto-entrepreneur qui réunit des 
documents expliquant ce futur statut et les démarches concrètes à 
accomplir pour devenir auto-entrepreneur. ►

PME 
 
Projet de texte européen 
La Commission européenne a dévoilé le 25 juin dernier un projet de texte 
sur les petites entreprises pour l’Europe, texte qui devrait avancer des 
mesures concrètes destinées à faciliter la vie des PME. ►

Procédures collectives 
 
Période d’observation 
La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et son décret 
d'application ne sanctionnent ni le dépassement des délais de la période 
d'observation, ni sa prolongation exceptionnelle, en l'absence de demande 
en ce sens du procureur de la République.  
Cass. Com., 10 juin 2008, n°07-17043 ►

Compétitivité 
 
Pôles de compétitivité  
Les pôles de compétitivité mis en place en 2004 ont fait l’objet d’un rapport 
d’évaluation réalisé par deux cabinets privés à la demande du 
Gouvernement. Une reconfiguration est indispensable selon les 
évaluateurs. ►  
 
Recherche et développement 
La Commission européenne autorise une aide de 61 millions d’euros par la 
France en faveur du programme de R&D « LOwCO2MOTION », un groupe 
de huit partenaires dont l’objectif est la mise en place de produits innovants,
afin d’abaisser jusqu’à 30% la consommation de carburant. ►

Participations de l’Etat 
 
GDF-Suez 
L’Etat a désigné 7 représentants au conseil d’administration de GDF-Suez. 
Il sera le premier actionnaire en détenant plus de 35% de son capital. ►
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http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1640&rub=1
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1658&rub=1
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1648&rub=1
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/954&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1003&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Droit social 
 
Démocratie sociale 
Le Conseil des ministres a 
examiné, le 18 juin dernier, le 
projet de loi portant rénovation 
de la démocratie sociale et 
réforme du temps de travail. Ce 
texte qui sera discuté au 
Parlement début juillet traite de 
la représentativité syndicale et 
du temps de travail. ►
 
Constat médical de l’aptitude 
du salarié 
Un décret du 11 juin dernier 
prévoit les conditions 
d’application du constat médical 
d’aptitude du salarié, issu de 
l’article 103 de la loi de 
financement de la sécurité 
sociale pour 2008. Ce dispositif  
limite les fraudes aux arrêts de 
travail. Il est institué à titre 
expérimental jusqu’à la fin 2009. 
►
 
Dialogue social 
Le Premier ministre propose 
l’élaboration par le 
Gouvernement et les partenaires 
sociaux, en septembre prochain, 
d’une charte du dialogue social, 
afin d’établir un code mutuel de 
bonnes pratiques. ►
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Modernisation du marché du travail 
Les députés ont définitivement adopté le 12 juin 
dernier la loi portant réforme du marché du 
travail. Instaurant un nouveau mode de rupture 
du contrat à durée indéterminée, créant un type 
particulier de contrat de travail à durée 
déterminée, prévoyant de nouvelles périodes 
d’essai interprofessionnelles, ce texte constitue 
la première étape vers la flexisécurité. ►

Droit du travail (suite) 
 
Organismes de formation des salariés 
Un décret du 13 juin 2008 établit que les dépenses afférentes à la 
rémunération des organismes de formation sont désormais prises en 
charge par l’employeur, à concurrence d’un montant qui ne peut 
dépasser l’équivalent de trente six fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance par jour et par stagiaire. ► 
 
Calcul de la rémunération 
Le salarié dispose du droit de connaître les bases de calcul de son 
salaire qui est un élément essentiel du contrat de travail. Par 
conséquent, l’employeur ne peut invoquer l’intérêt de l’entreprise pour 
s’opposer à la communication des éléments nécessaires.  
Cass., Soc., 18 juin 2008 n°07-41.910. ►
 
Horaires d’équivalence 
Les salariés ne peuvent prétendre avoir été privés d'une "espérance 
légitime" ou d'une "valeur patrimoniale préexistante faisant partie de 
leurs biens",  au sens de l’article 1er du Protocole n°1 annexé à la 
Convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où ils 
n’ont saisi la juridiction prud’homale que postérieurement à l’entrée en 
vigueur de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000. 
Cass. Soc.,5 juin 2008 n°06-46.295 ►
 
Contrepartie financière 
Une convention collective ne peut déroger à la loi, pour interdire en cas 
de faute grave au salarié soumis à une clause de non concurrence de 
bénéficier d’une contrepartie financière. 
Cass. Soc., 4 juin 2008 n°04-40-609 ►
 
Procédure disciplinaire 
L’employeur, qui rompt un contrat de travail à durée déterminée avant 
son terme en raison d’une faute grave du salarié, doit respecter la 
procédure disciplinaire. En l’absence de notification écrite et motivée au 
salarié de la sanction prise contre lui, la rupture anticipée de son 
contrat de travail est abusive. 
Cass. Soc., 4 juin 2008, n°07-40.126 ►
 
Crédit d’heure 
Le crédit d’heure dont bénéficie un représentant du personnel peut être 
pris en dehors du temps de travail effectif, si cela est justifié par les 
nécessités de son mandat. L’employeur ne peut pas en limiter 
l’utilisation. 
Cass., Soc., 11 juin 2008 n°07-40.823 ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
   

Fonction publique  
 
Accidents de la circulation 
La DAJ de Bercy publie un guide 
qui permet aux agents publics et 
à leurs services de connaître 
leurs droits et obligations en 
matière d’accidents de la 
circulation. ► 
 
Maladie évolutive 
Un arrêté interdisant la 
candidature à l'administration 
pénitentiaire à toute personne 
atteinte d'une affection médicale 
évolutive, sans référence à l'état 
de santé du candidat et aux 
traitements suivis par lui au 
moment de l'admission, est 
illégal. 
CE, 6 juin 2008, n°299943 ►
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Aides d’Etat 
 
Défaut de récupération 
L’Allemagne est condamnée 
pour n’avoir pas procédé à la 
récupération d’aides reconnues 
illégales et incompatibles. L’Etat  
destinataire d’une décision 
inexécutée de la Commission en 
matière d’aides d’Etat n’est pas 
fondé à la contester à l’occasion 
d’un recours en manquement. 
CJCE, 19 juin 2008, C-39-06, 
Commission c/ Allemagne. ►
 
Lien de causalité 
Une décision de la Commission 
déclarant incompatibles des 
aides versées à Olympiaki 
Aeroporia Ypiresies, pour des 
dommages postérieurs aux 
évènements du 11 septembre 
2001, est annulée. Le Tribunal 
considère qu’une aide 
indemnisant un dommage né 
après, mais présentant un lien 
de causalité directe avec 
l’évènement extraordinaire est 
compatible avec le marché 
commun. TPICE, 25 juin 2008, 
T-268/06. ►

Marché concurrentiel 
La France a été condamnée pour mauvaise 
transposition des dispositions de la directive 
2002/22/CE « service universel » relatives à la 
désignation des entreprises susceptibles de 
garantir la fourniture du service universel. La 
Cour sanctionne l’obligation du droit français 
pesant sur un opérateur d’être capable d’assurer 
la fourniture du service sur l’ensemble du 
territoire national. Le droit français a d’ores et 
déjà modifié par la loi Chatel.  
CJCE, 19 juin 2008, C-220/07, Commission c/ France. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurrence (suite) 
 
DGCCRF 
Publication le 20 juin 2008 du rapport annuel 2007 de la DGCCRF qui 
rend compte de l’activité de la direction dans le cadre de son contrat 
pluriannuel de performance 2006-2008. ►
 
Téléphonie fixe 
Le Conseil de la concurrence a rendu un avis, le 18 juin 2008, à la suite 
d’une demande de l’ARCEP, se déclarant favorable à un allègement de 
la régulation sur les marchés de détail de la téléphonie fixe. ►  
 
Haut débit 
A la suite d’un avis du 5 juin dernier rendu par le Conseil de la 
concurrence ►, l’ARCEP notifie à la Commission européenne son 
analyse des marchés du haut débit et du très haut débit. La décision 
est mise en consultation publique jusqu’au 18 juillet 2008. ►
 
Prévoyance funéraire 
Par une décision du 13 juin 2008, le Conseil de la concurrence estime 
que des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la 
prévoyance funéraire ne peuvent pas être reprochées au Crédit 
Lyonnais, à la Poste, à la Caisse d’épargne et la société OGF. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consommation  
 
Consommateurs européens 
Rasmus Kjeldahl, président du 
Bureau européen des unions de 
consommateurs a remis au 
secrétaire d’Etat chargé de la 
consommation un rapport sur les 
priorités des consommateurs 
européens. Luc Chatel a rappelé 
les sujets qui seront abordés 
sous Présidence française, 
notamment la sécurité des 
consommateurs, le paquet 
télécom et l’action de groupe. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriété intellectuelle  
 
Lutte contre le piratage 
La ministre de la culture a présenté en Conseil des ministres, le 18 juin 
2008, un projet de loi visant à favoriser la diffusion et la protection de la 
création sur Internet. Ce texte redéfinit notamment les compétences de 
l’Autorité de régulation des mesures techniques, qui devient « Haute 
autorité pour la diffusion et la protection des droits sur Internet » 
(Hadopi). ►
 
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
Publication de la loi n° 2008-573 du 19 juin 2008 autorisant la 
ratification du traité de l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes 
► et de la loi n° 2008-574 autorisant celle du traité de l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur. ►  

 
 
 
 
 

Commerce extérieur 
 
Euromed 
Le 2 juillet 2008 se tiendra à 
Marseille la 7e conférence 
« Euromed commerce », 
coprésidée par la France et la 
Commission européenne, sur le 
thème « L’entreprise, moteur de 
la Méditerranée ». ►
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Banques 
 
Mobilité bancaire 
En réponse à la demande du 
ministre de l’économie, les 
banques vont proposer un 
service d’aide à la mobilité, 
conformément aux principes 
adoptés par le Comité consultatif 
du secteur financier dans son 
avis du 26 mai 2008 ►. Ce 
service sera généralisé courant 
2009 et facilitera le changement 
de banque. ►
 
Banque de France 
La commission des finances du 
Sénat a présenté le 12 juin 2008 
un rapport d’information sur le 
patrimoine immobilier de la 
Banque de France. L’objectif est 
de poursuivre sa rationalisation 
et de moderniser sa gestion. ►
 
Publicité 
Le Comité consultatif du secteur 
financier de la Banque de 
France a adopté un ensemble de
recommandations concernant la 
publicité des produits d’épargne 
et d’assurance, dans le but 
d’améliorer la protection et la 
confiance des épargnants. ►
 
Devoir de vigilance 
La responsabilité d’une banque 
peut être engagée pour 
manquement à son devoir de 
vigilance si, lors de l’ouverture 
d’un compte bancaire d’une 
personne morale, elle n’a pas 
vérifié la conformité à la loi et 
aux statuts de la personne 
morale des pouvoirs de ses 
représentants.  
Cass. Com., 27 mai 2008,  
n° 07-15.132. ►
 
Prêt d’argent 
Le prêt consenti par un 
professionnel du crédit n’est pas 
un contrat réel. La cause de 
l’obligation de l’emprunteur 
réside donc dans l’obligation 
souscrite par le prêteur et doit 
être appréciée au moment de la 
conclusion du contrat, et non lors
de son exécution.  
Cass. 1° Civ., 19 juin 2008,  
n° 06-19.753. ►
 

Marchés financiers (suite) 
 
Manquement aux obligations professionnelles 
La Commission des sanctions de l’AMF condamne plusieurs caisses  
régionales d’épargne à des amendes comprises entre 50 000 et 
320 000 euros. Elle précise la portée à donner à l’obligation 
d’évaluation préalable de la compétence et du profil des clients ainsi 
qu’à l’obligation d’information des clients sur les caractéristiques 
essentielles de titres souscrits. ►
 
Produits financiers et fonds souverains 
La commission des finances de l’Assemblée nationale a remis le 18 
juin 2008 un rapport d’information sur l’impact des mesures législatives 
portant sur des produits financiers. ► Par ailleurs, la délégation pour 
l’Union européenne a présenté le 17 juin 2007 un rapport « les fonds 
souverains, révélateurs de nos propres faiblesses ». ►
 
Fonds communs de placement 
L’obligation de publicité qui pèse sur un professionnel proposant à ses 
clients de souscrire des parts de fonds communs de placement n’est 
pas respectée du fait de la simple remise de la notice visée par la COB. 
Cette publicité doit être cohérente avec l’investissement proposé et 
mentionner les risques inhérents, corolaire des avantages énoncés. 
Cass. Com., 24 juin 2008, n° 06-21798.  ►

Rapport annuel 2007 de l’AMF 
Michel Prada, président de l’Autorité des marchés 
financiers, a présenté le 11 juin 2008 le rapport 
annuel de l’AMF. En 2007, la Commission des 
sanctions a engagé 33 procédures qui ont donné 
lieu au prononcé de 65 sanctions, dont le montant 
total s’élève à 19 894 000 euros. Le rapport 
précise que l’AMF poursuivra l’adaptation du cadre 
règlementaire à l’ouverture croissante des marchés
ainsi que son action pour une meilleure régulation, 
et travaillera à une coordination européenne et à 
une harmonisation des standards internationaux en
matière de régulation des activités financières. ►

Assurances 
 
Rachat d’un contrat d’assurance vie 
La faculté de rachat d’un contrat d’assurance vie, telle que prévue par 
l’article L 132-21 du code des assurances, est un droit personnel du 
souscripteur. Un mandataire ne peut donc l’exercer qu’en vertu d’un 
mandat spécial exprès.  
Cass. 2e Civ., 5 juin 2008, n° 07-14.077. ►
 
Protection du consommateur démarché 
L’article 27 de la loi Chatel du 3 janvier 2008 renforce à compter du 1er 
juillet 2008 l’information du consommateur démarché par un assureur 
et sa faculté de renoncer au contrat, dans un délai de 14 jours, sans 
avoir à justifier de motifs, et sans supporter de pénalités. ►
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  Energie 

 
Sécurité nucléaire 
Le Haut Comité pour la 
transparence et l’information 
sur la sécurité nucléaire, 
instance d’information, de 
concertation et débat, a été 
installé le 18 juin dernier. Il 
vient compléter le dispositif 
institutionnel défini par la loi 
du 13 juin 2006 relative à la 
transparence et à la sécurité 
en matière nucléaire. ►
 
Qualité de l’électricité 
Le décret relatif à la qualité 
de l’électricité servie aux 
utilisateurs finaux des 
réseaux publics de 
distribution d’électricité est 
entré en vigueur le 28 juin. 
Il met en place des outils 
communs de mesure de la 
qualité de l’électricité et de 
son amélioration.►  
 
Interconnexions 
La CRE publie un rapport 
qui souligne l’importance 
d’une utilisation optimale des 
interconnexions existantes 
dans un contexte de rareté 
des infrastructures.► 
 
Hausse des prix du pétrole 
La commission Durieux a 
rendu le 19 juin ses 
conclusions sur l’impact de 
la hausse des prix du pétrole 
pour le premier trimestre 
2008, constatant une 
résistance de la 
consommation de produits 
pétroliers face à la montée 
des prix. ►  
 
Réseau pétrochimique 
François Loos a été nommé, 
par le premier ministre, 
parlementaire en mission 
pour le raccordement du 
réseau pétrochimique 
français au réseau 
européen : il examinera 
notamment les conditions de 
réalisation de ce 
raccordement. ► 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Environnement (suite) 
 

Principe du pollueur-payeur 
Saisie à titre préjudiciel par la Cour de cassation, la CJCE considère que le 
fioul lourd accidentellement déversé en mer à la suite du naufrage de 
l’Erika doit être qualifié de déchet au sens de la directive « déchets ».  
De plus, elle estime que la transposition « conforme » de la directive 
déchets de 1975 peut conduire à ce que le producteur du fioul lourd prenne 
en charge le coût de l’élimination de ces déchets, lorsque le FIPOL, le 
propriétaire du navire et l’affréteur de celui-ci ne supportent pas eux-mêmes
ce coût. En application du principe du pollueur-payeur, ce producteur doit 
toutefois avoir contribué, par son activité, au risque de survenance de la 
pollution occasionnée par le naufrage du navire. ►  
CJCE 24/06/2006, Aff. C.188/07, Commune de Mesquer c/ Total France  
 

Incinérateur 
Le juge administratif annule la délibération de la communauté urbaine de 
Marseille (CUM) approuvant un projet de contrat de délégation de service 
public pour l’exploitation d’un incinérateur de déchets faute d’une 
information suffisante de l’EPCI et pour irrégularité de la procédure. 
TA Marseille, 18 juin 2008, n°0504408 ► 

OGM 
Le Conseil constitutionnel rejette l’essentiel des griefs 
formés à l’encontre du projet de loi OGM.  
Il estime notamment que la loi est conforme à la Charte 
de l’environnement et aux directives communautaires. Il 
sanctionne cependant la délégation excessive du 
législateur qui avait renvoyé au gouvernement le soin 
de fixer par décret la liste des informations sur 
l’environnement ne pouvant demeurer confidentielles. 
Le législateur a toutefois jusqu’au 1er janvier 2009 pour 
revoir sa copie. ►
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 Communications électroniques 

 
Economie numérique 
Lancement d’une consultation publique pour évaluer le bilan d’application 
de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004. ► 
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La Direction des affaires juridiques des ministères financiers publie un numéro spécial du 
Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie consacré à la "légistique". 

Qu'est-ce que la "légistique" ? 

Pour Gérard Cornu, « la légistique est la science de la composition des lois, plus 
spécialement une étude systématique des méthodes de rédaction des textes de lois » 
(Vocabulaire juridique). 

Ce numéro spécial, préfacé par le Secrétaire général du Gouvernement,  analyse les 
différents aspects de cette science pratique au travers d'articles rédigés par des personnalités 
faisant autorité dans leur domaine. 

Vous pouvez consulter le sommaire de ce numéro spécial en cliquant sur le bandeau ci-
dessous. 

 

C J F I "Légistique" 
 

NB: Vous pouvez acquérir cette publication, dans sa version papier, auprès de la 
Documentation française au tarif de 10 €. 

Pour plus d'informations, consultez le site de la Documentation française : 

www.ladocumentationfrancaise.fr

 

http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre35/cjfi-special-legistique-pages.pdf
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre35/cjfi-special-legistique-pages.pdf
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