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Le PPP nouveau 
est arrivé ! 
 

Le projet de loi modifiant l’ordonnance n° 2004-559 du 17
juin 2004 sur les contrats de partenariat a été adopté hier,
en deuxième lecture, par le Sénat, en termes conformes à
ceux de l’Assemblée nationale. ►
Le projet de loi s’inscrit dans le cadre de la démarche
globale de modernisation de l’action publique. La
nouvelle loi tire les enseignements de quatre ans
d’application de ce nouvel outil. 
  
Le projet ajoute aux cas de complexité et de l’urgence
deux voies d’accès aux contrats de partenariat : celle de
l’efficience autorise le recours au contrat de partenariat
lorsqu’il apparaît qu’il est plus performant que les autres
contrats de la commande publique. Une voie d’accès
sectorielle permet jusqu’au 31 décembre 2012 de réaliser
en contrat de partenariat les investissements dans les
domaines prioritaires de l’action du gouvernement. 
Le projet améliore l’attractivité de ces contrats en
instaurant, notamment, la neutralité des dispositions
fiscales à leur égard, en clarifiant et en améliorant
certains dispositifs tels la cession de créance, et en
donnant un certain nombre de facilités au partenaire
privé, qui permettent d’atténuer le coût des projets pour
la personne publique.  
 
Enfin, le projet comporte un article habilitant le
Gouvernement à transposer par ordonnance la
directive 2007/66/CE du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2007, dite directive « recours ». 
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Contrats et marchés 
publics 
 
Procédure de sanction 
La Commission européenne a 
classé sans suite la procédure 
de sanction engagée contre la 
France sur la loi sur la maîtrise 
d’ouvrage publique et ses 
rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée. ►

Administration départementale  
Une circulaire du Premier ministre du 7 juillet  
réorganise l’administration territoriale de l’Etat à 
l’échelon départemental. Elle fixe de nouveaux 
principes d’actions quant au regroupement des 
services départementaux, à leur mutualisation et 
à une articulation claire entre les  échelons 
régionaux et départementaux. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accès aux 
documents 
administratifs 
 
Rapport annuel de la CADA 
La Commission d’accès aux 
documents administratifs publie 
son rapport d’activité consacré à 
la jurisprudence des juridictions 
administratives sur les questions 
intéressant l’autorité et aux 
relations entretenues par cette 
dernière avec les administrations 
et les administrés. Il souligne 
une diminution du nombre des 
affaires soumises à la CADA et 
une réduction du délai de 
traitement. ►
 
Avis juridiques du Conseil 
La CJCE autorise, en principe, 
l’accès aux avis juridiques du 
Conseil sur les questions 
législatives au nom de la 
transparence du processus 
législatif et du renforcement des 
droits démocratiques des 
citoyens européens.  
CJCE, 1er juillet 2008, C-39/05 P 
et C-52/05 P ►
 
Projets de lois sur les archives
Adoption par le Parlement du  
projet de loi relative aux archives 
► , ainsi que du projet de loi 
organique relative aux archives 
du Conseil constitutionnel ►, 
jugé hier conforme à la 
Constitution par le juge 
constitutionnel. ► La loi entrera 
en vigueur le 1er janvier 2009. 

Modernisation de l’Etat (suite) 
 
Révision constitutionnelle 
Les députés examinent en deuxième lecture, à partir du 8 juillet, le 
projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la 
Ve République, modifié par le Sénat. ►
 
Création de la direction centrale du renseignement intérieur 
Le décret n°2008-609 du 27 juin 2008 crée un service de 
renseignement unique qui fusionne la direction de la surveillance du 
territoire et la direction centrale des renseignements généraux . 
Les décrets n° 2008-610  et 2008-611  du même jour modifient 
le code de procédure pénale pour prendre en compte cette création.

►
► ►

 
Services du Premier ministre 
La commission des Finances du Sénat a publié un rapport 
d’information sur le bilan de ses activités de contrôle budgétaire sur 
les services du Premier ministre. Il en ressort que 80% des 
recommandations des rapporteurs spéciaux ont été partiellement ou 
totalement mises en œuvre. Néanmoins, certaines commissions ont 
été maintenues alors que leur suppression avait été préconisée, voire
votée par le Parlement. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Union européenne 
 
Application du droit communautaire 
Alain Lamassoure, député européen, a remis le 27 juin au Président 
de la République un rapport sur l’effectivité de l’application du droit 
communautaire.►

 
 
 
 
 
 

Informatique et libertés 
 
Fichier Edvige 
Un décret du 27 juin dernier crée le fichier « Edvige », nouvel outil de 
traitement automatisé de données à caractère personnel concernant 
les personnes susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, ayant  
sollicité, exercé ou exerçant un mandat ou jouant un rôle 
institutionnel. . La CNIL avait émis des réserves dont certaines ont 

té prises en compte.   
►

é ► 
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Contentieux 
administratif 
 
Responsabilité du service 
public de la justice 
En vertu des principes généraux 
régissant la responsabilité de la 
puissance publique, la 
responsabilité du service public 
de la justice ne peut, en principe, 
être engagée qu’en cas de faute 
lourde. Si celle-ci ne peut 
résulter du contenu même de la 
décision juridictionnelle, elle peut 
cependant être engagée dans le 
cas où le contenu de la décision 
est entaché d’une violation 
manifeste du droit 
communautaire ayant pour objet 
de conférer des droits aux 
particuliers.  
CE, 18 juin 2008, n°295831 ►
 
Sursis à exécution d’un 
jugement 
« La formation de jugement peut,
à la demande de l’auteur du 
pourvoi, ordonner qu’il soit sursis 
à l’exécution d’une décision 
juridictionnelle rendue en dernier 
ressort, si cette décision risque 
d’entraîner des conséquences 
difficilement réparables, et si les 
moyens invoqués paraissent, en 
l’état de l’instruction, sérieux, et 
de nature à justifier, outre 
l’annulation de la décision 
juridictionnelle rendue en dernier 
ressort, l’infirmation de la 
solution retenue par les juges du 
fond. ».  
CE, 16  juin 2008, n°304503 ►
 
Organisation du Conseil d’Etat 
Un arrêté du 4 juillet dernier 
modifie la répartition des affaires 
entre les sections 
administratives du Conseil 
d’Etat. Ce texte prévoit 
également la possibilité pour le 
vice-président de décider de 
l’affectation d’une affaire à une 
autre section que celle 
compétente pour en connaître. 

. Par ailleurs, Michel Pinault 
est nommé Président de la 
nouvelle section de 
l’administration du Conseil 
d’Etat. 

►

►

Répartition des contentieux 
M. Guinchard a remis, le 30 juin dernier, à la Garde
des sceaux son rapport sur la répartition des 
contentieux. Ce texte formule 65 propositions 
portant sur l’organisation judiciaire, l’accès à la 
justice, la procédure, la déjudiciarisation et 
l’allègement des procédures. Le rapport préconise, 
notamment, le transfert vers certaines professions 
de missions actuellement dévolues aux tribunaux. 
Les propositions mettent l’accent sur la conciliation 
et la médiation. ►

Procédure civile (suite) 
 
Actes de procédure 
Un arrêté du 17 juin dernier rend applicable devant la Cour de 
cassation l’article 73 du décret du 28 décembre 2005 organisant la 
communication par voie électronique, des actes de procédure, pièces, 
avis, convocations, rapports, procès-verbaux, ainsi que les copies et 
expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions 
juridictionnelles. ►
 
Aide juridictionnelle 
L’exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat 
par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n’emporte pas renonciation 
rétroactive à cette aide.  
Cass. 2° Civ., 3  juillet 2008, n°07-13036 ►

Droit communautaire 
 

Responsabilité  
La Communauté européenne peut voir sa responsabilité engagée, 
lorsqu’elle divulgue des informations dans le cadre d’enquêtes 
administratives menées par l’OLAF, sans que soit respecté le juste 
équilibre entre les intérêts des requérants et ceux de l’institution. 
TPICE, 8  juillet 2008, T-48/05 ►

Droit pénal 
 
Procédure pénale 
La Cour de cassation tire toutes les conséquences de l’article 6§1 de la 
CEDH : le rapport du conseiller rapporteur  doit non seulement être
transmis à l'avocat général, mais également au demandeur.
  Cass. Ass., 4 juillet 2008, n°00-87102 ►

 Droit des victimes 
La loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant 
l'exécution des peines a été publiée au Journal officiel du 2 juillet. ►
 
Justice, liberté et sécurité 
La Commission européenne a adopté, le 2 juillet dernier, son troisième 
rapport annuel sur les réalisations en matière de justice, de liberté et de 
sécurité. ►
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Fiscalité 
 
TVA 
Le 7 juin dernier, la 
Commission européenne a 
proposé de modifier la 
directive TVA afin de permettre
aux Etats membres d’appliquer
des taux réduits à certains 
services, notamment la 
restauration. ►
 
Taxe professionnelle 
Un décret du 23 juin 2008 
prévoit que le recouvrement 
de la cotisation minimale de 
taxe professionnelle, 
actuellement effectué par les 
services de la comptabilité 
publique, sera transféré aux 
comptables des impôts, à 
compter du 1er novembre 
2008. ►  
 
Impôt sur les sociétés 
Une instruction fiscale du 25 
juin 2008 commente les 
dispositions de l’article 220 
undecies nouveau du code 
général des impôts, instituant 
une réduction d’impôt en 
faveur des entreprises qui 
souscrivent au capital de 
sociétés de presse. ► 

Certification des comptes sociaux 
Le 30 juin dernier, la Cour des comptes a publié son 
rapport sur les comptes du régime général de 
sécurité sociale de l’année 2007. Sur les neufs 
comptes, sept ont été certifiés avec réserves. Les 
comptes de l’activité de recouvrement et de la 
branche famille n’ont pas été certifiés.  
En effet, la Cour a constaté trois points de 
désaccord, et estimé le déficit du régime général à 
10,5 milliards d’euros. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Finances et budget de l’Etat 

 
Loi de règlement 
Le Sénat a examiné le 8 juillet dernier le projet de loi portant règlement 
du budget 2007. ►
 
Rapport d’activité 
Le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique 
met en ligne son rapport d’activité pour 2008. ►
 
Dette publique 
La ministre de l’économie et le ministre du budget se donnent pour 
objectif de stabiliser la dette publique à 63,9 % du PIB à la fin de l’année 
2008. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Finances locales 

 
Autorisations de programme et crédits de paiement 
Une délibération par laquelle une collectivité territoriale inscrit un crédit de
paiement à son budget est susceptible de recours en excès de pouvoir, à 
la différence de celle inscrivant une autorisation de programme qui ne fait 
pas grief. 
CE, 18 juin 2008, SGEN-CFDT du Bas-Rhin, n° 289848 ►
 
Allocation de subventions 
« Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge administratif, les 
conseils régionaux et les conseils généraux décident librement des 
subventions qu’ils octroient ». 
QE Masson, n° 04348 ►
 
Régies de recettes et d’avances 
Une collectivité locale ne peut pas verser au mandataire suppléant une 
indemnité forfaitaire égale à 50 % de celle versée au régisseur titulaire 
pour l’exercice de sa mission, qui remettrait en cause le fait qu’elle 
compense les risques correspondant aux périodes de suppléance 
effectivement assumées. Toutefois, afin de limiter les lourdeurs 
administratives, la collectivité locale peut effectuer le mandatement et le 
versement de ces indemnités semestriellement ou annuellement. 
QE Fort, n° 16943  ►
 
Les finances des collectivités locales en 2008 
La direction générale des collectivités locales a mis en ligne le rapport de 
l’observatoire des finances locales. ►

  
  
  
  

Finances 
communautaires 
 
Rapport sur la gestion 
budgétaire et financière 2007
Selon ce rapport de la 
Commission européenne, les 
Etats membres ont géré leur 
budget de manière active, en 
investissant massivement en 
faveur de l’emploi, notamment, 
et les nouveaux Etats 
membres ont reçu davantage 
de fonds qu’en 2006. Ce 
rapport met également l’accent 
sur la nécessité d’utiliser, de 
manière effective et sans 
délai, les fonds inscrits au 
budget, sous peine de les 
perdre définitivement. ►
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Compétitivité 
 
Pôles de compétitivité  
Le Président de la 
République, accompagné de 
Luc Chatel et de Hubert 
Falco, a annoncé, le 26 juin, 
la reconduction pour trois 
ans des 71 pôles de 
compétitivité labellisés sur 
l’ensemble du territoire, avec 
une nouvelle enveloppe 
globale de 1,5 milliard 
d’euros. ► Le Conseil 
économique et social a, par 
ailleurs, consacré son 
Assemblée plénière des 8 et 
9 juillet à l’examen du projet 
d’avis intitulé « Les pôles de 
compétitivité : faire 
converger performance et 
dynamique territoriale ». ►
 
Attractivité 
La ministre de l’économie a 
présenté lors du conseil des 
ministres du 25 juin une 
communication relative au 
renforcement de l’attractivité 
de la France. Celle-ci insiste 
sur l’attention particulière qui 
doit être accordée à la 
réussite des dispositifs déjà 
mis en place en la matière 
ainsi que sur le maintien des 
efforts engagés en 
poursuivant la politique de 
réformes structurelles et la 
mise en œuvre de mesures 
plus spécifiquement ciblées 
sur l’amélioration de 
l’attractivité de la France. ►
 
Recherche et 
développement 
Le centre d’analyse 
stratégique vient de publier 
une analyse qui appréhende 
l’importance et les 
caractéristiques du 
processus 
d’internationalisation de la 
recherche et développement 
(R&D) des entreprises. Elle 
mesure l’attractivité de la 
France en matière de R&D, 
comparée aux autres pays 
de l’OCDE. ►
 

  

LME 
Le Sénat a apporté, le 3 juillet dernier, de 
nombreuses modifications au texte voté par 
l’Assemblée nationale, notamment concernant les 
mesures de simplification du fonctionnement des 
SARL, SAS, SA et SEL. ►  

Droit des sociétés (suite) 
 
Adaptation au droit communautaire 
La loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au 
droit communautaire a été publiée au Journal officiel le 4 juillet. Cette loi a, 
en particulier, pour but de faciliter les fusions entre les sociétés françaises 
et les sociétés d’autres Etats membres de l’Union européenne.  ►
 
Notion d’entreprise  
Une association à but non lucratif qui prend part aux décisions 
administratives autorisant l’organisation de compétitions qu’elle peut 
organiser et conclut, dans ce cadre, des contrats de parrainage, 
d’assurance et de publicité est une entreprise, au sens du droit 
communautaire. 
CJCE, grande chambre, 1er juillet 2008, C-49/07 ►

Comptabilité des entreprises 
 

Rapport annuel du H3C 
Le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) publie son rapport 
annuel. Celui-ci met en exergue les enjeux liés à la régulation et montre les 
efforts fournis par le H3C en vue, notamment, de renforcer l’indépendance 
des contrôleurs qualité par rapport aux professionnels en exercice. ►
 

Avis du H3C 
Le H3C a rendu, le 1er juillet 2008, deux avis. Le premier énonce que le 
commissaire aux comptes d’une association dont il est membre et cotisant 
doit démissionner. ► Le second concerne l’exercice d’une mission en 
commissariat, et répond, notamment, à la question de la répartition des 
travaux entre co-commissaires aux comptes. ►
 

Entreprises en difficulté 
 

Séquestres 
La caducité des procédures de distribution du prix de vente d’un fonds de 
commerce en cours au jour du jugement d’ouverture s’applique aux 
séquestres conventionnels, au même titre que les séquestres judiciaires.  
TGI Paris, 1ère chambre, 1ère section, 18  juin 2008, n°07-10324  ► 

Vie des entreprises 
 

Secteur automobile 
Christine Lagarde et Luc Chatel ont signé, le 3 juillet dernier, la charte 
nationale de coopération dans le secteur automobile qui définit les 
modalités de concertation, d’action et de financement des entreprises du 
secteur. ►  
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Fonction publique 
 
Orientations salariales  
Eric Woerth a présenté une 
série de mesures d’orientation 
salariale pour la fonction 
publique. Des primes de 
fonctions et de résultats, ainsi 
qu’un dispositif 
d’intéressement collectif, sont 
notamment annoncées. ►
 
Trentième indivisible 
L’application des règles de 
décompte des retenues sur le 
traitement mensuel d’un agent 
en grève ne saurait porter 
atteinte à son droit au congé 
annuel, s’il a été autorisé 
préalablement à prendre ses 
congés.  
CE, 27 juin 2008, n°305350 ►
 
Avancement d’échelon 
Une commission 
administrative paritaire ne peut 
se prononcer sur l’avancement 
d’échelon à l’ancienneté 
minimale d’un fonctionnaire 
territorial que si celui-ci a eu 
connaissance de sa notation 
et a pu en demander une 
éventuelle révision.  
CE, 27 juin 2008, n°300145 ►
 
Protection sociale  
Le Conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale, 
lors de sa séance plénière du 
2 juillet, a lancé une étude sur 
la protection sociale des 
agents territoriaux, alors que la 
parution du décret relatif à la 
protection sociale 
complémentaire des agents 
territoriaux était repoussée à la 
fin de l’année. ►
 
Réforme de l’IRCANTEC 
Le 30 juin dernier, s’est tenue 
la troisième séance de travail 
avec les partenaires sociaux 
de la fonction publique sur la 
réforme de l’Institution de 
retraite complémentaire des 
agents non titulaires de l’Etat 
et des collectivités publiques 
(IRCANTEC). ►  
 
 

Démocratie sociale 
L'Assemblée nationale a adopté mardi, en première 
lecture, le projet de loi sur la rénovation de la 
démocratie sociale. Ce texte, établi sur la base de la 
position commune élaborée par les partenaires 
sociaux le 10 avril dernier, rénove les critères de la 
représentativité syndicale et élargit le champ de la 
négociation d’entreprise sur le temps de travail. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
   

Droit du travail (suite) 
 
Contrat nouvelle embauche 
Confirmant la décision de la Cour d’appel de Paris, le contrat nouvelle 
embauche (CNE) est contraire aux dispositions de la Convention de 
l’Organisation Internationale du Travail. Dès lors, le licenciement d’un 
salarié embauché sous CNE doit respecter la procédure prévue par le 
code du travail en matière de rupture de contrat à durée indéterminée. 
Cass. Soc., 1er juillet 2008, n°07-44124 ►  
 
Egalité de rémunération 
L’employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de 
valeur égale, égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. 
En l’espèce, le directeur des ressources humaines et un salarié directeur 
d’un autre service de l’entreprise n’assurent pas des fonctions similaires.
Cass. Soc.,26 juin 2008, n°06-46204 ►
 
Interdiction de fumer 
Le fait pour un employé d’une cartonnerie de fumer dans un local affecté
aux pauses, en dépit de l’interdiction générale de fumer au nom de la
sécurité des personnes et des biens, est une faute grave justifiant le
licenciement.  
Cass. Soc., 1er juillet 2008, n°06-46421 ►
 
Comité d’entreprise européen 
La Commission européenne a adopté le 2 juillet une proposition  
améliorant le rôle des comités d’entreprise européens dans l’information 
et la consultation des travailleurs. ►

Emploi 
 
Emploi des handicapés 
Dans la continuité du Pacte National pour l’emploi des personnes 
handicapées, une convention cadre de coopération entre le Fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et 
l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées a été signée le 2 juillet dernier. ►  
 
Emploi des seniors 
Le 26 juin, Christine Lagarde a présenté aux partenaires sociaux les 
principales mesures retenues sur l’emploi des seniors : une cotisation 
retraite supplémentaire, un cahier des charges  minimal, la suppression 
des limites d’âge et des mises à la retraite d’office. ►
 
Emploi des jeunes 
Le Conseil économique et social a élaboré une série de propositions 
visant à préparer les jeunes des quartiers populaires vers l’emploi. ►
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Propriété 
intellectuelle  
 
Brevet européen 
Tenant compte de l’entrée en 
vigueur de la Convention de 
Londres, un décret du 27 juin 
2008 réduit les exigences de 
traduction en matière de brevets, 
en réformant notamment la 
procédure de traduction des 
revendications de la demande 
de brevet européen. ►
 
Copie privée 
La Cour de cassation casse 
l’arrêt de la Cour d’appel de 
Paris, qui avait implicitement 
reconnu, dans l’affaire 
« Mulholland Drive », un « droit à
la copie privée ». Elle rappelle 
que la copie privée est une 
exception,  
Cass. 1° Civ., 19 juin 2008, n° 
07-14.277. ►
 
Saisie-contrefaçon 
Pris en application de la loi du 29
octobre 2007 de lutte contre la 
contrefaçon, un décret du 27 juin 
dernier précise les conditions de 
mise en œuvre de la procédure 
de saisie-contrefaçon, en 
matière de logiciels et de base 
de données. ►
 
Contrefaçon 
Le site eBay est condamné à 
une lourde amende pour avoir 
favorisé la commercialisation à 
l’échelle mondiale de produits de 
contrefaçon, et pour 
manquement à son obligation de 
surveillance en refusant, 
pendant plusieurs années, de 
mettre en place des mesures de 
lutte efficaces contre la 
contrefaçon. eBay a fait appel. 
T. com. Paris, 1re ch. B, 30 juin 
2008, n° 2006-077807. ►  

Concurrence (suite) 
 
Rapport annuel du Conseil de la concurrence 
Le Conseil de la concurrence met en ligne son rapport annuel 
contenant une analyse de sa jurisprudence, un rapport du ministre de 
l’économie, et deux études thématiques consacrées aux mesures 
conservatoires et à la question de l’exclusivité et des contrats à long 
terme. ►
 
Transaction 
La Commission européenne instaure une procédure de transaction 
dans le domaine des ententes, afin de régler les affaires d’entente par 
une procédure simplifiée. Elle accordera aux parties qui reconnaissent 
leur participation à une entente une réduction de 10% le montant de 
l’amende infligée. ►  
 
Ordre public économique 
L’action que peut engager le ministre de l’économie, au titre de l’article 
L 442-6 du code de commerce, est une action autonome de protection 
du fonctionnement du marché, qui n’est pas soumise au consentement 
ou à la présence des fournisseurs de ce marché.  
Cass. Com., 8 juillet 2008, n° 07-16.761. ►

Politique de concurrence 
La Commission européenne dans son rapport 
annuel sur la politique de concurrence analyse de 
quelle manière les instruments mis en œuvre ont 
été utilisés, notamment pour protéger les 
consommateurs et les entreprises. Ce rapport 
souligne le succès de la politique de clémence qui 
incite les entreprises à dénoncer les ententes. ►
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aides d’Etat 
 
SNCM 
La Commission européenne approuve les mesures prises par la France
en faveur de la SNCM. Elle estime que les différents apports en capital 
réalisés par l’Etat, ainsi que les mesures prises dans le cadre de la 
privatisation partielle, ne constituent pas des aides. ►
 
La Poste 
L’assistance logistique et commerciale fournie par La Poste à sa filiale, 
la SFMI-Chronopost, et le transfert de la clientèle de Postadex, activité 
de courrier express exploitée par La Poste, à la SFMI-Chronopost, ne 
constituent pas des aides d’Etat, au sens de l’article 92 du traité CE.  
CJCE, 1er juillet 2008, C-341/06 P et C-342/06 P. ►
 
Emploi et croissance 
La Commission européenne a adopté un règlement général 
d’exemption par catégories (REC) qui autorise les Etats à octroyer des 
aides à l’emploi et à la croissance, sans devoir les notifier 
préalablement à la Commission. Il consolide en un seul texte et 
harmonise les dispositions préexistantes, en étendant les catégories 
d’aides d’Etat couvertes par l’exemption. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Douanes 
 
Union douanière 
A l’occasion des 40 ans de 
l’Union douanière, de nouveaux 
objectifs stratégiques communs 
aux douanes de l’Union ont été 
adoptés le 4 juillet dernier. ►
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Marchés financiers  
 
Réseaux de cabinets d’audit 
La Commission européenne saisit 
la CJCE des règles françaises en 
matière d’indépendance 
concernant les réseaux 
internationaux de cabinets d’audit, 
au motif qu’elles restreindraient la 
liberté de prestation. ►
 
Manquements des employés 
La Commission de sanction de 
l’AMF condamne une entreprise 
d’investissement et ses dirigeants 
à des amendes comprises entre 
40 000 et 200 000 euros. Cette 
décision présente l’intérêt de se 
prononcer sur les fondements de 
l’imputabilité à l’entreprise 
d’investissement et ses dirigeants 
des manquements commis par 
leurs employés. ►
 
Agences de notation 
Le Conseil Ecofin du 8 juillet s’est 
prononcé en faveur de la 
régulation des agences de 
notation, en prévoyant leur 
enregistrement européen. ►
 

Commission bancaire 
La Commission bancaire dans son 
rapport annuel souhaite l’amélioration de la 
transparence et de la communication 
financière de l’ensemble des établissements 
de crédit français. Elle entend  également 
poursuivre son action pour renforcer la gestion 
et la maîtrise des risques, tant au niveau 
national qu’au niveau européen. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banques (suite) 
 
Commission bancaire (suite) 
Dans l’affaire Kerviel, la Commission bancaire prononce, à l’encontre 
de la Société Générale, un blâme et une amende de 4 millions 
d’euros, du fait de carences des contrôles hiérarchiques. Elle relève 
que des défaillances se sont poursuivies sur une longue période, 
traduisant des carences graves du système de contrôle interne, ce 
qui a rendu possible le développement de la fraude. ►
 
Codéveloppement 
Publication d’un décret du 27 juin 2008 fixant notamment les 
conditions de fonctionnement du livret d’épargne de 
codéveloppement, son transfert dans un autre établissement de 
crédit et les règles attachées au plafonnement des sommes versées. 
►
 
Interdiction bancaire 
Une même personne, interdite bancaire à titre personnel, et 
représentant d’une société, non interdite bancaire, peut donner 
procuration à une autre personne à l’effet d’émettre des chèques. En 
effet, le mandat sur le fondement desquels les chèques sont émis, a 
été donné par la société qui n’est pas interdite bancaire.  
Cass, Com, 10 juin 2008, n° 07-19.531. ►
 
Contrat de prêt 
Le contrat de prêt conclu entre deux personnes qui ne sont pas des 
professionnels du crédit est un contrat réel, et la remise des fonds 
constitue la cause du contrat. Dès lors, c’est à l’emprunteur qui 
s’oppose au remboursement des fonds d’établir l’absence de cause, 
soit que les fonds ne lui ont pas été remis.  
Cass, 1° Civ, 19 juin 2008, n° 06-19.056. ►
 
Fonds propres 
La France a répondu à la consultation publique de la Commission 
européenne sur d’éventuelles améliorations à apporter à la directive 
sur les exigences de fonds propres (CRD). Rappelant son soutien au 
principe de la modernisation du cadre législatif européen dans le 
domaine prudentiel, elle demande que certains aspects soient 
approfondis ou complétés, notamment sur la prise de décision dans 
les groupes transfrontaliers, l’éligibilité des instruments de capital 
hybrides, et le cadre prudentiel de la titrisation. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assurances 

 
ACAM 
L’Autorité de contrôle des 
assurances et des mutuelles 
publie son rapport d’activité. ►  
Par ailleurs, elle adresse aux 
organismes qu’elle contrôle une 
charte du contrôle, afin de les 
informer de leurs droits et 
obligations lors des opérations de 
contrôle. Elle y rappelle 
l’importance de son rôle de 
prévention des manquements, et 
non uniquement de sanction. ►
 
Rome I 
Publication du règlement européen 
n° 593/2008 sur la loi applicable 
aux obligations contractuelles dont 
l’article 7 prévoit des règles 
spéciales en matière de contrats 
d’assurance, réunissant ces règles 
en un seul instrument juridique. 
Néanmoins, ces règles ne 
s’appliquent pas aux contrats de 
réassurance. ►
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Energie 
 
EPR 
Le Président de la 
République a annoncé le 3 
juillet la construction, en 
France, d’un deuxième 
réacteur nucléaire de 
troisième génération EPR 
(European Pressurised 
water Reactor). ►  
 
Radiothérapie 
L’Autorité de Sûreté du 
Nucléaire publie, à partir du 
1er juillet 2008, les lettres de 
suite des inspections 
réalisées dans les centres 
de radiothérapie, depuis le 
1er janvier dernier, dans le 
cadre du droit à  
l’information du public, 
prévue par la loi relative à la 
transparence et à la sécurité 
en matière nucléaire du 13 
juin 2006. ►  
 
Rejet accidentel d’uranium 
Après un rejet radioactif 
accidentel d’uranium, dans 
la nuit du 7 au 8 juillet, sur le 
site nucléaire du Tricastin, 
l’ASN a conseillé aux préfets 
de la Drôme et du Vaucluse, 
par mesure de précaution, 
de prendre immédiatement 
des mesures de restriction 
de la pêche, de l’utilisation 
de l’eau, et des activités 
nautiques. L’ASN réalisera 
une inspection ce jeudi. ►  
 

Pollueur-payeur 
L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, 
le 25 juin dernier, le projet de loi relatif à la 
responsabilité environnementale (LRE) repose sur le 
principe de pollueur-payeur.  
Ce texte, qui impose une obligation de prévention et 
de réparation à la charge de l’exploitant dont l’activité 
représente une menace potentielle pour 
l’environnement, devrait être discuté au Sénat dans 
les prochains jours. ►

 
 

Environnement (suite) 
 
Pollueur-payeur (suite) 
Le Parlement européen a adopté, le 8 juillet dernier, un projet de texte 
obligeant les compagnies aériennes à plafonner leurs émissions de CO2 à 
partir de 2020 et à payer pour une partie de la pollution générée. Le texte 
devra encore être avalisé par le Conseil de l'UE. ►
 
Emissions du CO2  
Dans leur déclaration du 8 juillet dernier, les dirigeants du G8 se sont 
engagés à ce que les émissions mondiales de gaz à effet de serre soient 
réduites de moitié, d’ici 2050. ►  
 
OGM 
La loi relative aux organismes génétiquement modifiés a été publiée le 26 
juin dernier au Journal Officiel.►
 
Substances chimiques 
Dans le cadre du règlement REACH « Registration, Evaluation and 
Authorisation for Chemicals », la phase de pré-enregistrement a été lancée 
le 1er juin et se terminera le 1er décembre. Il s’agit de construire un véritable 
système d’information sur les substances chimiques particulièrement 
préoccupantes pour, à terme, mieux encadrer leur utilisation par des 
restrictions voire des interdictions de mise sur le marché. ►  
 
« Ecologisation » des transports 
La Commission européenne a présenté le 8 juillet un nouveau paquet 
d’initiatives pour promouvoir la viabilité environnementale des transports. ►
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Postes et 
communications 
 

Téléphonie fixe 
L’ARCEP notifie à la 
Commission européenne 
son projet de décision fixant 
les obligations des 
opérateurs puissants sur les 
marchés de téléphonie fixe 
pour la période 2009-2011. 
Elle le soumet à consultation 
publique jusqu’au 27 juillet 
2008. ►
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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/lettre36/cjfi-special-legistique-pages.pdf
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre36/cjfi-special-legistique-pages.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
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S.O.L.O.N. 
 
Lancé le 31 mars 2007 après de longues années de gestation, le
système d’organisation en ligne des opérations normatives
(S.O.L.O.N.) qui dématérialise l’élaboration des mesures
réglementaires et individuelles publiées au Journal Officiel a atteint
sa vitesse de croisière.  Plus transparente sur le parcours des textes,
l’application interministérielle a déjà permis des économies
sensibles en temps et…en papier. Les textes qui partent vers le
Journal officiel pour publication et vers le Conseil d’Etat pour avis
sont désormais entièrement dématérialisés. Rester à dépoloyer
S.O.L.O.N. entre ministères en amont de la confection du texte
final.   
S.O.L.O.N. II se profile sous la forme d’un document d’orientation
depuis juillet 2008. Ce document est issu d’une réflexion portée par
le SGG à partir des remontées des utilisateurs et propose divers
aménagements et améliorations significatifs. Il renforce la qualité
réglementaire des textes, à prendre en compte les besoins des
rédacteurs et des différents contributeurs, et à fluidifier les circuits. 
Les grands axes d’évolution et d’innovation portent sur :  
- une consolidation de pratiques déjà initiée dans S.O.L.O.N. I
comme l’indexation des actes à des fins documentaires ou
l’amélioration de la programmation normative ; 
- une amélioration de l’ergonomie plus ciblée ;  
- un format de données commun enrichi ; 
- l’introduction de la « pré-consolidation » des textes à faire par les
rédacteurs et à joindre au fond de dossier ;  
- l’introduction de la signature électronique. 
Comme pour S.O.L.O.N. I, le bureau des cabinets, correspondant
du SGG pour les deux ministères, participera aux travaux du comité
de pilotage qui se réunira dès septembre régulièrement jusqu’à la fin
de l’année. En complément, déjà engagée dans une démarche de
légistique, la DGAFP sera une partie prenante essentielle des
travaux du comité de pilotage en apportant son expérience
interministérielle des textes fonction publique. 
Sur ces sujets, vous pouvez lire le n°spécial du CJFI sur la
légistique. 
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Contrats et marchés 
publics 
 
Contrats de partenariat 
Le projet de loi relatif aux contrats de 
partenariat a été adopté par le 
Parlement le 9 juillet dernier. Le  
Conseil constitutionnel délibère 
aujourd’hui de sa conformité à la 
Constitution, en particulier sur la 
question des dispositions portant 
extension des cas de recours à cette 
catégorie de contrat. ►
 
Vélib’ 
La Ville de Paris peut étendre le 
réseau Vélib’ dans trente communes 
de banlieue par voie d’avenant, dès 
lors que cette extension ne 
bouleverse pas l’économie du 
marché initialement conclu et ne 
modifie pas l’objet du marché.  
CE, 11 juillet 2008, n° 312354 ►
 
Pas de marché public à l’étranger 
Le contrat conclu par une 
ambassade à l’étranger, signé et 
exécuté en dehors du territoire 
national n’est pas soumis au code 
des marchés publics et qu’il ne 
constitue pas non plus un marché 
public au sens du droit 
communautaire. Le Conseil d’Etat 
confirme ainsi une ancienne 
jurisprudence. 
CE, 4 juillet 2008, n° 316028 ►
 
Modification d’un marché  
La CJCE précise dans quelles 
conditions des modifications 
apportées aux dispositions d’un 
marché public, pendant la durée de 
sa validité, constituent une nouvelle 
passation de marché.
CJCE, 19 juin 2008, C-454/06 ►
 
Code des marches publics et 
prestations intégrées 
Sauf circonstances particulières, la 
possibilité pour des personnes 
privées de participer au capital d’une 
société ne suffit pas, en l’absence 
d’une participation effective de leur 
part au moment de la conclusion du 
marché, pour conclure que la 
condition relative au contrôle 
analogue n’est pas remplie.  
CJCE, 17 juillet 2008, C-371/05 ►
 

Révision constitutionnelle 
Le Parlement réuni en Congrès à Versailles, 
le 21 juillet dernier, a adopté la loi 
constitutionnelle de modernisation des 
institutions de la Ve République. Le texte a 
été voté par 539 voix contre 357, soit à une 
voix de plus que la majorité requise. Il s’agit 
de la plus importante révision de la 
Constitution depuis 1958. ►
La moitié des dispositions du texte entrera 
en vigueur le 1  mars prochain, l’autre moitié 
devra attendre la promulgation de plusieurs 
lois organiques et ordinaires. Le texte a été 
publié au JO de ce matin. 

er

►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Union européenne 
 
Conseil Affaires générales  
Les ministres des affaires étrangères se sont réunis les 22 et 23 
juillet, pour évoquer les objectifs généraux de la présidence 
française pour la diplomatie européenne. Les ministres ont 
également débattu de la relation à venir de l’Union européenne 
avec l’Ukraine. ►
 
Union pour la Méditerranée  
La déclaration commune qui clôture ce sommet du 13 juillet 
réaffirme l’ambition stratégique pour la Méditerranée que partagent 
les participants et détaille leurs principaux objectifs, qui s’appuient 
sur le processus de Barcelone. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatique et libertés 
 
Organismes de Sécurité sociale 
L’Union des Caisses nationales de Sécurité sociale (UCASS) et la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ont 
signé le 16 juillet une convention de partenariat. L’objectif de celle-
ci est de renforcer la collaboration entre les deux organismes afin 
de contribuer à la protection des droits des personnes et des 
données. ►

 
 
 
 
 
 
 
 

Accès aux documents administratifs 
 
Statistique publique 
Un portail de la statistique publique a été créé pour unifier l’accès 
aux informations et aux documents provenant des sites de la 
statistique publique (Insee, services statistiques ministériels et 

rganismes publics conventionnés).   o ► 
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http://www.statistique-publique.fr/
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Droit pénal 
 
Lutte contre la récidive 
La ministre de la justice a 
présenté, lors du conseil des 
ministres du 11 juillet dernier, 
un premier bilan satisfaisant 
de l’application de la loi du 10 
août 2007. Rappelons que 
cette loi a instauré des peines 
minimales pour les récidivistes 
et prévu des cas dans lesquels 
l’excuse de minorité pour les 
mineurs multirécidivistes de 
plus de seize ans est écartée. 
►
 
Coopération policière et 
judiciaire  
Saisie à titre préjudiciel de la 
portée à donner à l’article 4 
point 6 de la décision-cadre du 
Conseil du 13 juin 2002 
relative au mandat d’arrêt 
européen et aux procédures 
de remise entre Etats 
membres, la CJCE apporte 
des précisions sur la notion de 
résidence, de même que sur 
les conditions permettant de 
considérer qu’une personne 
« demeure » dans un Etat 
membre au sens de cet  
article. 
CJCE, 17  juillet 2008, Szymon
Kozlowski, C-66/08 ►
 
Indemnisation des victimes  
Les articles 706-3 et suivants 
du Code de procédure pénale 
relatifs à l’accélération de 
l’indemnisation des victimes 
entraînent l’exclusion, dans 
certaines hypothèses 
particulières, des 
ressortissants des autres Etats 
membres du bénéfice d’une 
indemnisation au seul motif de 
leur nationalité. La Cour 
considère que ce texte 
instaure une  discrimination 
contraire au droit 
communautaire.  
CJCE, 5 juin 2008, Woods c/ 
Fonds de garantie des 
victimes des actes de 
terrorisme et d’autres 
infractions, C-164/07 ►
 
 

Contentieux administratif (suite) 
 
Prescription quadriennale 
Le Conseil d’Etat confirme le rejet de la demande d’indemnisation de 
Réunionnais admis au service social et placés en métropole dans les 
années 1960-1970. Le point de départ de la prescription quadriennale 
est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du 
dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon 
lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de 
l'administration 
CE, 11 juillet 2008, n°306140 ►
 
Principe d’impartialité 
Un jury qui excluait systématiquement un examinateur de 
l’interrogation, de la notation et des délibérations le concernant, parce 
qu’il connaissait un candidat, a siégé dans des conditions irrégulières. 
CE, 18 juillet 2008, n°291997 ►
 
Sanctions administratives 
Lorsque la définition des obligations auxquelles est soumis l’exercice 
d’une activité relève du législateur en application de l’article 34 de la 
Constitution, il n’appartient qu’à la loi de fixer le régime des sanctions 
administratives, dont la méconnaissance de ces obligations peut être 
assortie. La circonstance que la loi ait renvoyé au décret le soin de 
définir ses modalités ou ses conditions d’application n’a ni pour objet, ni 
pour effet d’habiliter le pouvoir réglementaire à intervenir dans le 
domaine de la loi pour définir ces éléments. 
CE, 18 juillet, n°300304 ►

Transaction administrative 
Le Conseil d’Etat rappelle les conditions de 
validité d’une transaction et accueille une 
demande d’homologation, présentée pour la 
première fois, devant le juge de cassation. 
Contrairement aux conclusions de son 
commissaire du gouvernement, il juge que cette
transaction n’a pas le caractère d’une aide 
d’Etat.   
CE, Ass., 11 juillet 2008, n°287354 ►

Espace de liberté, de sécurité et de justice 
 
Programme de la Justice 
Le 15 juillet dernier, la Garde des Sceaux a détaillé devant le  
Parlement européen le programme de la présidence française en 
matière de justice : celui-ci sera axé sur le droit de la famille, la lutte 
contre les discriminations et l’idée d’un droit pénal unifié. ►
 
Séminaire « Eurojust » 
Réunis les 17 et 18 juillet derniers, les acteurs européens de la 
coopération judiciaire en matière pénale ont identifié les bonnes 
pratiques en la matière reprises dans un projet de décision à l’ordre du 
jour du Conseil « JAI » d’aujourd’hui et demain. ►

LETTRE D’ACTUALITE JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N°37 – 24 JUILLET 2008 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019161151&fastReqId=1933840795&fastPos=1
http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10030&article=15591
http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10030&article=15608
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/justice_856/loi_sur_recidive_bilan_60620.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-66/08%20&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&newform=newform&Submit=Rechercher&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldoc
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0818.shtml
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0821.shtml
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0822.shtml


  
    

CC
OO

MM
PP

TT
EE

SS  
 PP

UU
BB

LL
II CC

SS  
   

Fiscalité 
 
Fiscalité du tabac 
Le 16 juillet dernier, la 
Commission européenne a 
présenté une proposition de 
directive modifiant la 
législation communautaire en 
vigueur en matière de droits 
d’accise sur le tabac. Elle 
prévoit notamment une 
augmentation progressive de 
ces accises et des règles de 
taxation plus transparentes. ►
 
Fiscalité des professionnels 
La DGFiP a mis en service 
une application informatique 
permettant un traitement 
automatisé des dossiers des 
professionnels. ►
 

Sécurité juridique  
Après le rapport sur la sécurité juridique en matière 
de fiscalité, Olivier Fouquet a remis au ministre du 
budget son rapport sur la sécurité juridique en 
matière de cotisations et contributions sociales. Il 
formule des propositions pour stabiliser les normes 
en matière de cotisations et améliorer les relations 
entre cotisants et organismes de recouvrement. Il 
propose d’inscrire dans la Constitution le principe de 
non-rétroactivité en matière de prélèvements 
obligatoires pour les dispositifs défavorables. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Budget de l’Etat 
 
Débat d’orientation des finances publiques  
Le 15 juillet dernier, lors du débat d’orientation des finances publiques 
devant l’Assemblée nationale, le ministre du budget a rappelé 
l’importance de maîtriser la dépense publique et d’améliorer son 
efficience. ►
 
Budget triennal 
Le Gouvernement a élaboré un premeir budget pluriannuel des dépenses 
de l’Etat, pour la période 2009-2011. Cette programmation tire les 
conséquences des réformes engagées depuis 2007 et intègre les 
conclusions de la RGPP. ►

  
  
  
  
  

Comptabilité 
publique 
 
Trésorier d’une CCI 
Le trésorier d’une chambre de 
commerce et d’industrie, 
n’ayant pas la qualité de 
comptable public n’est pas 
compétent pour émettre des 
titres exécutoires. 
CE, 27 juin 2008, CCI de 
Reims et d’Epernay, n°296983 
►

  
  
  
  
  
  
  

Finances communautaires 
 
Budget UE 
Le Conseil Ecofin a adopté à l’unanimité, le projet de budget de l’Union 
européenne pour 2009. Ce projet sera examiné par le Parlement 
européen à l’automne pour une entrée en vigueur en janvier 2009.  ►

  
  
  
  
  

Cadastre et publicité
foncière 
 
Traitement des données 
cadastrales 
Afin d’améliorer l’assiette de la 
fiscalité directe locale et la 
connaissance du tissu foncier, 
la DGFiP a mis à la disposition 
des directions des services 
fiscaux un outil permettant 
d’obtenir des informations 
relatives notamment aux 
propriétaires, aux propriétés 
bâties et non bâties. Ces 
informations peuvent être 
communiquées aux 
administrations de l’Etat et aux 
organismes chargés d’une 
mission de service public. ►

  
  

Finances locales 
 
Conférence des exécutifs 
Lors de la conférence nationale des exécutifs qui s’est tenue le 10 juillet 
dernier, le Premier ministre a indiqué que les crédits alloués aux 
collectivités locales ne pourront plus, à l’avenir, augmenter aussi 
rapidement que les autres dépenses de l’Etat. ►

  
  
  
  
  
  
  

Juridictions financières 
 
Cour de discipline budgétaire et financière 
La CDBF a retenu la responsabilité du président d’une CCI pour avoir 
versé une indemnité illégale à un directeur général de la CCI et pour 
avoir versé une indemnité de licenciement, calculée sur une base 
erronée, à un autre directeur général de la CCI. 
 
Cour des comptes européenne 
La Cour des comptes européenne a publié, le 22 juillet dernier, son 
premier rapport d’activité. ►

  
  
  
  
  

►

LETTRE D’ACTUALITE JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N°37 – 24 JUILLET 2008 

http://www.comptes-publics.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1784&rub=2
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1149&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019153623&dateTexte=&fastPos=5&fastReqId=153305910&oldAction=rechTexte
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/debat_orientation_budgetaire_2009.asp
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/finances_publiques_849/ministre_budget_presente_les_60632.html
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/collectivites_territoriales_934/conference_nationale_executifs_60602.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019153640&dateTexte=20080723&fastPos=1&fastReqId=124528570&oldAction=rechTexte
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-07_2008/PFUE-17.07.2008/adoption_du_projet_de_budget_2009_de_l_union_europeenne_lors_du__conseil_ecofin_5404
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/1257522.PDF
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Droit des sociétés 
 
Incidents de séance 
La Cour de cassation 
explicite les conséquences 
de la théorie des incidents 
de séance sur la portée du 
mandat donné par un 
actionnaire pour être 
représenté à une assemblée 
générale : « il porte 
nécessairement, sauf 
instruction contraire du 
mandant, sur l’exercice (du) 
pouvoir de révocation », 
prévu à l’article L 225-105 
du code de commerce. 
Cass. Com., 1er juillet 2008, 
n° 06-19.020. ►
 
Pacte de préférence 
La Cour d’appel de Paris 
infirme un jugement 
remarqué, car faisant 
application, dans le domaine 
des pactes d’actionnaires, 
de la violation du pacte de 
préférence posée par l’arrêt 
d’une chambre mixte du 26 
mai 2006. Les juges 
consulaires avaient estimé 
remplie la double condition 
de connaissance par le tiers 
de l’existence du pacte de 
préférence et de l’intention 
du bénéficiaire de s’en 
prévaloir.  
CA Paris, 1er juillet 2008, RG 
07/12166. ► 
 
Référé-injonction de faire 
La Cour de cassation juge 
que la procédure du référé-
injonction de faire, prévue 
par l’article L 238-1 du code 
de commerce tendant à la 
communication de certains 
documents sociaux par les 
dirigeants, doit être dirigée 
contre les dirigeants pris en 
leur nom propre, et non 
contre la société. 
Com, 1er juilllet, n° 07-
20.643. ►

  

PME 
 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Publication le 16 juillet 2008 d’une ordonnance adaptant à Saint-Pierre-et-
Miquelon de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes 
entreprises et réformant la chambre interprofessionnelle de cette collectivité
territoriale. ►

Adoption de la LME  
Après la réunion d’une commission mixte paritaire, le 
Parlement a adopté hier le projet de loi de 
modernisation de l’économie. Un seul amendement 
rédactionnel a été adopté au texte élaboré par la 
commission mixte paritaire. ►  
123 textes réglementaires devraient être pris en 
application de cette loi, d’ici la fin de l’année.  

Formalités des entreprises 
 
« Ensemble, simplifions » 
La direction générale de la modernisation de l’Etat lance une consultation 
publique sur le thème des déclarations sociales et la création d’entreprise, 
dans le cadre du programme « Ensemble, simplifions ». L’objectif est de 
lancer des travaux visant à simplifier les démarches. ►

Participations de l’Etat  
 
Gaz de France – Suez  
Les assemblées générales des sociétés Suez et Gaz de France ont 
approuvé la fusion des entreprises. L’Etat dispose de sept administrateurs 
au conseil d’administration de GDF Suez et d’une minorité de blocage au 
capital de l’entreprise. Le nouveau groupe a fait son entrée en bourse le 22 
juillet. ►  

Compétitivité  
 
Efficacité des pôles de compétitivité 
Le Conseil économique et social propose d’améliorer la politique des pôles 
de compétitivité. Estimant que ces pôles « se sont révélés de puissants 
leviers de la compétitivité et du développement territorial », le CES souhait 
une clarification de leur rôle, notamment par une distinction entre les pôles 
mondiaux et les pôles nationaux. L’avis plaide notamment en faveur d’une 
plus grande synergie entre entreprises, universités et écoles et suggère 
d’impliquer davantage les collectivités et d’améliorer la gouvernance des 
pôles en ouvrant les structures aux PME et en associant les partenaires 
sociaux. ►
 
Conseil informel Compétitivité 
Le 17 juillet 2008 s’est tenue la premier Conseil informel « compétitivité » 
de la présidence française, sur le thème de la recherche. Les ministres 
européens chargés de la recherche ont travaillé sur la « vision 2020 » de 
l’Espace européen de la recherche qui sera proposée à l’adoption du 
Conseil compétitivité de décembre 2008, dans le processus de Ljubljana.►
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Fonction publique 
 
Rapport annuel sur la 
fonction publique 
Il a été présenté au Conseil 
supérieur de la fonction 
publique de l’État (CSFPE), le 
16 juillet 2008. Ce rapport 
propose des vues dynamiques 
sur l’emploi dans les trois 
fonctions publiques, sur les 
recrutements et les départs à 
la retraite et sur les 
rémunérations. ►   
 
Réforme des concours 
Mme Dorne-Corraze a remis 
au ministre de la fonction 
publique son rapport relatif à 
l’organisation et au pilotage 
des recrutements au sein de la 
fonction publique. Les auteurs 
du rapport préconisent 
notamment de regrouper, en 
termes d’organisation,  les  
concours et les épreuves qui 
coûtent chaque année 110 
millions d’euros, mais 
souhaitent que leur 
déconcentration soit favorisée. 
►

Demandeurs d’emplois 
Le Parlement a définitivement adopté le projet 
de loi relatif aux droits et aux devoirs des 
demandeurs d’emploi. A la demande 
du Gouvernement, les députés ont voté la 
création d’un médiateur national, chargé de 
recevoir et de traiter les réclamations 
individuelles, relatives au fonctionnement de 
l’ANPE. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
   

Droit du travail (suite) 
 
Discrimination 
L’interdiction de discrimination directe prévue par la directive sur l’égalité 
de traitement en matière d’emploi et de travail ne se limite pas aux seules 
personnes handicapées. Elle trouve aussi à s’appliquer à l’employé, 
victime d’un traitement défavorable en raison du handicap de son enfant. 
CJCE, 17 juillet 2008, C-303/06, Coleman / Attridge Law et Steve Law ►
 
Durée du préavis 
En cas de résiliation du contrat de travail du fait du salarié, ni le salarié ni
l’employeur ne peut imposer à l’autre un délai de préavis différent de celui
prévu par la loi, le contrat ou la convention. 
Cass., Soc., 1  juillet 2008, n° 07-40109 er ►
 
Période d’essai 
La clause du contrat de travail prévoyant que la période d’essai est 
renouvelable est nulle, dès lors que la convention collective ne prévoit 
pas ce renouvellement. Par conséquent, la rupture du contrat de travail, 
qui intervient après l’expiration de la période d’essai de trois mois, 
constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
Cass., Soc., 2 juillet 2008, n° 07-40132 ►

Formation 
professionnelle 
 
Réforme 
La ministre de l’économie et le 
secrétaire d’État chargé de 
l’emploi ont présenté en 
Conseil des ministres une 
communication relative à la 
réforme de la formation 
professionnelle. ►  

Emploi 
 
Revenus du travail 
Le ministre du travail a présenté hier, en Conseil des ministres, un projet 
de loi en faveur des revenus du travail. Ce texte préparé conjointement 
avec la ministre de l’économie et le secrétaire d’État chargé de l’emploi, 
met en place un cadre au soutien des revenus du travail, en promouvant 
l’intéressement, notamment en instaurant le libre choix du salarié quant à
l’usage des sommes issues de la participation aux résultats. ►
 
Contrat d’autonomie 
Afin d’accompagner les jeuner et les orienter vers l’emploi, les premiers 
contrats d’autonomie ont été signés avec dix-huit jeunes âgés de 16 à 25 
ans. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du plan Espoir Banlieues 
annoncé par le Président de la République en février dernier. ►
 
Revenu de solidarité active 
Le projet de loi portant création du RSA, qui sera présenté au mois de 
septembre en conseil des ministres, devrait s’appuyer sur les grandes 
lignes de convergence dégagées lors de la conférence de concertation 
qui s’est tenue le 9 juillet dernier. Il est notamment prévu que le RSA 
résultera de la fusion du RMI, de l’allocation de parent isolé et des 
mécanismes temporaires d’intéressement. ►

Droit social 
 
Europe sociale 
Les ministres européens du 
travail et des politiques 
sociales se sont réunis, de 
manière informelle, les 10 et 
11 juillet dernier. Il est 
impératif que les Etats 
membres conduisent les 
réformes sur le marché du 
travail et dans la protection 
sociale. ►  
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http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/Dossier_de_presse_rapport_2008.pdf
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http://www.bercy.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/080710contrats_autonomie.pdf
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_23_juillet_1364/reforme_formation_professionnelle_60697.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/actualite-presse/communiques/toutes-conditions-sont-reunies-pour-relance-europe-sociale.html
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/droits_dev_chomeurs.asp
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/solidarite_911/un_engagement_national_pauvrete_1175/revenu_solidarite_active_1173/conference_concertation_sur_revenu_60603.html
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Aides d’Etat 
 
Plan d’aide à la pêche 
La Commission européenne 
refuse d’autoriser une des 
principales mesures du plan 
d’aide aux pêcheurs du 
gouvernement français : les 
compensations financières. 
Elle demande que le plan soit 
rendu compatible avec le 
programme européen d’aides 
à la restructuration de 
l’industrie de la pêche qui vient 
d’être adopté. ►
 
France Télévisions 
Afin de permettre aux chaînes 
publiques de remplir leur 
mission d’intérêt général en 
2008 et compte tenu des coûts 
qu’entraîne cette mission, la 
Commission européenne a 
autorisé une dotation en 
capital de 150 millions d’euros 
à France Télévisions. ►
 
Sernam 
La Commission européenne a 
ouvert une enquête sur les 
aides accordées par la France 
à la société Sernam, 
l'ancienne filiale routière et 
ferroviaire de la Société 
nationale des Chemins de fer 
français (SNCF). L'enquête 
porte sur l'application faite par 
la France d'une décision prise 
en 2004, qui autorisait une 
aide de 503  millions d’euros à 
Sernam. ►
 

Tarifs des SMS 
L’ARCEP publie une étude sur les prix des SMS et 
des accès à internet mobile, qui révèle que les prix 
des SMS et des envois de SMS depuis l’étranger 
demeurent élevés. Luc Chatel souhaite que les 
opérateurs réduisent les prix des SMS unitaires et 
que la concurrence s’intensifie sur le marché de la 
téléphonie mobile. ►  
La Commission européenne proposera à l’automne 
prochain, des mesures pour garantir aux 
consommateurs un véritable marché unique en 
matière de services de messagerie mobile. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consommation (suite) 
 
Crédit à la consommation 
L’offre préalable de crédit doit être établie selon l’un des modèles types 
fixés par le comité de réglementation bancaire. L’obligation d’utiliser ce 
modèle type ne dispense pas le prêteur de reproduire dans son offre les 
exigences légales qui ne figuraient pas dans le modèle utilisé.  
Cass. 1° Civ., 3 juillet 2008, n° 07-15088 ►
 
Régulation publicitaire 
Le 27 juin dernir, le Conseil National de la Consommation a rendu un avis
► et un rapport ► sur la régulation publicitaire. Ils contiennent des 
propositions visant à améliorer ses relations avec le Bureau de 
Vérification Publicitaire, organisme privé de régulation professionnelle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriété intellectuelle  
 
Copie privée 
En matière de rémunération pour copie privée, seule est prise en compte 
la copie privée licite, qui comprend notamment les copies réalisées à 
partir d’une source acquise licitement. Le préjudice subi du fait des 
copies illicites de vidéogrammes ou de phonogrammes n’entre pas dans 
le montant de la rémunération pour copie privée. 
CE, 11 juillet 2008, Syndicat de l’industrie de matériels audiovisuels 
électroniques, n° 298779 ►
 
Droits d’auteur 
La Commission européenne propose d’adopter diverses mesures visant 
notamment à allonger la durée de protection des exécutions enregistrées,
passant ainsi de 50 à 95 ans. En outre, elle publie un Livre vert sur le 
droit d’auteur dans l’économie de la connaissance.►
 
Commerce électronique 
Faisant application de l’article L. 716-7-1 du code de la propriété 
intellectuelle, qui permet aux autorités judiciaires compétentes de 
bénéficier d’un véritable droit d’information en vue de déterminer l’origine 
et les réseaux de distribution de produits contrefaits, le TGI de Paris 
considère que la plate forme Ebay a fourni un service qui a été utilisé 
dans le cadre des actes de contrefaçon. En effet, elle ne se contente pas 
de mettre en relation des personnes pour vendre leurs produits. ►
TGI paris, 25 juin 2008, SA Ebay France et autres  

 
 
 
 
 
 
 
 Tourisme 

 
Politique touristique 
Jean-Michel Couve a remis à 
Hervé Novelli, le 17 juillet 
dernier, son rapport relatif à 
l’organisation territoriale, 
l’observation statistique et les 
accords bilatéraux de la 
France dans le domaine du 
tourisme. Dans ce rapport, il 
propose notamment de 
favoriser l’exportation de 
savoir-faire en élaborant une 
stratégie de développement 
des accords de coopération. 
►
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http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1763&rub=1
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http://www.bercy.gouv.fr/conseilnationalconsommation/avis/2008/rapport_regul_pub170608.pdf
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Marchés financiers  
 
Régulation financière 
Le ministre de l’économie a présenté 
en conseil des ministres une 
communication relative à la 
régulation financière organise une 
supervision plus intégrée et plus 
efficace des groupes financiers 
transfrontières, en renforçant 
notamment le rôle des comités 
européens de superviseurs 
financiers nationaux. A cet effet, le 
Gouvernement va étudier les 
modalités d’un rapprochement entre 
la Commission bancaire et l’ACAM. 
Par ailleurs, M. Ricol est chargé
de remettre, en septembre prochain,
un rapport sur la crise financière. ►
 
Libre circulation des capitaux 
La règlementation espagnole 
soumettant à autorisation de la 
Commission nationale de l’énergie 
l’acquisition de participations dans 
des entreprises du secteur de 
l’énergie porte atteinte à la libre 
circulation des capitaux et à la liberté 
d’établissement. Une telle restriction 
ne pourrait être justifiée que par un 
objectif de sécurité de 
l’approvisionnement en énergie ; ce 
n’est pas le cas en l’espèce.  
CJCE, 17 juillet 2008, C-207/07. ►
 
Fonds souverains 
La délégation pour l’Union 
européenne de l’Assemblée 
nationale présente un rapport sur le 
thème « l’Union européenne et les 
fonds souverains » qui expose à la 
fois les risques et les opportunités 
que représentent les fonds 
souverains pour l’Union et qui 
conclut à une nécessaire réponde 
commune face à ces enjeux. ►
 
Honoraires des commissaires aux 
comptes 
L’AMF publie une étude sur les 
honoraires versés aux commissaires 
aux comptes et à leur réseau au titre 
de l’année 2007 par les groupes du 
CAC 40. Si les honoraires globaux 
ont diminué, les honoraires versés 
au titre des prestations autres que 
l’audit ont augmenté. De plus, cette 
étude confirme la concentration de la 
profession comptable. ►  

Titrisation  
Publication du décret n° 2008-711 du 17 
juillet 2008 réformant le cadre juridique des 
fonds communs de créances, pris en 
application de l'ordonnance n° 2008-556 du 
13 juin 2008, qui a transposé en droit 
français la directive n° 2005/68/CE du 
Parlement européen et Conseil du 16 
novembre 2005 relative à la réassurance et 
réformant le cadre juridique des fonds 
communs de créances. ► 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurances (suite) 
 
Solvabilité II  
Dans le cadre du processus d’élaboration des futures normes 
européennes de solvabilité des entreprises d’assurance, qui devrait 
s’achever par l’adoption de la proposition de directive Solvabilité II, 
l’ACAM rapporte une forte participation des assureurs français à la 
4e étude quantitative d’impact QIS4, qui intègre quelques 
améliorations majeures, notamment la comparaison entre modèles 
internes et formule standard, et les simplifications en application du 
principe de proportionnalité. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banques 
 
BCE  
La Banque centrale européenne publie son rapport 2007 sur la 
surveillance des systèmes de paiement et des infrastructures de 
marché. La BCE y présente ses activités, les évolutions récentes 
de l’environnement opérationnel et juridique ayant une incidence 
sur sa fonction de surveillance, ainsi que la coopération entre les 
banques centrales au sein de l’Eurosystem et au niveau mondial. 
►  
 
CECEI 
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement publie son rapport pour 2007 qui montre 
l’évolution de l’environnement règlementaire du secteur bancaire et 
financier du fait notamment des directives MIF et CRD. De plus, 
l’activité du Comité a été caractérisée par de nouveaux projets de 
création de structures de refinancement sécurisé, des 
regroupements dans le secteur mutualiste et des innovations dans 
le domaine de moyens de paiement. ►
 
Président du Conseil d’administration dissocié 
Le CECEI considère désormais que tout président du Conseil 
d’administration dissocié n’est pas nécessairement dirigeant 
responsable. La situation de chaque président du Conseil 
d’administration dissocié sera examiné à l’aune de la réalité des 
pourvois qu’il exerce. ►
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Energie 
 
Rapport annuel de la CRE 
La Commission de régulation 
de l’énergie publie son rapport 
d’activité 2008. Elle explique 
son rôle dans la construction 
du marché européen unique 
de l’électricité et détaille son 

ction au niveau national. a ►    

Incident de Tricastin 
L’ASN a mené deux 
inspections sur le site du 
Tricastin. Son plan de 
surveillance renforcée a été 
appliqué par la société. L’ASN 
publie les lettres de suite 
d’inspection. ► De plus, Jean-
Louis Borloo a saisi le 16 juillet 
le Haut comité pour la 
transparence et l’information 
sur la sécurité nucléaire 
(HCSTIN) et demande la 
vérification de l’état des 
nappes phréatiques situées 
près de toutes les centrales 
nucléaires. ► 
 

 
 

Environnement (suite) 
 
Ministère de l’écologie 
Les textes fondateurs organisant le ministère de l’écologie, de l’énergie, 
du développement durable et de l’aménagement du territoire ont été 
publiés au Journal Officiel du 10 juillet 2008. La nouvelle organisation du 
Medad prend en compte les enjeux du Grenelle de l’Environnement. ►
 
Comité stratégique des éco-industries 
Dans le cadre du lancement du plan stratégique « Ecotech 2012 », Luc 
Chatel et Nathalie Kosciusko-Morizet ont installé le Comité stratégique 
des éco-industries, dont la mission sera d’étudier les manières d’intégrer 
de façon optimale le défi environnemental dans notre économie. A cet 
effet, ce comité aura une mission de conseil stratégique sur l’analyse du 
secteur des technologies de l’environnement et devra installer des 
groupes de travail public-privé sur certaines questions, notamment 
l’innovation, le développement des petites et moyennes éco-industries. ►
 
Consommation, production, industrie durables 
La Commission européenne lance un plan d’action, afin de promouvoir 
les produits et les technologies respectueux de l’environnement. A cet 
effet, elle propose d’élargir le champ d’application de la directive du 6 
juillet 2005, qui fixe des exigences en matière d’écoconception de 
produits consommateurs d’énergie, de mettre en œuvre des mesures 
d’incitation à la production de produits durables et d’étendre à d’autres 
biens et services le label écologique européen. ►
 

Responsabilité environnementale 
Le Parlement a définitivement adopté la loi 
relative à la responsabilité environnementale, qui 
consacre la possibilité pour une collectivité 
territoriale, dont le territoire est touché par un 
dommage environnemental, de se constituer 
partie civile, dès lors qu’elle subit un préjudice, 
direct ou indirect. ►
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Postes et 
communications 
 

Contrat de service public  
Signature du contrat de 
services 2008-2012 entre 
l’Etat et la Poste qui fixe leurs 
engagements respectifs 
concernant les 4 missions de 
service public postal. Il s’agit 
du service universel postal, du 
transport et de la distribution 
de la presse, de l’accessibilité 
bancaire et de l’aménagement 
du territoire. ►
 
Rapport de l’ARCEP  
L’ARCEP publie son rapport 
d’activité 2007. ► Son 
président l’a présenté aux 
acteurs du secteur en 
effectuant un bilan chiffré de 
l’année et un retour sur la mise 
en œuvre de la régulation 
concurrentielle sur chaque 
segment du marché. ►
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Du programme à la 
programmation !  
 
La révision constitutionnelle du 21 juillet dernier a enfin 
donné un statut constitutionnel à la pratique des « lois de 
programmation ». La jurisprudence récente du Conseil 
constitutionnel (CC 21 avril 2005, n° 2005-512 DC et CC 7 juillet 2005, 
n° 2005-516 DC) avait mis un coup d’arrêt à leur 
développement. Pour le Conseil constitutionnel en effet, il 
résultait de la Constitution qu’étaient inconstitutionnelles  
les dispositions « programmatiques » dépourvues de 
caractère normatif, à l’exception de celles contenues dans la 
loi de programme prévue à l’article 34 de la Constitution. Or 
cette loi de programme présentait deux caractéristiques : de 
champ : elle ne pouvait avoir comme contenu que des 
objectifs à caractère économique et social  et  de procédure : 
elle devait être soumise  à l’avis du  Conseil économique et 
social. Les multiples lois de programmation pour la sécurité 
intérieure, pour la justice, pour la ville etc. ne répondaient 
pas à l’évidence à ces nouveaux critères. 
 
Conformément aux recommandations du comité Balladur, la 
révision constitutionnelle élargit le champ des lois nouvelles  
de programmation à l’ensemble de l’action de l’Etat, y 
compris aux orientations pluriannuelles des finances 
publiques et restreint la consultation du Conseil 
économique, social et environnemental aux lois «  à 
caractère économique, social et environnemental ». 
 
Juste à temps pour la loi de programmation  militaire, dont 
la préparation s’achève … 
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Vie institutionnelle 
 
Session extraordinaire  
Un décret du 1er août 2008 
du président de la 
République, pris « au 
Lavandou » sur le 
fondement des articles 29 et 
30 de la Constitution, porte 
convocation du Parlement 
en session extraordinaire à 
partir du 22 septembre 
prochain. ►
 
Révision constitutionnelle 
Lors du Conseil des 
ministres du 3 septembre 
dernier, le Premier ministre a 
présenté la future mise en 
œuvre de la révision 
constitutionnelle issue de la 
loi du 23 juillet 2008. ► Ont 
déjà été adoptés hier en 
Conseil des ministres, le 
projet de loi organique 
portant application de 
l’article 25 de la Constitution 
et le projet de loi relatif à 
l’élection des députés. ►
 
RGPP 
Le ministre du budget a 
présenté hier en Conseil des 
ministres une 
communication sur la mise 
en œuvre des décisions de 
la révision générale des 
politiques publiques. ►

Contrats et marchés publics (suite) 
 
Concessions de services 
Pour les concessions de services d’intérêt transfrontalier certain, attribuées 
sans publicité préalable avant la jurisprudence « Telaustria », doit être 
nécessairement prévue, au nom du principe de sécurité juridique, une 
période transitoire au terme de laquelle il pourra être procédé à la cessation 
anticipée du contrat. 
CJCE, 17 juillet 2008, C-347/06 ►
 
Article 30 du code des marchés publics  
Les dispositions du décret n°2005-1008 du 24 août 2005 modifiant l’article 
30 du CMP respectent les principes d’indépendance et de confidentialité 
régissant la profession d’avocat et ne méconnaissent pas le principe 
d’égalité de traitement entre les avocats et les autres professions 
juridiques. ►
CE, 3 septembre 2008, Conseil national des barreaux, n°290398 
 
Niveaux minimaux de capacité 
Les collectivités publiques ne sont pas tenues de mentionner dans les 
avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de 
consultation les niveaux minimaux de capacités professionnelles, 
techniques et financières exigés des candidats. ►
CE, 8 août 2008, Région Bourgogne, n°307143 
 
CCAG : nouvelle mise en ligne par la DAJ 
Les projets de CCAG Techniques de l’Information et de la Communication 
(TIC) et Marchés Industriels (MI) sont soumis, depuis le 5 août dernier, à 
une ultime concertation qui prendra fin le 29 septembre.►
 
Clause de révision de prix 
La Direction des affaires juridiques de Bercy appelle l’attention des 
collectivités territoriales sur la nécessité d’inclure une clause de révision 
des prix dans les marchés de travaux d’une durée de plus de trois mois. ► 
 
OEAP : des nouvelles du prochain colloque  
Dans la perspective du colloque européen organisé par la DAJ de Bercy le 
17 octobre prochain sur le développement des clauses sociales dans la 
commande publique, le Guide « Commande publique et accès à l’emploi 
des personnes qui en sont éloignées », rédigé par l’OEAP, est maintenant 
disponible en anglais. ►
 

Vocabulaire commun 
Le nouveau vocabulaire commun pour les marchés 
publics (CPV), utilisé dans tous les avis de publicité 
communautaires et nationaux, est entré en vigueur le 
15 septembre dernier. ► A partir du 16 septembre, 
seuls les avis faisant référence au nouveau CPV 
seront publiés. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaine public 
 
Déclassement 
Avant de pouvoir remettre à 
la Nouvelle-Zélande la tête 
d'un guerrier maori 
conservée par le musée de 
Rouen, la ville doit respecter 
la procédure de 
déclassement des biens 
rendus inaliénables par leur 
versement dans les 
collections des musées de 
France. ► 

CAA Douai, 24 juillet 2008,  
n° 08DA00405  
 

 
 
 
 
 
 
 

Informatique et libertés 
 
Commission consultative des droits de l’Homme  
Publication d’un décret du 11 septembre 2008, relatif à la composition et au 
fonctionnement de la CNSDH. ►
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Procédures 
 
Discriminations 
Un décret du 20 août 2008  
ouvre la possibilité pour les 
associations d’agir en lieu et 
place des victimes, dans le 
cadre de la lutte contre les 
discriminations. Il précise les 
conditions de cette action 
ouverte par la loi du 27 mai 
2008 portant diverses 
dispositions d'adaptation au 
droit communautaire dans le 
domaine de la lutte contre les 
discriminations. ►
 
Notification des actes 
Il demeurera une différence de 
procédure entre la matière 
civile et la matière pénale 
concernant la notification des 
actes. L’obligation pour 
l’huissier de remettre l’acte en 
mairie, si la personne ne peut 
le recevoir, a en effet été 
supprimée par le décret 
n°2005-1678 du 28 décembre 
2005, alors qu’elle demeure en 
matière pénale.  
QE Bel, n° 02917 ►

Contentieux administratif (suite) 
 
Service public 
Le Conseil d’Etat applique pour la première fois de manière positive sa 
jurisprudence APREI sur les organismes privés chargés d’une mission 
de service public et rappelle les critères et la technique du faisceau 
d’indices qu’il avait utilisés dans cet arrêt du 22 février 2007. ►
CE, 25 juillet 2008, n°280163  
 
ADP 
Le Conseil d’Etat limite sa compétence en premier et dernier ressort : la 
contestation d’actes concernant la desserte de la plate-forme 
aéroportuaire de Roissy ne relève pas de celle-ci en vertu de l’article R. 
312-10 du code de justice administrative. ►
CE, 25 juillet 2008, n°309181  
 
Contrat administratif tacite  
Une collaboration de fait entre un établissement public et une 
association révèle l’existence d’un contrat administratif non écrit. Le 
Conseil d’Etat s’estime donc compétent pour connaître du litige 
opposant l’Institut européen d’archéologie sous-marine à l’Institut 
français d’archéologie orientale du Caire, à la suite de leur collaboration 
en Egypte.  
CE, 25 juillet 2008, n°304172 ►

Rapport sur les RAPO 
Le Conseil d’Etat publie un rapport relatif aux 
recours administratifs préalables obligatoires 
(RAPO). Il préconise l’extension de ce type de 
recours et propose son extension au domaine de 
la fonction publique, du droit des étrangers et en 
matière pénitentiaire. ►

Professions 
juridiques  
 
Avocats 
Un décret du 29 juillet 2008 
institue une aide à l'adaptation 
de l'exercice de la profession 
d'avocat aux conditions 
nouvelles, résultant de la 
suppression de certains 
tribunaux de grande 
instance.►  
 
Statut de la magistrature 
Un décret du 21 août 2008 
modifiant le décret n° 93-21 du 
7 janvier 1993, pris pour 
l'application de l'ordonnance 
n° 58-1270 du 22 décembre 
1958 portant loi organique 
relative au statut de la 
magistrature, précise 
notamment les conditions 
dans lesquelles un magistrat 
peut demander un 
détachement. ►

Contentieux communautaire 
 
Gel des avoirs 
Le règlement du Conseil du 27 mai 2002, instituant certaines mesures 
restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités 
liées à Oussama ben Laden, est annulé en tant qu’il gèle les fonds des 
requérants. Il s’agit, en effet, d’une restriction injustifiée du droit de 
propriété. Cependant, les effets du règlement pendant une période ne 
pouvant excéder trois mois sont maintenus pour permettre au Conseil 
de remédier aux violations constatées. 
CJCE, 3 septembre 2008, C-402-05 P et C-415/05 P ► 

Juridictions financières 
 
Colloque 
L’Institut de Droit Européen des Droits de l’Homme organise un 
colloque sur la réforme des procédures des juridictions financières et la 
Convention européenne des droits de l’Homme les 30 et 31 octobre à 
Montpellier. ►
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Fiscalité 
 
Taxe professionnelle 
Le Premier ministre a annoncé 
qu’une réforme de la taxe 
professionnelle serait présentée 
en Conseil des ministres d’ici la 
fin de l’année. ►
 
Lutte contre la fraude 
Le 30 juillet dernier, le ministre 
du budget a annoncé la création 
d’une cellule fiscale judiciaire, 
placée sous l’autorité d’un juge. 
Cette cellule aura notamment 
pour mission de détecter les 
montages frauduleux complexes. 
►. Rappelons la création par le 
décret n°2008-371 du 18 avril 
2008 de la Délégation nationale 
de lutte contre la fraude (DNLF), 
destinée à améliorer l’action des 
pouvoirs publics en matière de 
fraude fiscale et sociale. En 
complément de ce dispositif, 
l’arrêté du 6 août dernier institue 
dans les régions et 
départements des comités de 
lutte contre la fraude. ►
 
Amendes 
Le décret n° 2008-764 du 30 
juillet 2008 instaure deux 
nouvelles dispositions en 
matière de paiement des 
amendes ►. La DGFIP en 
précise les modalités 
d’application et la date d’entrée 
en vigueur, fixée au 1er 
novembre prochain. ►
 
Organismes de titrisation 
L’ordonnance n° 2008-556 du 13 
juin 2008 a institué, à compter 
du 15 juin 2008, les organismes 
de titrisation destinés à 
remplacer les fonds communs 
de créances (FCC). Dans 
l’attente de la modification des 
articles du CGI, le régime fiscal 
des FCC leur est applicable. ► 
 
ISF 
Une instruction du 8 août précise 
les conditions de déductibilité 
des dettes des contribuables 
soumis à l’impôt de solidarité sur 
la fortune. ►  

Comptes de la Sécurité sociale 
La Cour des comptes a publié hier son rapport 
annuel sur la sécurité sociale. Analysant les 
comptes de l’ensemble des comptes des 
organismes inclus dans le champ de la loi de 
financement de la sécurité sociale, la Cour note 
une nouvelle dégradation de la situation 
financière de la Sécurité sociale.  
Le déficit de l’ensemble des régimes 
obligatoires de base passe de 7,8 milliards 
d’euros en 2006 à 9,1 milliards en 2007. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Budget de l’Etat 

 
Application de la LOLF 
La commission des finances de l’Assemblée nationale publie un rapport 
sur la mise en œuvre de la loi organique du 1er août 2001 relatif aux lois 
de finances (LOLF). S’intéressant notamment à l’application de la LOLF 
dans les services déconcentrés de l’Etat ainsi qu’aux opérateurs de 
l’Etat, les auteurs du rapport constatent, sur ces deux sujets, de très 
importantes lacunes qu’ils estiment devoir être comblées rapidement. 
►
 
Programmation pluriannuelle 
Le ministre du budget publie un document sur le budget pluriannuel 
(2009-2011) de l'État diffusé lors du débat d'orientation des finances 
publiques ► ainsi que toutes les informations relatives à la « nouvelle 
gouvernance des finances publiques ». ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Finances locales 
 
Dotation de développement rural (DDR) 
Un décret du 5 septembre dernier modifie la composition de la 
commission d’élus pour l’attribution de la DDR. Cette dotation est 
composée de deux parts. La première part est destinée à financer les 
projets de développement économique et social ou les actions en 
faveur des espaces naturels. La seconde part vise à financer les 
opérations de maintien et de développement des services publics en 
milieu rural. Le présent décret étend la composition de la commission 
aux représentants des maires de communes éligibles à la seconde 
part. ►
 
Taxes foncières sur les propriétés bâties 
Les bailleurs professionnels qui font l’acquisition d’un logement social 
sont exonérés du paiement de la taxe foncière pour une durée de 2 
ans. Il n’est pas envisagé de prolonger cette durée, quand bien même, 
les constructions de logements neufs sociaux affectés à l’habitation 
principale bénéficient elles d’une exonération pouvant aller de 15 à 30 
ans.  
QE Gruny, n° 18670. ►  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LETTRE D’ACTUALITE JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N°38 – 18 SEPTEMBRE 2008 

http://www.ccomptes.fr/CC/Sommaire-20.html
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/entreprises_852/francois_fillon_annonce_une_61003.html
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/finances_publiques_849/fraude_fiscale_eric_woerth_60750.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C5B4A8EF74C26B764AF38D0743C11BE7.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000019328080&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019278045&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=1837853454&oldAction=rechTexte
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=1830&rub=2
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1058.asp
http://www.budget.gouv.fr/directions_services/sircom/finances_etat/LF/2009/budget_pluriannuel_2009-2011.pdf
http://www.budget.gouv.fr/directions_services/sircom/finances_etat/LF/2009/budget_pluriannuel_2009-2011.pdf
http://www.budget.gouv.fr/directions_services/sircom/finances_etat/LF/2009/budget_pluriannuel_2009-2011.pdf
http://www.performance-publique.gouv.fr/accueil/detail-de-la-une.html?actu=19&cHash=29b9ee5aef
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019428706&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=12733619&oldAction=rechTexte
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre38/organismes-de-titrisation.pdf
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre38/isf.pdf
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre38/taxe-fonciere.pdf
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Comptabilité des 
entreprises  
 
Commissaires aux 
comptes 
Quatre nouvelles normes 
d’exercice professionnel 
ont été homologuées : les 
consultations entrant dans 
le cadre de diligences 
directement liées à la 
mission de commissaire 
aux comptes ► ; les 
contrats à l’issue de 
procédures convenues 
avec l’entité entrant dans 
le cadre de diligence 
directement liées à la 
mission de commissaire 
aux comptes ► ; les 
prestations entrant dans le 
cadre de diligences 
directement liées à la 
mission de commissaire 
aux comptes rendues lors 
de l’acquisition d’entités 
► et rendues lors de la 
cession d’entreprises ►. 

  

La loi du 4 août… 
La loi de modernisation de l’économie en date du 4 
août a été publiée au JO du 5 août dernier. 
Christine Lagarde a fixé pour objectif à ses services 
que les 125 mesures réglementaires d’application 
nécessaires soient pris avant la fin de l’année. ►
 

Droit des sociétés 
 
Filiales étrangères 
Plusieurs jugements du tribunal de commerce de Beaune font application des 
jurisprudences Daisytek et Emtec en ouvrant des procédures de sauvegarde 
à l’égard des filiales étrangères d’une holding française. Ces jurisprudences 
utilisent le critère du centre des intérêts principaux du débiteur pour constater 
qu’une filiale a son centre véritable de décision au siège de la société mère. 
►  

Aides d’Etat  
 
Autonomie d’une entité territoriale 
Trois entités territoriales basques ont adopté des mesures fiscales plus 
favorables à celles adoptées par le pouvoir central. Saisie sur le point de 
savoir si ces mesures devaient être considérées comme des mesures 
sélectives favorisant certaines entreprises, constitutives d’aides d’Etat, la 
Cour précise qu’il est nécessaire de vérifier si ces entités disposaient d’une 
autonomie institutionnelle, procédurale et économique suffisante, par rapport 
au pouvoir central, pour adopter ces mesures. 
CJCE, 11 septembre 2008, C-428/06 à C-434/06 ►
 
Autoroute ferroviaire  
La Commission européenne a donné son accord le 10 septembre 2008 à la 
prolongation des aides française et italienne au projet expérimental 
d’autoroute ferroviaire sur l’axe Lyon-Turin. Ce régime est une prolongation 
de l'aide autorisée par la Commission le 12 décembre 2003. Suivant la 
décision, la France et l’Italie pourront chacune accorder une subvention 
d'environ 22 millions d’euros afin de soutenir économiquement le service 
d’autoroute ferroviaire qui fonctionne entre Aiton et Orbassano pendant la 
période d’expérimentation, entre 2007 et 2009. ►

Vie des 
entreprises 
 
Services à la personne 
Michèle Debonnueil, 
Inspecteur général des 
finances, a transmis son 
document d’orientation sur 
« les services à la 
personne : bilan et 
perspectives » qui lui avait 
été demandé par Christine 
Lagarde. Ce rapport 
propose plusieurs 
dispositifs susceptibles de 
compléter et d’accélérer 
les mutations en cours 
dans ce domaine. ►
 
Jeunes apprentis 
Dans le cadre de la 
Présidence française du 
Conseil de l'Union 
européenne, la France 
organise la " 1ère 
rencontre européenne des 
jeunes apprentis " les 2 et 
3 octobre 2008 à Paris. ►
 

PME 
 
PME innovantes 
Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, 
H. Novelli organise un colloque sur « L’Union européenne, recherche et 
PME : l’innovation en mouvement ». Plus de 300 participants européens - 
responsables de petites et moyennes entreprises, experts et décideurs 
politiques - sont invités à faire émerger des orientations pour les futurs 
programmes communautaires. L’objectif est de garantir le meilleur impact 
économique des projets de recherche et d’innovation. ►
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000019283050&dateTexte=&oldAction=rechJO
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019308476&dateTexte=&fastPos=4&fastReqId=1033212949&oldAction=rechTexte
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-428/06&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1309&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre38/filiales_etrangeres.pdf
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Fonction publique 
 
Détachement 
Eric Woerth et André Santini 
précisent dans une circulaire 
du 8 septembre 2008 les 
conditions financières du 
détachement des 
fonctionnaires. Le plafond de 
15%, obstacle financier à la 
mobilité entre les trois 
fonctions publiques, est 
supprimé. ►   
 
Autorisation de licenciement 
Lorsqu'il est saisi d'un recours 
hiérarchique contre une 
décision d'un inspecteur du 
travail statuant sur une 
demande d'autorisation de 
licenciement d'un salarié 
protégé, le ministre de l’emploi 
doit, soit confirmer cette 
décision, soit, si celle-ci est 
illégale, l'annuler, puis se 
prononcer de nouveau sur la 
demande d'autorisation de 
licenciement compte tenu des 
circonstances de droit et de 
fait à la date à laquelle il prend 
sa propre décision.  
CE, 5 septembre 2008, Soc. 
Sorelait, n°303992 ►
 
Représentativité syndicale 
La représentativité de la 
Fédération syndicale unitaire 
(FSU) ne peut siéger au 
Conseil supérieur de la 
fonction publique de l’Etat. En 
effet, bien que présent dans 
un nombre important de 
ministères, sa représentativité, 
limitée aux métiers de 
l'enseignement et de 
l'éducation surveillée, ne 
s'étend pas à un nombre 
important de professions 
exercées par des 
fonctionnaires de l'État 
CE, 7 août 2008, n°305035 ►
 
NBI 
Les conditions d’attribution de 
la nouvelle bonification 
indiciaire (NBI) s’apprécient au 
cas par cas, en fonction des 
attributions réellement 
exercées par les agents 
concernés.  
QE Chassaigne, n° 13075 ► 

Revenu de solidarité active 
Le 3 septembre dernier, le projet de loi sur la 
généralisation du RSA a été présenté en Conseil 
des ministres par le haut commissaire aux 
solidarités actives Martin Hirsch. Tout en simplifiant 
les dispositifs existants, le RSA veut inciter à la 
reprise de l’emploi et à lutter contre la pauvreté. Il 
sera généralisé à compter du 1er juin 2009.  
Un prélèvement de 1,1 % sur les revenus du capital 
devrait financer ce dispositif. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emploi (suite) 
 
Revenus du travail 
Le projet de loi en faveur des revenus du travail, sur lequel le 
Gouvernement a déclaré l’urgence, a été déposé sur le bureau de 
l’Assemblée nationale. ►
 
Validation des acquis de l’expérience (VAE) 
Le 4 septembre dernier, Eric Besson a remis au ministre du travail un 
rapport sur l’évaluation du dispositif de la VAE ►.  
 

 
Droit du travail 
 
Démocratie sociale et réforme du temps de travail 
La loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de 
travail a été adoptée le 20 août 2008. Ce texte modifie les règles relatives 
aux heures supplémentaires, à l’aménagement du temps de travail et au 
compte épargne-temps. ►
 
Qualifications professionnelles 
Le 21 août dernier, Christine Lagarde a présenté un projet de loi ratifiant 
l’ordonnance du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 
2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. ►
 
Temps de travail des jeunes 
Un décret du 2 septembre 2008 modifie les règles applicables au temps 
de travail des jeunes de moins de 18 ans. ►
 
Rachat des RTT 
Un décret du 3 septembre 2008 précise les modalités du rachat de jours 
de repos pour les salariés dont la durée de travail n’est  pas régie par les 
dispositions du droit commun. Ce rachat avait été prévu par la loi du 8 
février 2008 pour le pouvoir d’achat. ►
 
Elections prud’homales 
Un décret du 10 septembre 2008 modifie deux dispositions de la partie 
règlementaire du Code du travail relatif aux élections prud’homales. ►
 
Mobilité des travailleurs 
Après la conférence sur la flexicurité qui s’est tenue à Lisbonne les 13 et 
14 septembre 2007, la présidence française du Conseil de l’Union a 
organisé, les 11 et 12 septembre derniers, une conférence sur la mobilité 
des travailleurs en Europe. ►
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http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/circulaire_detachement_20080908.pdf
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019425757&dateTexte=&fastPos=4&fastReqId=1100231132&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000019460800&dateTexte=&oldAction=rechJO
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-09_2008/PFUE-11.09.2008/conference_sur_la_mobilite_des_travailleurs_en_europe
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/revenus_travail.asp
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/documentation-publications-videotheque/rapports/rapports-concernant-champ-travail-relations-professionnelles/valoriser-acquis-experience-evaluation-du-dispositif-vae-rapport-eric-besson.html
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre38/nbi.pdf
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Consommation  
 
Prime à la cuve 
Christine Lagarde a annoncé 
que la prime à la cuve sera 
portée à 200 €. Elle concernera 
les ménages non imposables 
ayant reçu une facture de fioul 
entre le 1er juillet 2008 et le 31 
mars 2009. ►

Commerce (suite)  
 
Commerce de proximité 
Lors du Conseil des ministres d’hier, le secrétaire d’État chargé du 
commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du 
tourisme et des services a proposé une nouvelle politique pour 
dynamiser le commerce de proximité. ►
 
Greffiers de tribunal de commerce 
Un décret du 18 août 2008 relatif aux greffiers des tribunaux de 
commerce a tiré les conséquences de la réforme de la carte judicaire et 
de son impact sur cette profession. ►
 
Fonds de commerce 
Le gardien d’un gîte qui fournit des prestations de nourriture 
conformément à un mandat de gestion n’exploite pas de clientèle 
indépendante attachée à un fonds de commerce qu’il aurait créé à 
l’occasion de cette activité. ►
Cass. civ. 3è, 9 juillet 2008, n°07-15534   

Equipement commercial 
Le Premier ministre a confié pour mission au 
député Jean-Paul Charié d’élaborer des 
propositions pour intégrer la législation relative 
à l’implantation des équipements commerciaux 
dans le droit commun de l’urbanisme. ►
 

 
 
 
 
 
 

Propriété 
intellectuelle 
 
Enregistrement numérique  
Un « magnétoscope virtuel » ne 
relève pas de l’exception au droit 
d’auteur prévu par l’article L. 
122-5, 6° du code de la propriété 
intellectuel, issu de la 
transposition de l’article 5 de la 
directive 2001/29/CE du 22 mai 
2001 sur le droit d’auteur dans la 
société de l’information. Cette 
technique de reproduction est 
donc illégale.  
TGI Paris, ordonnance de référé, 
6 août 2008, RG n° 08/56275 ► 
 
Enregistrement d’une marque 
Un arrêté du 2 septembre 
dernier modifie l’arrêté du 31 
janvier 1992 relatif aux marques 
de fabrique, de commerce ou de 
service. Il prévoit notamment 
que les documents transmis à 
l’INPI par voie électronique sont 
réputés satisfaire aux exigences 
relatives au nombre 
d’exemplaires requis. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurrence 
 
Abus de position dominante 
Une entreprise pharmaceutique exploite de façon abusive sa position 
dominante si elle refuse d’honorer des commandes normales de 
grossistes afin d’empêcher les exportations parallèles. Il appartient au 
juge national de déterminer le caractère normal des commandes au 
regard des besoins de l’Etat membre en cause et des relations 
commerciales antérieures entretenues par l’entreprise pharmaceutique 
avec les grossistes concernés. 
CJCE, 16 septembre 2008, C-468/06 à C-478/06 ►
 
Test de marchés 
Dans le cadre d'une procédure ouverte devant le Conseil de la 
concurrence, le groupement d'intérêt économique Comité d'Études et 
de Services des Assureurs Maritimes et Transports (CESAM) propose 
des engagements portant sur les modalités de recommandation faites 
aux assureurs membres pour le choix des experts plaisance. Le 
Conseil de la concurrence publie ces propositions d'engagements sur 
son site Internet, à l'attention des tiers potentiellement intéressés. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourisme 
 
Communes touristiques 
Un décret du 2 septembre 
dernier ► et un arrêté du même 
jour ► modernisent le 
classement des communes 
touristiques et des stations 
classées.  
 
Tourisme social 
Hervé Novelli souhaite élargir le 
bénéfice des chèques vacances 
à davantage de salariés, 
notamment à ceux travaillant 
dans une entreprise de moins de 
50 salariés, dépourvues de 
comité d’entreprise. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétitivité 
 
Innovation et compétitivité des régions 
Le Conseil d’analyse économique, qui a remis à Christine Lagarde son 
rapport « Innovation et compétitivité des régions » le 26 août dernier,  
dresse un état des connaissances sur l’importance du facteur territorial 
dans les mécanismes de l’innovation. ►
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http://www.pme-commerce-artisanat.gouv.fr/actualites/dossierpress/Lettre-mission-depute-Charie.pdf
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http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/croissance_847/nouvelle_politique_pour_dynamiser_60994.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019341804&dateTexte=&fastPos=3&fastReqId=1631908987&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019165903&fastReqId=936783106&fastPos=1
http://www.cae.gouv.fr/
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre38/propriete-intellectuelle.pdf
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Assurances  
 
Assurance-vie 
Un décret du 18 août dernier, 
relatif aux opérations d’assurance 
sur la vie, fixe le montant 
jusqu’auquel l'assureur peut 
d'office substituer le rachat à la 
réduction. La loi du 17 décembre 
2007 a en effet supprimé la 
possibilité laissée jusqu'alors à 
l'assureur dans les opérations de 
capitalisation, de refuser le rachat 
du contrat lorsque moins de 15% 
des primes ou cotisations prévues 
au contrat ont été versées ou 
lorsque moins de deux primes 
annuelles ont été payées. 
Cependant, la mutuelle ou l'union 
peut d'office substituer le rachat à 
la réduction si la valeur de rachat 
est faible. ►
 

Réassurance 
La ministre de l’économie, de l’industrie et de 
l’emploi a présenté hier en Conseil des 
ministres un projet de loi ratifiant l’ordonnance 
n°2008-556 du 13 juin 2008 transposant la 
directive 2005/68/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à 
la réassurance et réformant le cadre juridique 
des fonds communs de créance. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorité des Marchés Financiers 
 
Commission des sanctions de l’AMF 
Un décret du 2 septembre 2008 précise les conditions de récusation 
d’un membre de la Commission des sanctions de l’AMF. Pris en 
application de la loi n°2007-1774 du 17 décembre 2007 portant 
diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire, ce texte 
définit le régime des notifications ultérieures à la notification des 
griefs et allonge le délai de transmission des observations.  ► 
 
Règlement général de l’AMF 
Un arrêté du 5 août porte homologation des modifications du 
règlement général de l’AMF, qui porte notamment sur les règles 
applicables aux prestataires d’investissement en matière de gestion 
des informations privilégiées et la mise en œuvre de barrières de 
l’information. ►
 
Manquement d’initié 
Dans une décision du 22 mai, la Commission des sanctions de l’AMF 
qualifie un comportement fautif de délit d’initié en raison de 
l’incidence très favorable sur le cours du comportement en cause et 
du fait que seule la détention d’une information privilégiée peut 
expliquer les opérations auxquelles les personnes mises en cause 
ont procédé. Elle rappelle par ailleurs que pour que soit assuré le 
caractère dissuasif de la sanction pécuniaire, son montant doit être 
significativement supérieur à celui de l’avantage ou du profit réalisé. 
►
 
Offre publique d’acquisition 
L’AMF publie la synthèse des réponses à sa consultation publique 
portant sur le projet de modification des dispositions applicables aux 
interventions sur les titres concernés en période d’OPA. ►  
 
Connaissance des professionnels des activités de marché 
L’AMF lance une consultation publique sur la mise en place d’un 
dispositif de certification des connaissances réglementaires des 
professionnels des activités de marché. ►
 
Crise financière 
Conformément à la mission qui lui avait été confiée dans la 
perspective de la Présidence française de l’Union européenne, René 
Ricol a remis un rapport sur la crise financière au Président de la 
République le 2 septembre. Le rapport confirme le diagnostic du FSF 
(Forum de la Stabilité Financière) et de l’Ecofin.  ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banques 
 
Pratiques illicites des banques  
Le ministre de l’économie précise 
que la DGCCRF procède 
actuellement à une enquête 
diligentée concernant des 
pratiques illicites de banques sur 
les prêts immobiliers.   
QE n°04320 ►  
 
SEPA 
La Commission européenne et la 
Banque centrale européenne 
(BCE) encouragent le Conseil 
européen des paiements (CEP) à 
œuvrer au lancement du système 
de prélèvement du SEPA (Espace 
unique de paiements en euros). ► 
 
Surveillance prudentielle 
Publication d’un décret du 11 
septembre 2008, relatif à la 
publication par le comité des 
établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement et la 
commission bancaire de 
documents relatifs à la surveillance 
prudentielle. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solvabilité II 
La Commission européenne 
appelle à conclure les longues 
négociations sur Solvabilité II, 
l’ensemble de règles destiné à 
changer le paysage européen de 
l’assurance. ► 
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http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_17_septembre_1376/reassurance_reforme_cadre_juridique_61049.html
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http://www.amf-france.org/documents/general/8402_1.pdf
http://www.amf-france.org/documents/general/8392_1.pdf
http://www.amf-france.org/documents/general/8381_1.pdf
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/sircom/rap_ricol080905.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019329844&dateTexte=&fastPos=4&fastReqId=933319313&oldAction=rechTexte
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/423&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  

Energie 
   
Electricité 
Un décret du 28 août 2008 
précise les conditions et le 
régime de la vente directe à un 
consommateur industriel de 
l’électricité produite par une 
installation utilisant des 
techniques énergétiques 
performantes et faisant l’objet 
d’un contrat d’obligation 
d’achat. La vente s’effectue à 
la demande du consommateur 
industriel en cas de risques de 
perturbation profonde de 
tension sur le réseau public de 
transport ou de distribution.►
 

Eoliennes 
Un décret du 26 août fixe les 
conditions d’application de la 
taxe annuelle sur les 
installations de production 
d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent situées 
dans les eaux intérieures ou la 
met territoriale. Cette taxe 
avait été instituée par la loi de 
finances rectificative pour 
2005. ►

Sécurité industrielle 
 
Prévention des pollutions 
Un décret du 22 août 2008 qui modifie le code de l’environnement met en 
place une nouvelle organisation à l'échelon départemental, les 
secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques 
industriels. ►

Matières et déchets radioactifs  
Aux termes de la loi du 28 juin 2006 relative à la 
gestion durable des déchets radioactifs, l'Agence 
nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
(ANDRA) est chargée d'établir et de mettre à jour 
l'inventaire des matières et déchets radioactifs 
présents en France. Un décret du 29 août dernier 
précise les obligations s’imposant à tout exploitant 
d’un site accueillant une ou plusieurs installations 
nucléaires de base. L’inventaire devra comporter 
la description des matières et déchets radioactifs 
selon leurs caractéristiques physiques et leur 
importance quantitative. ►

II NN
DD

UU
SS T

T
RR

II EE
   

  
  

 

 
 

Postes et communications 
 

Service universel 
Un décret du 20 août 2008 relatif au service universel des 
communications électroniques complète le cadre juridique applicable à la 
désignation des opérateurs chargés du service universel des 
communications électroniques. ►
 
Marché intérieur des services mobiles 
La Commission européenne a lancé le 7 août un appel de candidatures 
concernant des systèmes paneuropéens fournissant des services 
mobiles par satellites. La décision du Parlement et du Conseil  
n° 626/2008 publiée le 2 juillet 2008 concernait la sélection et 
l’autorisation de tels systèmes. ►

Environnement  
 Transports durables 
Le secrétaire d’Etat aux 
transports a réuni les 1er et 2 
septembre 2008 ses 
homologues européens autour 
du thème des « transports 
durables ». L’objectif de ce 
conseil informel était de 
préparer le Conseil Transports 
qui se tiendra à Luxembourg 
les 9 et 10 octobre. Les 
ministres ont tous souligné la 
nécessité d’accompagner et 
d’encourager, à l’échelle 
européenne, toutes les 
initiatives des collectivités 
territoriales en faveur d’un 
transport urbain plus 
respectueux de 
l’environnement. Ils ont 
également évoqué la création 
d’un « centre de ressources » 
regroupant les informations 
statistiques et les 
réglementations en vigueur. ►
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Devancer les exigences
 
La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la 
France, en février 2008, pour n’avoir pas intégré dans sa 
législation fiscale un recours effectif contre les visites 
domiciliaires. 
 
L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoyait 
certes un recours en cassation pour le destinataire d’une 
perquisition. Mais compte tenu de la portée limitée d’un 
recours en cassation, la CEDH a estimé qu’il ne permettait 
pas l’accès à un tribunal disposant de la plénitude de 
juridiction au sens de l’article 6-1 de la convention.  
 
L’article L. 16 B a été modifié quelques mois après l’arrêt, 
dans la loi du 4 août 2008 et Bercy est allé au-delà en 
dressant un inventaire de toutes les procédures de visites 
domiciliaires pratiquées par ses services.  
 
La loi de modernisation de l’économie a modifié trois 
législations (contentieux du droit de visite et de saisie visé 
aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales 
et à l’article 64 du code des douanes) et renvoyé à des 
ordonnances le soin de poursuivre la tâche en matière 
d’infraction à la concurrence (articles 450-4 et 470-6 du code 
de commerce) et de transparence des marchés (article 
L.621-12 du code monétaire et financier). 
 
La décision « Kandler » (n°18659/05), rendue ce 17 
septembre par la CEDH en matière de visites domiciliaires 
fiscales, devrait donc être la dernière d’une liste qui aurait 
pu s’allonger si Bercy n’avait pas devancé ces exigences.  
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Administration 
électronique 
 
Interopérabilité  
La Commission européenne 
a approuvé le 29 septembre 
un programme tendant à la 
mise en place de solutions 
d’interopérabilité entre les 
administrations publiques 
des divers Etats membres, 
et ce afin de supprimer les 
« obstacles électroniques » 
à une communication rapide  
des informations. ►
 
Contrôle de légalité 
94 préfectures sur 100 ont 
désormais adopté le 
dispositif ACTES, permettant 
la transmission électronique 
des sept millions d’actes 
annuellement adressés aux 
services préfectoraux par les 
collectivités territoriales. ►

Modernisation de l’Etat (suite) 
 
Administrations locales 
Le Président de la République a confirmé le 25 septembre que la réforme 
des administrations et des collectivités locales (réforme des échelons 
territoriaux et diminution des effectifs) ne serait pas différée. ►
 
Réforme de l’ENA 
Le ministre de la Fonction Publique a lancé, le 24 septembre, une 
concertation publique sur la future réforme de l’Ecole Nationale 
d’Administration. La suppression du classement de sortie et des limites 
d’âge pour se présenter au concours d’entrée est envisagée, outre une 
professionnalisation plus importante de la formation, réduite à 24 mois et 
comprenant un stage en entreprise allongé à dix semaines ►

Etat et développement durable 
Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de 
l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire a présenté, lors du 
conseil des ministres du 1er octobre, une 
communication sur l’État exemplaire dans le 
domaine du développement durable. 
Il a notamment annoncé une rénovation de 
l’ensemble des bâtiments, afin de réduire leur 
consommation d’énergie et leurs émissions de gaz 
à effet de serre, un ciblage des achats de véhicules 
sur les modèles les moins polluants et le 
développement de l’usage des produits issus de 
l’agriculture biologique dans la restauration 
collective. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatique et 
libertés 
 
Fichier EDVIGE  
La CNIL, saisie par le 
ministre de l’Intérieur, doit se 
prononcer sur le décret 
modificatif du décret de 
création du fichier Edvige du 
27 juin dernier. Ce fichier ne 
devrait plus contenir 
d’informations relatives à 
des personnes exerçant un 
mandat ou jouant un rôle 
institutionnel, économique, 
social ou religieux significatif 
et ne s’appliquera qu’aux 
personnes susceptibles de 
porter atteinte à la sécurité 
publique et à leur entourage 
et aux personnes travaillant 
dans des secteurs ou des 
domaines sensibles et 
faisant à ce titre l’objet 
d’enquêtes administratives. 
Les mineurs, qui 
demeureront concernés par 
le fichier, bénéficieraient 
d’un droit à l’oubli au jour de 
leur majorité ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie institutionnelle 
 
Commission consultative d’évaluation des normes : pensez à la 
consulter ! 
Un décret  et une circulaire  du 22 septembre 2008 fixent les modalités 
d’organisation et de fonctionnement de la commission consultative 
d’évaluation des normes, créée par la loi de finances rectificative pour 
2007. Son champ de compétence est très large.  

► ►

 

Comité interministériel sur l’Europe 
Le Comité interministériel sur l’Europe, réuni le 16 septembre par le 
Premier ministre, a été consacré aux négociations européennes pour 
aboutir, avant fin 2008, à un accord sur des mesures de lutte contre le 
changement climatique. ►
 

Session extraordinaire 
La session extraordinaire du Parlement, convoquée par un décret du 1er 
août 2008, est close. Elle a notamment permis au Parlement de débattre de 
l’engagement en Afghanistan, de voter, en première lecture, le projet de loi 
sur les revenus du travail et de débuter les travaux sur la mise en place du 
revenu de solidarité active. ►
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Procédure civile  
 
Procédure d’expropriation 
Doit être radié le pourvoi qui 
demande l'annulation d'une 
ordonnance d'expropriation en 
raison de l'annulation par la 
juridiction administrative de la 
décision déclarative d'utilité 
publique, dès lors 
qu'aucune décision irrévocable 
concernant ce recours 
administratif n'a été portée à 
la connaissance de la Cour de 
cassation. 
Cass. 3e Civ., 10 septembre 
2008, n° 07-19.601 ►
 
Sursis à statuer du juge civil 
Le nouvel alinéa 3 de l’article 4 
du code de procédure pénale 
n’impose pas la suspension du 
jugement des autres actions 
civiles que celles de la partie 
civile, mais n’interdit pas au juge 
saisi de telles actions de 
prononcer le sursis à statuer 
jusqu’au prononcé définitif d’une 
action publique, s’il l’estime 
opportun. 
Cass. Soc., 17 septembre 2008, 
n° 07-43.211 ►
 
Dernier ressort 
Lorsque la loi ne précise pas 
qu’un jugement qui tranche une 
contestation relative à la 
désignation des représentants 
au comité d'entreprise européen 
est rendu en dernier ressort, la 
décision d’un tribunal peut 
toujours faire l’objet d’un appel. 
Cass. Soc., 24 septembre 2008, 
n°07-60.350 ►

Jurisprudence CEDH (suite) 
 
Visites domiciliaires fiscales 
La Cour européenne des droits de l’Homme juge que les procédures de
visite et de saisie domiciliaires, prévues par l’article L. 16 B du livre des 
procédures fiscales, sont contraires à l’article 6§1 de la Convention. Le 
recours en cassation, seul ouvert dans le cadre de ces opérations, ne 
répond pas à l’exigence de plénitude de juridiction, garante du 
caractère effectif d’un recours (voir notre éditorial). 
CEDH, 18 septembre 2008, n° 18659/05, Kandler c/ France ►

Liberté de la presse 
La Cour européenne des droits de l’homme 
condamne la France pour violation de l’article 10 
de la CEDH. Elle estime que la condamnation d’un 
magazine pour diffamation n’était pas « nécessaire 
dans une société démocratique ».  
CEDH, 18 septembre 2008, n° 35916/04 ►

Droit communautaire 
 
Consultation publique 
La Commission lance une consultation publique jusqu’au 23 octobre 
2008, afin d’identifier les moyens permettant d’assister les juridictions 
des Etats membres qui appliquent la législation de l’UE sur les aides 
d’Etat. Cette consultation devrait conduire à une révision de la 
communication de 1995 sur la coopération entre les juridictions 
nationales et la Commission dans ce domaine, conformément au plan 
d’action adopté pour la période 2005-2009. ► 
 
Protection des majeurs vulnérables  
Lors de la conférence sur la protection internationale des majeurs 
vulnérables, organisée le 17 septembre par la présidence française de 
l’Union européenne, la Garde des Sceaux a annoncé la signature par la
France de la Convention de la Haye. Celle-ci permet l’application, par 
le juge, de la loi du pays de résidence et non plus de la loi de la 
nationalité, dispositif plus protecteur des majeurs vulnérables. ►

Droit constitutionnel  
 

Délégalisation partielle en matière de privatisation 
Le Conseil constitutionnel estime que l’article 53 de la loi du 11 février 
1982 de nationalisation, relatif au haut conseil du secteur public, et 
l’article L. 614-7 du Code monétaire et financier, relatif au haut conseil 
du secteur financier public et semi-public, sont de nature réglementaire.
Ils peuvent donc être modifiés par décret, pris après avis du Conseil 
d’Etat, conformément à l’article 37 de la Constitution. 
DC n° 2008-212 L, 18 septembre 2008 ►
 

Le nombre de membres d’une commission ne relève pas de la loi 
Le Conseil constitutionnel juge que le nombre de représentants du 
Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité 
nucléaire, autre que parlementaires, figurant à l’article 23 de la loi de 
2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, 
constitue une disposition de nature réglementaire.  
DC n°2008-211 L, 18 septembre 2008 ►

Professions 
juridiques  
 
Collaborateurs d’avoués 
Un haut magistrat a reçu la 
mission de coordonner les 
actions des services du 
ministère de la justice pour 
atténuer les effets de la réforme 
de la procédure juridictionnelle 
sur les avoués et le personnel de
leurs études, et recevoir leurs 
observations. 
QE Dumas, n ° 4990 ►  
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Fiscalité 
 
Bonus-malus 
A la demande du Président de la 
République, un groupe de travail 
sera constitué afin de déterminer 
les produits pouvant faire l’objet 
d’une nouvelle expérimentation du 
bonus-malus. Le Président a, par 
ailleurs, précisé que les produits 
de consommation ne seront pas 
concernés par cette fiscalité.►
 
Prestation d’exécution 
testamentaire 
Une prestation d’exécution 
testamentaire constitue une 
prestation de service unique, ayant 
pour objet de donner suite à la 
volonté du testateur. Le lieu 
d’imposition est donc le lieu 
d’établissement de l’exécuteur 
testamentaire. Cette interprétation, 
donnée par la CJCE dans un arrêt 
du 6 décembre 2007, est suivie 
par l’administration fiscale, qui 
précise, par ailleurs, que ce 
principe s’applique aux litiges et 
procédures en cours. ► 
 
Crédit d’impôt  
Plus de 6 000 contribuables ont 
bénéficié, à ce jour, d’une décision 
d’abandon de redressement, au 
titre du crédit d’impôt à la mobilité 
professionnelle. Les contribuables 
qui ne bénéficient pas de cet 
abandon peuvent solliciter une 
remise des pénalités et des 
majorations d’assiette. ►
 
Niches fiscales  
La Commission des affaires 
sociales de l’Assemblée nationale 
a examiné le projet de loi 
généralisant le revenu de solidarité 
active. Elle a notamment adopté 
un amendement instaurant un 
plafond global des niches fiscales. 
Les rentrées fiscales 
supplémentaires liées à ce 
plafonnement devraient permettre 
de financer partiellement le RSA, 
réduisant ainsi le taux de 
prélèvement de 1,1 % sur les 
revenus du capital. Les modalités 
de ce dispositif seront arrêtées 
dans le cadre du budget 2009. ►

Projet de loi de finances pour 2009 
Le 26 septembre dernier, Eric Woerth a 
présenté au Conseil des ministres le projet de 
loi de finances pour 2009. Les principales 
mesures fiscales tendent à accroitre la 
compétitivité de l’économie, à préserver 
l’équité du système fiscal et à favoriser le 
développement durable. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Budget de l’Etat (suite) 

 
Programmation des finances publiques 2009-2012 
Pour la première fois, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a 
été mise en oeuvre par le projet de loi de programmation des 
finances publiques pour les années 2009 à 2012. L’objectif poursuivi 
est la maîtrise des dépenses, le rythme de croissance annuel de la 
dépense devant se limiter à 1 % en volume par an. ►
 
LOLF 
Une nouvelle édition du guide pratique de la loi organique relative 
aux lois de finances est désormais disponible en ligne. ►
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Comptes sociaux 

 
Projet de loi de financement de la sécurité sociale  
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la loi de programmation des 
finances publiques pour 2009- 2012. Le déficit prévisionnel du régime 
général s’élève à 8,9 milliards d’euros, conformément aux prévisions 
de la LFSS 2008. L’objectif de ce projet de loi de financement est de 
revenir à un déficit inférieur à 9 milliardsd’euros (- 8,6 milliards 
d’euros) et de consolider le retour à l’équilibre du régime général en 
2012.►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Finances locales 
 
Taxe locale sur la publicité 
Une circulaire du ministre de l’Intérieur du 24 septembre présente le 
nouveau régime de la taxe locale de la publicité extérieure, issu de la 
loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Cette TLPE est 
une taxe unique qui remplace les trois taxes locales sur la publicité. 
Le nouveau régime sera applicable dès le 1  janvier 2009. er ►
 
Frais de gestion 
En réponse à une question parlementaire, le ministre du budget a 
précisé que les frais de gestion de la fiscalité locale, représentant 8 
% du montant de la taxe foncière,  permettent de faire appel à un 
effort collectif en proportion des facultés contributives des 
redevables. ►
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http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=1977&rub=2
http://www.performance-publique.gouv.fr/les-ressources-documentaires/la-performance-de-laction-publique/le-guide-pratique-de-la-lolf-edition-octobre-2008.html
http://www.elysee.fr/documents/index.php?mode=view&lang=fr&cat_id=8&press_id=1817
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=1962&rub=2
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1113.asp
http://www.budget.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/080929plfss/som_080929plfss.php
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre39/fiscalite.pdf
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Compétitivité 
 
Conseil Compétitivité   
Les ministres de l’UE ont 
eu un échange de vues 
sur le « Small Business 
Act » pour l’Europe, 
présenté en juin dernier 
par la Commission. 
L’objectif est de dynamiser 
la croissance et le 
développement des 
entreprises. Ils ont identifié 
les mesures qui pourraient 
être mises en œuvre très 
rapidement pour favoriser 
le redémarrage 
économique. ►
 
Pôles de compétitivité  
La politique nationale des 
pôles de compétitivité 
entre dans une deuxième 
phase pour la période 
2009-2011, avec un 
budget affecté de 1,5 
milliards d’euros. Un 7ème 
appel à projets pour 
l’attribution d’aides au 
financement vient d’être 
lancé. ►
 

  

Commission pour le développement de la 
Poste 
Installée par Christine Lagarde et Luc Châtel le 26 
septembre, cette commission, a pour objectif d’étudier 
les différentes voies de développement de l’entreprise, 
dans la perspective de l’ouverture complète du secteur 
postal à la concurrence au 1er janvier 2011. ►

Droit des sociétés 
 

Simplification des règles européennes sur les fusions et les scissions 

La Commission européenne a présenté, jeudi 25 septembre, une proposition 
de directive destinée à réduire les formalités administratives qui pèsent sur 
les sociétés anonymes européennes. Pour les entreprises, cela se traduirait 
par une simplification des exigences en matière de notification et de 
publication des projets de fusion ou de scission. Pour l’UE, cela permettrait 
d’économiser 1 milliard d’euros par an et de poursuivre l’objectif de réduction 
de 25% de la charge administrative pesant sur les entreprises d’ici 2012. ► 

PME 
 

Auto-entrepreneur 
La DCASPL a mis en ligne une brochure relative à l’auto-entrepreneur. Ce 
nouveau régime, créé par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 
2008, est destiné à offrir aux personnes qui souhaitent « se mettre à leur 
compte » des avantages en termes de création, de gestion et de cession 
d’une activité en nom propre. ►
 
Aide au financement 
Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) va, à la 
demande des ministres des finances de l’Union, renforcer son appui aux 
PME. Il devrait accorder 15 milliards d’euros de prêts sur 2 ans et procéder à 
une redéfinition des investissements éligibles afin d’atteindre un spectre plus 
large de PME bénéficiaires. ►
 
Publication du rapport d’OSEO sur l’évolution des PME 
Ce rapport, publié le 25 septembre dernier, fait un point sur le panorama 
français des PME. Il insiste plus particulièrement sur les défis que 
représentent l’innovation et l’internationalisation pour les PME. Il apporte 
enfin un éclairage sur la situation financière des PME dans 6 pays 
européens. ►

International 
 
Ubifrance 
Signature de la convention 
triennale d’objectifs et de 
moyens entre l’Etat et 
Ubifrance. Elle prévoit un 
meilleur accompagnement 
des PME à l’export et une 
intensification du soutien 
aux PME innovantes ►

Associations 
 
Action en justice 
Une association peut agir 
en justice au nom 
d’intérêts collectifs, dès 
lors que ceux-ci entrent 
dans son objet social, 
même en l’absence 
d’habilitation législative.  
Cass. Civ. 1ère, 18 septembre 
2008, n°06-22038 ►

Vie des entreprises 
 

Régions 
Une charte « entreprises et performance » vient d’être signée entre le 
président du comité des banques et le président de l’ordre régional des 
experts comptables de Midi-Pyrénées. ►
 

Cession de fonds de commerce 
La Cour de Cassation précise que la cession d’un fonds de commerce, qui 
comprend la cession d’un bail, n’entraine pas la transmission de l’obligation, 
pour le cédant, d’informer le bailleur de l’existence d’une sous-location 
intervenue antérieurement à la cession de ce fonds.  
Cass, Civ 3ème 17 septembre 2008, n° 07-10.170 ►
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019512562&fastReqId=2046606361&fastPos=60
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Social 
 
Revenu de solidarité active 
Le projet de loi généralisant le 
revenu de solidarité active et 
les politiques d’insertion est 
examiné devant l’Assemblée 
nationale depuis le 23 
septembre dernier. ►  
 
Revenus du travail 
Le  projet de loi en faveur des 
revenus du travail a été adopté 
en première lecture par 
l’Assemblée nationale le 25 
septembre 2008 et sera 
examiné par le Sénat à partir 
du 20 octobre. Il prévoit 
notamment la possibilité d’un 
déblocage immédiat des 
sommes versées au titre de la 
participation, la modification de 
la procédure de fixation du 
SMIC et le conditionnement 
des allègements de charge à 
l’ouverture de négociations sur 
les salaires. ►
 

Service public de l’emploi 
Parution du décret d’application de la loi du 13 
février 2008, relative à la réforme du service 
public de l’emploi. Ce décret précise notamment 
les règles applicables à l’institution nationale 
chargée du placement et de l’accompagnement 
des demandeurs d’emploi, ainsi qu’au Conseil 
national et au Conseil régional de l’emploi. ► 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emploi (suite) 
 
Insertion professionnelle 
Une convention de coopération a été signée entre l’ANPE et la RATP 
pour faciliter les démarches de recrutement des jeunes. Cette convention 
est un exemple du travail attendu du nouvel opérateur. ►

 
Droit du travail  
 
Preuve du harcèlement : revirement 
Dans un arrêt du 27 octobre 2007, la Cour de cassation a considéré 
qu’elle n’avait pas à contrôler l’appréciation faite par les juges des 
éléments produits par les parties pour établir l’existence d’un 
harcèlement. Elle renforce aujourd’hui la nature de son contrôle, 
harmonise les pratiques des différentes cours d’appel et précise les 
règles de recherche de la preuve. 
Cass. Soc., 24 septembre 2008, n° 06-46.517, 06-45.747, 06-45.579 et 
06-43.504 ►
 
Contrat saisonnier 
Le contrat saisonnier est distinct du contrat à durée déterminée. Il porte, 
en effet, sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque 
année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons 
ou des modes de vie collectifs. Dès lors, le fait que les chantiers de 
travaux publics soient soumis aux conditions climatiques ne suffit pas à 
établir le caractère saisonnier de l’emploi et ne justifie donc pas qu’une 
entreprise de transports routiers ait recours à un contrat saisonnier.  
Cass. Soc., 17 septembre 2008, n° 07-42463 ►
 
Salarié protégé 
Un inspecteur du travail, statuant sur une demande d’autorisation de 
licenciement d’un salarié protégé, a accordé cette autorisation. Le 
ministre du travail, saisi d’un recours hiérarchique contre cette décision, 
ne peut à la fois confirmer la décision de l’inspecteur du travail et délivrer 
une seconde autorisation de licenciement.  
CE, 5 septembre 2008, n° 303992 ►
 
Procédure disciplinaire conventionnelle 
La consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition 
conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée
par l’employeur constitue une garantie de fond. Dès lors, le licenciement 
prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis 
selon une procédure régulière est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 
Cass. Soc., 16 septembre 2008, n° 07-41532 ►

 

Retraites 
 
Retraite additionnelle des 
fonctionnaires 
Un décret du 16 septembre 
2008 permet la prise en 
compte de la garantie 
individuelle du pouvoir d’achat 
(GIPA) dans la retraite 
additionnelle des 
fonctionnaires. Ce dispositif 
est applicable aux montants 
versés au titre des années 
2008, 2009, 2010 et 2011. ►
 
Réforme de l’Ircantec 
Un décret ► et un arrêté ►du 
23 septembre 2008 modifient 
le fonctionnement du régime 
de retraite complémentaire des
agents non-titulaires des 
collectivités, de certains 
fonctionnaires à temps non-
complet et des élus. Les 
modifications portent 
notamment sur la périodicité 
du versement de l’allocation, la 
gouvernance du régime, les 
cotisations des actifs.  
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Concurrence 
 
LME - Pratiques 
anticoncurrentielles  
Lancement d’une consultation 
publique par la DGCCRF sur un 
avant projet de décret portant 
sur les pouvoirs d’injonction et 
de transaction du ministre en 
matière de pratiques 
anticoncurrentielles. Les 
observations sont attendues d’ici 
le 11 octobre. ►
 
Journées européennes de la 
concurrence 
Destinées à favoriser les 
échanges entres autorités 
européennes de la concurrence, 
elles auront lieu les 18 et 19 
novembre prochain. Cinq 
thèmes seront abordés, parmi 
lesquels : « le consommateur et 
son bien-être au cœur de la mise
en œuvre des règles de la 
concurrence ». ►
 
Répartition des compétences  
Le Conseil de la concurrence, 
prochainement renommé 
Autorité de la concurrence, voit 
ses pouvoirs renforcés par la 
LME. Est notamment clarifiée la 
répartition des compétences 
entre l’Autorité et la DGCCRF 
afin d’améliorer la collaboration 
entre ces différents acteurs. 
QE Michel, n° 05038 ►
 
Pratiques anticoncurrentielles 
Le Conseil de la concurrence a 
la faculté « d’accepter des 
engagements proposés par les 
entreprises ou organismes et de 
nature à mettre un terme aux 
pratiques anticoncurrentielles » 
(article L. 464-2 du code de 
commerce). A ce titre, il publie 
les propositions formulées par la 
ville de Marseille, concernant les 
relations de la régie municipale 
des pompes funèbres avec les 
autres entreprises de pompes 
funèbres de la ville. Les tiers 
intéressés peuvent présenter 
leurs observations jusqu’au 15 
octobre prochain. ►
 

Lutte contre le surendettement 
Le ministre de l’économie a présenté un plan de 
réforme du fichier des personnes surendettées. 
Elle a annoncé trois mesures en faveur des 
personnes ayant connu des difficultés, et tendant 
notamment à prévenir le surendettement. La 
modernisation du fichier doit  notamment permettre 
de détecter plus rapidement les premiers incidents 
de remboursement.  ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 Consommation (suite) 

 
Pouvoir d’achat 
ConsoFrance, composée de neuf associations de consommateurs, a 
formulé 22 propositions en faveur du pouvoir d’achat. La moitié d’entre 
elles, au moins, devraient mises en œuvre ►. Un comparateur de prix 
va également être proposé aux consommateurs, sous forme de chariot 
type comprenant plusieurs catégories de produits de grande 
consommation, et devra être affiché dans les supermarchés dès le 1er 
janvier 2009. ►
 
Réclamations  
La DGCCRF présente le bilan des réclamations des consommateurs  
qui lui ont été adressée au 1er semestre 2008. Le niveau des attentes 
des consommateurs demeure élevé, particulièrement dans le secteur 
de la téléphonie-internet et de la vente à distance, malgré une 
diminution constatée dans ces secteurs, depuis la mise en œuvre de la 
loi Chatel. ►
 
Principe de précaution 
La France a, à titre conservatoire, adopté des mesures de précaution 
complémentaires pour tous les produits contenant des dérivés laitiers 
d’origine chinoise. Ces produits seront retirés du marché. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourisme 
 
Forum européen 
Lors de son discours de clôture du Forum européen du tourisme, Hervé 
Novelli a rappelé que le « modèle européen du tourisme » devait 
reposer sur la compétitivité, la qualité et le développement durable. Il a 
par ailleurs souligné la forte capacité d’innovation qui existe dans ce 
secteur et les nombreuses initiatives européennes en faveur du 
« tourisme pour tous ». ►  
 
Vacances confiance 
Publication, le 30 septembre, du bilan de cette opération qui avait pour 
but d’informer les vacanciers sur leurs droits en tant que 
consommateurs mais aussi de prévenir abus et infractions. ►
 
Agence Nationale des Chèques Vacances 
A l’occasion de la désignation du nouveau président de l’ANCV, Hervé 
Novelli a rappelé l’importance d’un élargissement de la diffusion des 
chèques-vacances, notamment auprès des entreprises de moins de 50 
salariés. Des mesures prises en ce sens seront inscrites dans le projet 
de loi de modernisation du tourisme qui devrait être présenté en 
Conseil des Ministres avant la fin de l’année. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTRE D’ACTUALITE JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N°39 – 2 OCTOBRE 2008 
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http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1995&rub=1
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=1996&rub=1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurances  
 
Dispositif assurantiel des 
récoltes 
Une modification du dispositif de 
l’assurance-récolte a été 
envisagée à l’occasion de la 
dernière réunion du Comité 
national de l’assurance en 
agriculture (CNAA). Elle consiste 
essentiellement en une 
généralisation progressive de cette 
assurance dans le cadre d’une 
politique de soutien aux secteurs 
les plus exposés aux aléas 
climatiques. ►
 
Crise financière 
La commission des Finances a 
entendu la ministre de l’économie 
le 30 septembre sur les décisions 
prises par les autorités politiques 
de France, de Belgique et du 
Luxembourg, ces dernières vingt-
quatre heures, concernant le 
groupe DEXIA. La commission des 
finances a notamment précisé 
qu’elle ferait des propositions sur 
la validité des normes IFRS qui ont 
contribué aux effets de la crise ►

Marchés financiers 
 
Ventes d’actions à découvert 
Les ventes à découvert (ventes d'actions que l'on ne détient pas en 
portefeuille dans le but de les racheter plus tard à un prix inférieur), 
sont momentanément interdites sur les valeurs du secteur 
financier. Cette décision du collège de l’AMF fait suite aux 
dispositions exceptionnelles prises par les autorités américaines et 
britanniques relativement aux ventes à découvert sur les titres des 
sociétés de leur ressort.  ► 
 
Délai de livraison 
Dans une décision du 4 septembre 2008, la Commission des 
sanctions de l’AMF rappelle qu’un dépassement du délai de 
livraison d’instruments financiers expose à une sanction. Le 
principal grief retenu est relatif au fait qu’une banque avait, dans le 
cadre d’une opération d’arbitrage, vendu à découvert un grand 
nombre de titres et n’avait pu procéder à leur livraison dans le délai 
de trois jours prévu par la réglementation française. ► Dans un 
communiqué du 19 septembre, l’AMF rappelle qu’elle sera d’une 
vigilance et d’une sévérité extrêmes sur le respect de ces règles 
dans la période actuelle. ►
 
Régulation 
Les députés européens ont débattu mercredi 24 septembre sur la 
nécessité de renforcer la régulation des marchés. Deux rapports 
d’initiative ont été votés à ce sujet mardi 23 septembre en séance 
plénière, appelant la Commission à légiférer pour renforcer le cadre
de surveillance des fonds spéculatifs et améliorer la transparence 
des politiques d’investissement. ►
 
Fonds souverains 
Un rapport d’information de M. Jean Arthuis, rédigé au nom de la 
commission des finances du Sénat, fait le point sur les initiatives 
récentes en matière de fonds souverains. Il propose une voie de 
coopération passant par la consolidation du régime de protection 
des secteurs relevant de la souveraineté nationale, l’harmonisation 
des codes de conduite et la promotion de l’ouverture réciproque 
des marchés. ►

Visites domiciliaires de l’AMF 
Le Gouvernement a été habilité par la loi de 
modernisation de l’économie à prendre, par 
la voie d’ordonnances, les adaptations 
nécessaires au renforcement des droits de la 
défense dans le cadre des visites 
domiciliaires. ►
Un premier projet d’ordonnance, modifiant 
l’article L. 621-12 du code monétaire et 
financier a été rédigé à cette fin. ►
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Banques 
 
La Cour de cassation juge qu’une 
banque doit satisfaire à un devoir 
de mise en garde à l’égard 
d’emprunteurs non avertis  et cela, 
non seulement au regard des 
« charges du prêt » mais aussi de 
leurs capacités financières et du 
risque de l’endettement né de 
l’octroi du prêt. 
Civ. 1ère, 18 septembre 2008, n° 
07-17.270 ►  

CDC 
 
La Caisse des dépôts et 
consignations a présenté le 13 
septembre son plan élan 2020 
dont les priorités sont notamment 
le financement du logement et de 
la politique de la ville, de 1000 
PME avant 2010 et 
l’investissement dans les énergies 
renouvelables. ►  
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  Environnement 

Un décret et deux arrêtés relatifs à la qualité des 
eaux de baignade, publiés aux JO des 21 et 25 
septembre, adaptent la législation aux nouveaux 
objectifs communautaires ►, en ce qui concerne la 
fréquence d’échantillonnage ► et les règles de 
traitement des échantillons. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

E nergie   
Tarifs du gaz 
Les nouveaux tarifs 
d’utilisation des réseaux de 
transport de gaz naturel 
entreront en vigueur le 1er 
janvier 2009. L’accès au 
réseau de transport sera 
simplifié et la concurrence 
facilitée. ► 
 
Règles d’acheminement 
Par délibération du 18 
septembre, la CRE annonce la 
mise en place d’une instance 
de concertation sur les règles 
d’acheminement par les 
réseaux de transport de gaz. 
Elle sera composée d’un 
comité plénier et de plusieurs 
groupes de travail. ►  
 
Concessions hydro-
électriques 
Un décret du 26 septembre 
modifie la procédure de 
passation des concessions 
d’énergie hydro-électrique afin 
d’organiser la mise en 
concurrence entre producteurs 
au moment du 
renouvellement. ►
 
Consommation d’électricité 
Les Etats membres de l’UE ont
approuvé les deux 
propositions de règlement de 
la Commission européenne 
visant à réduire la 
consommation d’électricité en 
Europe. Le premier règlement 
porte sur les produits 
d’éclairage et le deuxième sur 
les « décodeurs numériques 
simples ». ►
 

Environnement (suite) 
 
Pollution lumineuse 
Le phénomène de pollution lumineuse vient d’être intégré dans le projet 
de loi relatif au Grenelle de l’environnement. Un nouveau chapitre destiné 
à réglementer l’excès d’éclairage devrait être intégré dans le code de 
l’environnement. ►
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Communications électroniques 
 
« Paquet Télécoms » 
Le Parlement européen a voté, le 24 septembre, le nouveau « Paquet 
télécoms ». Ce projet de réglementation, qui créé un grand marché des 
télécommunications, doit en améliorer la régulation tout en renforçant la 
protection des consommateurs. Luc Châtel a indiqué son souhait 
d’aboutir à un accord politique entre Etats membres sur ce projet lors du 
Conseil des ministres chargés des communications électroniques du 27 
novembre prochain. ►
 
Service universel 
Dans une communication du 25 septembre, la Commission européenne 
ouvre le débat sur l’avenir du service universel dans la fourniture des 
services de communications électroniques. ► Selon elle, des efforts 
doivent encore être consentis, afin d’assurer le haut débit pour tous, 
même si, du fait d’une concurrence accrue sur les marchés, l’accès 
internet à un prix abordable se généralise. ►
 
Attribution des licences 3G 
L’ARCEP publie les résultats de la consultation lancée à la demande du 
Gouvernement en mai dernier sur l’attribution des licences 3 dans la 
bande de fréquence 2,1 GHz. ►
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Sécurité industrielle 
 
Avis des experts 
L’ASN rend accessibles au 
public, via son site internet, les 
avis et recommandations des 
groupes permanents d’experts 
placés auprès d’elle et sur 
lesquels elle s’appuie pour 
prendre ses décisions. ►
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C’est dans l’air ! 
 
Longtemps cantonné au droit international, puis au droit 
communautaire, le droit de l’environnement a intégré la 
Constitution le 1er mars 2005 avec la Charte de 
l’environnement. Il achève en 2008 sa consécration en droit 
interne par la double action du juge administratif et du  
Parlement. 
 
Au Palais Royal d’abord, le Conseil d’Etat par une décision
d’Assemblée rendue le 3 octobre 2008 consacre la valeur
constitutionnelle de « l’ensemble des droits et devoirs définis dans la
Charte de l’environnement ». ► Alors qu’une partie de la doctrine
estimait que ce texte n’était pas « directement invocable »
par les justiciables devant le juge administratif, la Haute
Juridiction administrative, dans la ligne de la décision du
Conseil constitutionnel du 19 juin 2008 sur la loi relative aux
organismes génétiquement modifiés, lui reconnaît une
pleine et entière valeur juridique. ►
 
Au Parlement ensuite, l’Assemblée nationale examine depuis
la semaine dernière le projet de loi de programme relatif à la
mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.  Un an après
la phase de concertation conduite dans ce domaine, ce texte
définit un cadre global d’action en faveur du développement
durable. Il concerne tous les acteurs : l’État, les collectivités
territoriales, les entreprises, les associations et les
particuliers. Ainsi le texte pose le principe du renversement
de la charge de la preuve pour démontrer l’impact sur
l’environnement (art. 1er) ou dispose que la gestion forestière
doit être fonction du risque de changement climatique (art.
29). Les orientations ainsi définies devraient être
concrétisées au printemps prochain par d’autres textes
législatifs, dans le cadre d’un « Grenelle 2 ». 
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Cinquantenaire de la Constitution
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Contrats et 
marchés publics 
 
Une évolution bienvenue 
Pour prononcer une 
annulation de procédure 
contractuelle, le juge des 
référés précontractuels 
doit dorénavant s’assurer 
que le requérant qui le 
saisit prouve avoir été 
lésé. Le Conseil d’Etat 
renforce ainsi la sécurité 
juridique des contrats, en 
évitant des annulations 
pour de simples erreurs de 
procédures n’ayant pas 
causé préjudice au 
requérant. ►
CE, 3 octobre 2008, 
Syndicat mixte du secteur 
Est de la Sarthe, n°305420
 
Concertation CCAG-PI 
Jusqu’au 15 novembre 
2008 la DAJ de Bercy 
soumet à une deuxième 
consultation le projet de 
Cahier des clauses 
administratives générales 
(CCAG) relatif aux 
marchés publics de 
propriété intellectuelle (PI). 
►
 
Clauses sociales dans 
les marchés publics 
Dans le cadre de la 
Présidence française de 
l’Union européenne, la 
DAJ organise le 17 
octobre à Bercy un 
colloque sur le thème du 
développement des 
clauses sociales dans la 
commande publique 
européenne. De nombreux 
sujets y seront évoqués, 
parmi lesquels des 
exemples concrets 
d’expériences françaises 
et européennes et le 
thème de l’inclusion active 
(politique favorisant 
l’insertion et l’intégration 
des citoyens les plus 
éloignés du marché du 
travail). ►

Vie institutionnelle 
 
Désignation des membres du Conseil économique et social 
Un décret du 9 octobre 2008 supprime le haut conseil du secteur public. Ce 
dernier qui ne s’était plus réuni depuis 2002, était chargé de proposer les 
représentants des entreprises publiques ayant vocation à être désignés pour 
siéger au Conseil économique et social. ► Cette suppression résulte d’une 
décision du conseil de modernisation des politiques publiques du 12 
décembre 2007. ►
 
Conseil européen  
Le Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008, deuxième Conseil organisé 
sous présidence française, aborde deux thèmes majeurs : la crise financière 
et les questions énergétiques. ►

Cinquantenaire de la Constitution 
La Constitution de la Ve République, promulguée le 4 
octobre 1958, a fêté ses 50 ans. A cette occasion, 
plusieurs manifestations sont organisées : le Conseil 
constitutionnel ► et le Sénat  tiennent différents 
colloques, alors que l’Assemblée nationale publie sur 
son site un dossier spécial. 

►

►
Le projet de loi organique portant application de 
l’article 25 de la Constitution ► et le projet de loi 
relatif à la commission prévue à l’article 25 et à 
l’élection des députés ► ont été déposés sur le 
bureau de l’Assemblée nationale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modernisation de l’Etat 
 
Intercommunalité 
Afin de parfaire le chantier de l’intercommunalité, le secrétaire d’Etat à 
l’intérieur et aux collectivités territoriales a présenté plusieurs mesures. La 
plus innovante d’entre elles propose d’instaurer le suffrage universel direct 
pour la désignation des élus de l’intercommunalité. Un système permettant de
voter à la fois pour le conseiller municipal et le conseiller intercommunal 
devrait être mis en place lors des élections municipales de 2014. ►
 
Délégués de l’Etat 
Dans le cadre du plan « Espoir banlieues », les premiers délégués de l’Etat 
ont pris leurs fonctions le 9 octobre 2008. Ces délégués des préfets auront 
pour principale mission d’animer au quotidien la politique de la ville et d’être 
les interlocuteurs privilégiés dans les quartiers. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaine public 
 
Vente de terrains 
Le projet de loi « mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion » 
est actuellement examiné au Sénat. ► En complément, plusieurs mesures 
ont été décidées lors du Conseil des ministres du 13 octobre 2008 dont 
l’accélération des ventes de terrains appartenant au secteur public.►
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Organisation 
judiciaire 
 
Aide aux victimes 
Le service d’aide au 
recouvrement en faveur des 
victimes d’infraction prévu par la 
loi 2008-644 du 1er juillet 2008 a 
été installé, le 6 octobre, par le 
Garde des Sceaux. Ce dispositif, 
géré par le fonds de garantie des
victimes d’actes terroristes et 
autres infractions, permettra aux 
victimes ayant subi de faibles 
préjudices d’obtenir le 
versement, à hauteur de 3000 
euros au maximum, des 
condamnations civiles 
prononcées par  une décision 
pénale définitive.►
 
Europe de la justice 
Un second rapport d’évaluation 
des systèmes judiciaires 
européens a été rendu public le 
8 octobre par le Conseil de 
l’Europe. Il évalue ces systèmes 
tant au regard de 
l’investissement financier 
accordé à l’activité judiciaire que 
sur le fondement des statistiques 
étatiques existantes en termes 
d’accès à la justice, de droits et 
confiance du public, 
d’organisation des tribunaux ou 
d’efficacité dans l’exécution des 
décisions.►

Contentieux administratif 
 

Intérêts moratoires 
Lorsque l’administration débitrice s’est acquittée de sa dette au 
principal, le cours des intérêts est interrompu. Néanmoins, lorsqu’il n’a 
pas été procédé au versement de ces intérêts, ceux-ci forment eux-
mêmes une créance productive d’intérêts au sens de l’article 1153 du 
code civil. Cette nouvelle créance peut en outre donner lieu à une 
capitalisation d’intérêts à chaque échéance annuelle. 
CE, 26 sept. 2008, n°297553 ►
 
Qualité de partie et recours en cassation 
Lorsqu’un tiers saisit la juridiction administrative en sollicitant 
l’annulation d’une autorisation administrative individuelle (permis de 
construire), l’autorité de délivrance de l’autorisation et le bénéficiaire 
doivent être parties à l’instance. Néanmoins, si l’une de ces deux 
parties à l’instance ne s’associe pas à un recours en appel, elle perd sa 
qualité de partie dans l’instance d’appel et, par voie de conséquence, 
rend son éventuel recours en cassation contre l’arrêt d’appel 
irrecevable. 
CE, 3 oct. 2008, n°291928 ►

Charte de l’environnement 
Le Conseil d’Etat, par un arrêt d’Assemblée, annule
pour la première fois un décret pour 
méconnaissance de la Charte de l’environnement. 
Dans la ligne de la décision du Conseil 
constitutionnel (décisions 2005-514 DC et 2008-
564 DC), le Conseil d’Etat se réfère à l’article 7 de 
la Charte, qui affirme le principe de participation du 
public et précise que  « ces dispositions, comme 
l’ensemble des droits et devoirs définis dans la 
Charte de l’environnement, et à l’instar de toutes 
celles qui procèdent du préambule de la 
Constitution, ont valeur constitutionnelle ; qu’elles 
s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités 
administratives dans leurs domaines de 
compétence respectifs ».  
CE, Ass., 3 oct. 2008, Commune d’Annecy, n°297931 ►

Professions 
juridiques 
 
Actes authentiques 
Lors d’une conférence sur les 
actes authentiques dans 
l’espace judiciaire européen, le 
Garde des Sceaux a rappelé que
6 Etats membres sur 27 ne 
reconnaissent pas cette qualité à 
un acte. Il apparaît urgent, 
notamment au regard de la 
multiplication des mariages 
multi-nationalités, que soit créé 
un acte authentique européen à 
même d’être reconnu à 
l’identique dans tous les Etats 
membres, vecteur de confiance 
et de sécurité juridique.►  
 

Droit pénal 
 
Fichier et casier judiciaire 
Un décret modifie le fonctionnement du fichier national automatisé des 
auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et les conditions 
d'effacement du bulletin n° 1 du casier judiciaire. La liste des personnes
habilitées pour interroger le fichier national automatisé des auteurs 
d'infractions sexuelles est élargie aux agents habilités de sept 
administrations (notamment enseignement, protection judiciaire de la 
jeunesse et administration pénitentiaire), afin de leur permettre de 
vérifier l’éventuelle présence dans le fichier de personnes susceptibles, 
de par leur profession, d’entrer en contact avec des mineurs. ►  
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Publicité foncière 
 
Pacte commissoire 
En application de l’article 2459 du code civil, il peut être prévu, dans 
la convention d’hypothèque, une clause stipulant que le créancier 
deviendra propriétaire de l’immeuble hypothéqué. Cette clause 
portant pacte commissoire doit faire l’objet d’une publication, dont les 
modalités sont précisées dans une instruction fiscale du 3 octobre. ►

Fiscalité 
 
Exonération de l’impôt sur les 
sociétés 
Les sociétés créées pour 
reprendre une entreprise 
industrielle en difficulté bénéficient, 
sous certaines conditions, d’une 
exonération de l’impôt sur les 
sociétés (article 44 septies du 
code général des impôts). Compte 
tenu des différentes situations 
possibles, une instruction fiscale 
du 8 octobre vient préciser les 
règles applicables en la matière. 
►
 
Droit de partage 
Pour être soumis au droit 
d’enregistrement de l’article 746 du
code général des impôts, l’acte qui 
constate la réduction de capital 
d’une société doit être analysé 
comme un partage de biens. Tel 
n’est pas le cas de l’opération de 
réduction de capital social avec 
restitution aux associés de 
sommes d’argent, réalisée en 
l’absence de liquidation de la 
société. 
Cass. Com., 23 septembre 2008, 
n° 07-12493 ►
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Financement de la sécurité sociale 
Présenté en Conseil des ministres le 13 octobre, 
le PLFSS 2009 poursuit l’effort de redressement 
structurel en vue du retour à l’équilibre du régime 
général en 2012. Le déficit du régime général est 
ramené à 8,6 Mds d’euros et l’objectif de 
progression des dépenses d’assurance maladie 
reste maîtrisé à 3,3%. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Lutte contre la fraude 

 
Lutte contre la fraude fiscale internationale 
Le 7 octobre, le Conseil affaires économiques et financières a adopté 
à l’unanimité les lignes directrices d’Eurofisc. Ce dispositif, proposé 
par la France en avril 2008, permet d’échanger des informations 
ciblées sur les opérateurs à risque et de coordonner les enquêtes 
des Etats membres participants. ►
 
Lutte contre la fraude nationale 
Les comités locaux de lutte contre la fraude, institués par un arrêté 
du 6 août dernier en complément de la Direction nationale de lutte 
contre la fraude (DNLF), vont être expérimentés pendant un an. Ces 
expérimentations prendront deux formes : 
- les comités locaux, constitués au niveau départemental ou 

régional, qui coordonneront les actions de lutte contre la fraude, 
hormis dans le domaine du travail illégal ; 

- les comités locaux uniques, constitués dans 35 départements, qui 
coordonneront les actions de lutte contre la fraude, y compris en 
matière de travail illégal, se substituant ainsi aux comités 
opérationnels de lutte contre le travail illégal (COLTI).  ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Juridictions 
financières 
 
Modification des procédures 
juridictionnelles 
Le projet de loi portant modification
de diverses dispositions relatives à 
la Cour des comptes et aux 
chambres régionales des comptes 
a été adopté en 2  lecture par 
l’Assemblée nationale le 13 
octobre.  Ce texte a pour objectif 
principal de mieux adapter les 
procédures juridictionnelles de ces 

ème

►

juridictions à l’article 6 de la 
CEDH. Les procédures seront plus 
courtes et distingueront les 
fonctions d’instruction, de 
poursuite et de jugement des 
comptables. La règle de la double 
décision (provisoire puis définitive) 
sera supprimée.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Finances communautaires 
 
Qui bénéficie des fonds de l’Union européenne ? 
Le site internet « système de transparence financière »  et son 
moteur de recherche ont été ouverts le 2 octobre. Ils s’inscrivent dans
le cadre de « l’initiative européenne en matière de transparence » 
lancée en 2005 par la Commission. Ce site permet à tout citoyen de 
l’Union européenne d’accéder aux données extraites des comptes de 
la Commission, relatives aux subventions, marchés et autres formes 
d’aide, dans différents domaines tels que la recherche ou l’énergie et 
les transports. 

►

►
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http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_13_octobre_1381/financement_securite_sociale_pour_61354.html
http://ec.europa.eu/grants/search/index_fr.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1444&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=2028&rub=2
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=2038&rub=2
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_des_comptes_CRC.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019535767&fastReqId=754813109&fastPos=1
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre40/fiscalite.pdf
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre40/publicite_fonciere.pdf
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Droit des sociétés 
 
Rémunération des 
dirigeants 
Le MEDEF et l’AFEP ont 
présenté, le 6 octobre, leurs 
recommandations sur la 
rémunération des dirigeants 
d’entreprise. Elles prévoient 
notamment de limiter le 
montant des indemnités de 
départ et de rendre les 
politiques de rémunération 
plus transparentes. ► Le 
Gouvernement souhaite que 
les conseils d’administration 
des entreprises concernées  
y adhèrent avant la fin de 
l’année. A défaut, il s’engage 
à les reprendre dans un 
projet de loi dès le début de 
l’année 2009. ►
 

  

Pôles de compétitivité 
 

Plates-formes d’innovation 
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le secrétaire d’État 
chargé de l’industrie et de la consommation ont lancé, aux côtés du 
directeur général de la Caisse des dépôts et en liaison avec l’ensemble des
autres ministères contribuant à la politique des pôles de compétitivité, un 
premier appel à projets pour la réalisation de projets de plates-formes 
d’innovation au sein des pôles de compétitivité. Un montant pouvant aller 
jusqu’à 35 M€ par an pourra être alloué par l’État à l’ensemble des projets 
qui seront retenus. ►

Développement des entreprises 
Publication le 13 octobre de l’avis du Conseil 
économique, social et environnemental sur le 
développement des entreprises de taille intermédiaire.
Cet avis tente de dégager des stratégies de 
croissance interne et externe pour ces entreprises, 
tout en analysant l’environnement favorable à leur 
développement. ►

Commerce 
international 
 
Dématérialisation 
La secrétaire d’Etat chargée 
du commerce extérieur a 
proposé, le 3 octobre un 
plan d’action sur la 
dématérialisation et la 
simplification des 
procédures. Après des 
expérimentations 
géographiquement ciblées, 
le programme devrait 
permettre la création de 
plates-formes regroupant 
l’ensemble des services 
nécessaires aux 
exportateurs. ►
 

PME 
 

Financement des PME 
Le plan de soutien opérationnel aux PME, présenté le 8 octobre ►, se 
décline en trois volets ayant vocation à accompagner les PME dans leurs 
besoins de financement immédiats : la disponibilité des premiers prêts de la
BEI (signature d’une convention de refinancement entre la BEI et BNP 
Paribas de 300 millions d’euros le 8 octobre ►), le renforcement des 
moyens d’action d’OSEO à hauteur de 5 milliards d’euros ►et la 
désignation de « parrains » au sein des DRIRE afin d’anticiper les difficultés
éventuelles que pourraient rencontrer les PME dans leur recherche de 
financement.  
 
Transmission d’entreprise 
Hervé Novelli a présenté, le 9 octobre, un programme relatif à la 
transmission d’entreprise, élaboré conjointement avec les réseaux 
consulaires, les experts-comptables et les notaires. L’objectif est 
d’améliorer le financement de la transmission des PME.► Des pré-
diagnostics à destination des futurs cédants seront mis en place avant la fin 
de l’année. ►

Associations 
 
Gouvernance 
Mise en ligne du rapport 
d’information sur la 
gouvernance et le 
financement des structures 
associatives. Ce rapport 
préconise l’établissement 
d’un nouveau contrat entre 
associations et pouvoirs 
publics. ►
 

Vie des entreprises 
 
Soutien aux entreprises artisanales 
Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat propose cinq mesures 
de soutien à l’activité des entreprises artisanales ayant pour objet de 
faciliter le financement de leur activité.►
 

Micro-entreprises 
Le 10ème salon des micro-entreprises se tiendra du 14 au 16 octobre. Un 
cycle de conférences traitera à cette occasion des multiples questions qui 
se posent au micro-entrepreneur : choix du régime fiscal ou du statut de 
l’entreprise, situation du travailleur indépendant ou informations sur 
l’entreprenariat franchisé. ►
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http://www.conseil-economique-et-social.fr/rapport/AVIS_FVILAIN.pdf
http://www.artisanat.fr/Default.aspx?tabid=112
http://www.salonmicroentreprises.com/
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i1134.pdf
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=2002&rub=1
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=2035&rub=1
http://www.eib.org/projects/press/2008/2008-090-france--a-la-suite-des-d%C3%A9cisions-de-lecofin-quelle-pr%C3%A9side,-christine-lagarde,-ministre-de-leconomie,-de-lindustrie-et-de-lemploi--assiste-au-premier--pr%C3%AAt-bei-pour-les-pme--europ%C3%A9ennes-accord%C3%A9-par-bnp-pariba
http://www.oseo.fr/a_la_une/actualites/plan_de_soutien_aux_pme
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=2043&rub=1
http://www.minefe.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/081009transmission_entreprise/pre_diagnostic.pdf
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=2017&rub=1
http://www.medef.fr/medias/files/131584_FICHIER_0.pdf
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_7_octobre_1380/remuneration_dirigeants_entreprise_61250.html
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Formation professionnelle  
 
« La formation professionnelle tout au long de la vie » 
La Cour des comptes, a publié, le 1er octobre, un rapport qui met en 
évidence l’inefficacité du système de formation professionnelle. Face à 
une réforme qui s’avère urgente, la Cour formule un certain nombre de 
préconisations. ►
 
LME - Prise en charge des formations professionnelles 
Le décret d'application de la loi de modernisation de l’économie relatif au 
délai dans lequel un artisan doit s'immatriculer au répertoire des métiers 
ou au registre des entreprises afin de pouvoir bénéficier du financement 
de sa formation professionnelle, a été publié le 12 octobre. ►

Emploi 
 
Lutte contre le travail non 
déclaré 
Le Parlement européen a 
adopté, le 9 octobre, une 
résolution destinée à 
intensifier la lutte contre le 
travail non déclaré, qui 
représente environ 20% du 
PIB dans certains Etats 
membres. Il demande que 
l’action communautaire soit 
plus opérationnelle et que les 
Etats membres renforcent leur 
coopération. En effet, la lutte 
contre le travail au noir passe 
par l’efficacité des normes du 
travail, fiscales et de sécurité 
sociale, et donc l’échange 
d’informations entre Etats. ►
 
Plan de sauvegarde  
Seuls les salariés rattachés à 
l’activité de l’employeur en 
France bénéficient des lois 
françaises en droit du travail. 
Par conséquent, pour 
déterminer si un plan de 
sauvegarde de l’emploi doit 
être mis en place (article 
L.1233-61 du code du travail), 
il convient de prendre en 
compte uniquement les 
salariés relevant des 
établissements de la société 
situés en France. Les effectifs 
de la société italienne, dont 
dépend la succursale 
française, ne sont pas pris en 
compte. 
Cass. Soc., 24 septembre 
2008, n° 07-42862 ►
 
Attractivité 
S’est tenue, les 8 et 9 octobre, 
dans le cadre de la Présidence 
française de l’UE, une 
conférence sur l’attractivité de 
l’emploi. L’objectif était 
d’appréhender les effets des 
évolutions de la rémunération 
du travail et des conditions 
d’emploi sur l’accroissement 
du taux d’emploi. Les débats 
ont ainsi porté sur la formation 
des salaires, les instruments 
de régulation et les conditions 
d’emploi. ►
 

Droit du travail  
 
Elections des représentants du personnel  
En vertu de l’article L.2314-15 du code du travail, sont électeurs les 
salariés ayant travaillé trois mois au moins dans l’entreprise. Cette 
condition est remplie dès lors que les salariés intermittents ou vacataires 
qui, ayant travaillé dans l’entreprise de manière habituelle au cours des 
trois derniers mois, sont intégrés de manière étroite et permanente à la 
communauté de travail. 
Cass. Soc., 24 septembre 2008, n° 07-60310 ►
 
Contrat doctoral 
A l’occasion de la réunion du Conseil européen de la recherche, Valérie 
Pécresse a annoncé la mise en place d’un contrat doctoral, unique et 
identique pour tous les établissements de recherche et d’enseignement 
supérieur. D’une durée de trois ans, il sera ouvert à tous les étudiants en 
thèse. Il apportera toutes les garanties sociales d’un vrai contrat de travail
et prévoira un minimum salarial. ►

Droits et devoirs des demandeurs 
d’emploi 
Publication le 13 octobre du décret relatif aux droits 
et devoirs des demandeurs d’emploi. Ce décret met 
en place les dispositions relatives au projet 
personnalisé d’accès à l’emploi, à l’offre raisonnable 
d’emploi et au suivi de la recherche d’emploi. ► 

Fonction publique 
 
Point d’indice 
Un décret du 2 octobre porte majoration, à compter du 1er octobre, de la 
rémunération des fonctionnaires. La valeur annuelle du point d’indice est 
ainsi fixée à 54,8475 € et le montant de la rémunération minimale 
mensuelle à 1 325,48 € brut, hors primes. ►

Social  
 
RSA  
La 8 octobre, le projet de loi généralisant le revenu de solidarité active a 
été adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale. Ce projet 
sera examiné par le Sénat à partir du 20 octobre. ►  
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019636401&dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019535808&fastReqId=202603465&fastPos=1
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22653/le-contrat-doctoral-plus-de-simplicite-plus-de-garanties-pour-les-doctorants.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0466+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019535846&fastReqId=69206793&fastPos=1
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-08.10.2008/conference_sur_l_attractivite_de_l_emploi
http://www.ccomptes.fr/CC/Theme-165.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019600365&dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019564067&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=226484460&oldAction=rechTexte
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/revenu_solidarite_active.asp
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Consommation 
 
Droits des acheteurs 
La Commission européenne a 
présenté une proposition de 
directive ►, destinée notamment à 
renforcer l’information des 
consommateurs sur les prix et leur 
protection contre les retards et les 
défauts de livraison. Elle cible plus 
particulièrement le commerce 
électronique avec l’objectif 
d’accroître la confiance des 
consommateurs dans l’achat en 
ligne et d’alléger les formalités 
administratives pour les 
entreprises. ►
 
Accidents de la vie courante 
Dans le cadre de la conférence 
Eurosafe, le Livre blanc « Prévenir 
les accidents de la vie courante » 
a été remis à Luc Châtel. Il 
propose notamment d’améliorer la 
connaissance des accidents dont 
les enfants sont victimes, d’agir 
par la réglementation mais aussi 
de multiplier les actions locales de 
prévention. ►
 
Protection des consommateurs 
Le Comité scientifique des risques 
sanitaires émergents et nouveaux 
(CSRSEN) estime qu’entre 5 et 
10% des propriétaires de 
baladeurs risquent des pertes 
irréversibles s’ils règlent le son 
trop fort. La Commission 
européenne va réfléchir à 
l’abaissement de la norme actuelle 
de 100 décibels, le comité 
recommandant un abaissement à 
89 dB. La réflexion, qui sera 
lancée début 2009 au niveau 
européen, devrait porter sur la 
prévention, les solutions 
techniques pour limiter les lésions 
et les modifications de la 
réglementation à envisager. ►
 
Produits laitiers  
Les autorités françaises ont 
procédé à près de 1400 contrôles 
depuis le début de la crise du lait 
chinois contaminé par la mélamine 
et n’ont pas trouvé trace, sur le 
marché français du lait, de produits
importés illégalement. ►
 

Concurrence 
 
Sanctions pécuniaires 
Les autorités européennes de la concurrence ont convenu de 
principes communs pour promouvoir la convergence de leurs 
politiques de sanctions pécuniaires. Elles insistent sur le caractère à 
la fois répressif et dissuasif des sanctions infligées aux 
contrevenants. Le montant des sanctions devra excéder le montant 
du gain attendu de la mise en œuvre des pratiques prohibées et être 
proportionnel à la durée et à la gravité des pratiques. ►
 
Entente 
Le tribunal de première instance a confirmé les amendes de 101.4 
M€ infligées par la Commission à plusieurs entreprises européennes 
pour entente sur le marché des produits à base de carbone et de 
graphite (fixation directe ou indirecte des prix de vente,  répartition 
des marchés et actions coordonnées contre les concurrents). 
TPICE, 8 octobre 2008, affaires T-68/04, T-69/04 et T-73/04 ►
 
Concentrations 
La Commission européenne a autorisé le projet de rachat de BAS 
(fournisseur néerlandais de services informatiques) par le français 
Capgemini. Selon elle, l’opération n’entravera pas de manière 
significative la concurrence et les consommateurs continueront 
d’avoir accès à un large choix de services informatiques. ►

Aides d’Etat 
Annoncé lors de la réunion des pays 
européens du G8, l’assouplissement des 
décisions de la Commission en matière 
d’aides d’Etat était à l’ordre du jour du Conseil 
européen des 15 et 16 octobre. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriété intellectuelle 
 
Œuvre d’art 
La Cour de cassation a prononcé la nullité de la vente d’une œuvre 
présumée de Salvador Dali au motif que l’insuffisance des descriptifs 
du catalogue de vente aux enchères avait entrainé la confusion dans 
l’esprit de l’acquéreur. ►
Cass. Civ. 1ère, 30 septembre 2008, n° 06-20298 
 
Propriété industrielle 
La France organise, les 16 et 17 octobre prochain, un séminaire sur 
la propriété industrielle dans le marché intérieur. Seront évoquées les 
actualités communautaires en la matière (brevets et juridiction 
communautaire des brevets) et la contrefaçon. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Douanes 
 
Evaluation 2003-2007 
La Commission européenne a présenté, le 7 octobre, un rapport sur 
l’évaluation finale du programme Douane 2007 qui visait à 
encourager une  coopération plus étroite entre les administrations 
douanières des Etats membres. ►
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http://lesdiscours.vie-publique.fr/pdf/082003067.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/Directive_final_FR.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1474&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.securiteconso.org/IMG/pdf/Livre_blanc_AcVc__2008_-_totalite.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1492&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/presse/communique/2008/rappel_laits_chinois.pdf
http://www.conseil-concurrence.fr/user/standard.php?id_rub=255&id_article=977
http://curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp08/aff/cp080066fr.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1493&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0612:FIN:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019570879&fastReqId=263156690&fastPos=1
http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/actualites/actualites/article/seminaire-sur-la-propriete-industrielle-a-strasbourg774.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2565&cHash=06e915aae1


 
 Financement de l’économie 

Le Premier ministre a présenté, le 13 octobre, un 
projet de loi de finances rectificative pour le 
financement de l’économie ►. Adopté 
définitivement par le Parlement hier ►, le texte 
permet l’octroi de la garantie de l’Etat aux 
banques, afin d’assurer la continuité du 
financement de l’économie. Ces mesures sont la 
déclinaison pour la France du plan d’action 
concerté des Etats membres de la zone euro 
annoncé le 12 octobre. ► 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banques 
 
Politique monétaire 
Le Conseil des Gouverneurs de la 
Banque Centrale européenne a 
décidé, le 8 octobre, de baisser de 
50 points de base, l’ensemble de 
ses taux directeurs. Cette décision,
prise conjointement avec d’autres 
banques centrales, reflète la 
volonté d’assouplir les conditions 
monétaires au niveau mondial. ►  
 
Garantie des dépôts 
La Commission européenne a 
présenté un projet de révision de 
la directive 1994/19/CE relative 
aux systèmes de garantie des 
dépôts. En un an, cette garantie 
minimale des dépôts devrait 
passer de 20 000 à 100 000 euros, 
chaque Etat membre pouvant fixer 
un montant supérieur. De plus, le 
délai de remboursement prévu en 
cas de faillite bancaire sera réduit 
de trois mois à trois jours. ►
 
Monnaie électronique 
La Commission européenne a 
présenté une proposition de 
directive qui réexamine les règles 
relatives aux conditions d’émission 
de la monnaie électronique dans 
l’UE. L’objectif est de favoriser 
l’émergence d’un véritable marché 
unique des services de paiement 
électronique. ►

Marchés financiers  
 
Conseil Ecofin 
Le Conseil Ecofin du 7 octobre dernier, tenant compte des 
évènements qui touchent les marchés financiers, a souhaité apporter 
des réponses immédiates à la crise financière. ► Il s’est prononcé 
sur la réponse coordonnée de l’UE au ralentissement économique ►,
la stabilité et la surveillance financière ►, la rémunération des 
dirigeants d’entreprise ► ainsi que la lutte contre la fraude fiscale. ►
 
Réforme de la supervision des marchés financiers 
Les députés européens ont adopté, le 10 octobre dernier, un rapport 
d’initiative législative sur la future structure de la supervision 
financière. Ils demandent à la Commission de faire des propositions 
afin d’améliorer le dispositif de réglementation et de surveillance des 
services financiers en Europe. ►
 
Publication du rapport de l’AMF sur « Alternext » 
Ce rapport effectue un bilan de l’environnement légal et 
réglementaire régissant le fonctionnement d’Alternext. Les 
propositions formulées sont destinées à garantir l’attractivité 
d’Alternext, tout en préservant l’équilibre global de la structure des 
marchés français. ► 
 
Contrats de liquidité 
Par une décision du 1er octobre 2008, l’AMF décide d’accepter les 
contrats de liquidité en tant que pratique de marché. Cette pratique 
doit, pour être acceptable, respecter un certain degré de 
transparence (information du public) et certaines modalités de 
publicité (information du marché). ►
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Assurances 
 
Solvabilité II 
L’Autorité de contrôle des 
assurances et des mutuelles 
(ACAM) a présenté, le 6 octobre, 
les résultats de la 4ème étude 
quantitative d’impact (QIS4), 
pilotée par la Commission 
européenne et relative au système 
Solvabilité II. ► Les principales 
difficultés identifiées par les 
participants concernent la 
segmentation des risques, 
l’approche par transparence pour 
les OPCVM, l’évaluation des actifs 
non liquides ainsi que le traitement 
des impôts différés. ►  
 

Finance internationale 
 
Rapport d’information sur la finance islamique 
Ce rapport, rédigé au nom de la commission des finances du Sénat, 
identifier les enjeux de l’intégration, pour la France, de la finance 
islamique dans le système financier global et de déterminer les 
éventuels problèmes juridiques et fiscaux de cette intégration. Ce 
nouvel acteur suscite l’intérêt en Europe, à l’heure où plusieurs pays 
s’interrogent sur l’arrivée de cette finance alternative aux côtés des 
activités conventionnelles. ►  
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http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_13_octobre_1381/loi_finances_rectificative_pour_61352.html
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl08-022.html
http://www.eu2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-07.10.2008/ECOFIN_results
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ecofin/103204.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ecofin/103208.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ecofin/103206.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ecofin/103211.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20081008IPR39018/20081008IPR39018_fr.pdf
http://www.amf-france.org/documents/general/8465_1.pdf
http://www.amf-france.org/documents/general/8464_1.pdf
http://www.ecb.int/press/pr/date/2008/html/pr081008.fr.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1508&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1491&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.acam-france.fr/info/Conference_du_controle_de_l_ACAM_le_6_octobre_2008/200/09
http://www.acam-france.fr/fichiers/QIS4_-_Synthese_des_r_sultats_570.pdf
http://www.senat.fr/rap/r07-329/r07-3291.pdf
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/daj/lettre/2008/lettre40/focus_crise_financiere.pdf


 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 

Télécommunications 
 
Opérateurs de réseau et fournisseurs de contenu audiovisuels 
Relevant notamment la stratégie d’exclusivité de certains opérateurs de 
réseau tendant à concurrencer les fournisseurs de contenu, le président 
de l’autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes en appelle, dans la lettre de l’ARCEP d’octobre 2008, à une 
régulation du secteur audiovisuel ►
 
Protection des services audiovisuels payants 
Un rapport de la Commission européenne, portant sur l’application de la 
directive 98/84/CE relative aux services d’accès conditionnels, conclut à 
la nécessité d’accroitre la protection, au niveau européen, contre le 
piratage des systèmes d’accès conditionnels (vidéo à la demande, offres 
en ligne ou télévision mobile). La ratification par l’union de la Convention 
du Conseil de l’Europe (47 états membres) sur la protection juridique des 
services à accès additionnels est en outre envisagée en vue d’étendre le 
champ territorial de la protection. ►
 
Logiciels préinstallés 
Le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation a 
annoncé que l’ensemble des acteurs du marché (fabricants, distributeurs 
et associations de consommateurs et de promotion du logiciel libre) 
travailleraient, sous l’égide de la DGCCRF, en vue de la mise en place 
d’un système permettant au consommateur de ne pas payer les logiciels 
préinstallés sur les ordinateurs proposés à la vente, soit par une 
désinstallation accompagnée d’un remboursement, soit en rendant 
inutilisables les logiciels préinstallés. AN, Rép. Min. n°29781 ►

Très haut débit 
Cinq projets de décrets concernant les 
communications électroniques et le très haut débit, 
dont quatre pris en application de l’article 109 de la 
loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 
(pré-câblage des immeubles et accès à la fibre 
optique, relations propriétaire/opérateurs et 
information sur les réseaux), ont été soumis à 
consultation publique, en vue de leur publication 
avant la fin de l’année.  ►

E nvironnement   
Economies d’énergie 
Le ministre de l’écologie, de 
l’énergie et du développement 
durable a présenté la nouvelle 
stratégie du gouvernement en 
vue d’inciter les citoyens et les 
opérateurs économiques à 
réduire leur consommation 
énergétique. Le programme 
prévoit notamment la mise en 
place de prêts à taux zéro, la 
rénovation du parc des 
logements sociaux et une 
adaptation des règles de 
copropriété pour faciliter la 
réalisation de travaux. ►
 
Nuisances éoliennes 
Le sénateur de Moselle Jean-
Louis Masson a interrogé la 
ministre de l’économie en vue 
de recueillir son avis sur 
l’obligation pesant sur les 
maires de faire cesser les 
nuisances dues aux éoliennes. 
La ministre, évoquant les 
garanties offertes aux riverains 
par les procédures 
contraignantes d’installation de 
ces éoliennes qui prennent en 
compte leur tranquillité, 
confirme qu’il appartient aux 
maires, dans le cadre de leur 
pouvoir de police de 
tranquillité publique, de 
décider de limiter leur 
fonctionnement.  
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Innovation 
 
Recherche 
La Commission européenne 
autorise le versement par la 
France d’une aide de 63 
millions d’euros au projet de 
recherche et de 
développement dit « Defi 
composite ».  La Commission 
considère en effet que cette 
aide, qui tend à la réalisation 
d’un programme qui n’est pas 
immédiatement attractif pour le 
marché, correspond aux 
exigences du traité en termes 
d’octroi d’aides d’Etat. ►
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Le Code 
des marchés publics

sans peine !
Ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi 

Le document de travail indispensable à toutes 
les entreprises pour respecter 
les procédures et remporter 
un marché et à tout acheteur 
public pour sécuriser 
ses achats.

les entreprises
les procédures et remporter 
un marché et 
public pour sécuriser 
ses achats

▼
Un outil opérationnel facile 
à utiliser : 
l Un même document rassemblant les textes 
en vigueur, décret et manuel d’application, 
un comparatif entre le décret actuel 
et le précédent ;

l Des tableaux récapitulatifs et des logigrammes 
pour une présentation synthétique 
et chronologique des principales étapes 
de chaque procédure ;

l Une mise en page claire et aérée 
pour une consultation aisée ;

l Un cédérom incluant toutes les facilités 
de recherche avec des liens interactifs 
pour accéder directement aux textes.

Réf. : 9782110063649

424 pages + cédérom – 32 € 

La 
documentation  

Française

✚



Introduction 
1- Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 

portant code des marchés publics
Décret
Annexe du décret 

• Dispositions applicables 
aux pouvoirs adjudicateurs 

Titre Ier - Champ d’application et principes fondamentaux 
Titre II - Dispositions générales 
Titre III - Passation des marchés 
Titre IV - Exécution des marchés 
Titre V - Dispositions relatives au contrôle 
Titre VI - Dispositions diverses 

• Dispositions applicables aux entités adjudicatrices
Titre Ier -Champ d’application et principes fondamentaux 
Titre II -Dispositions générales 
Titre III -Passation des marchés 
Titre IV -Exécution des marchés 
Titre V -Dispositions relatives au contrôle  
Titre VI -Dispositions diverses 

• Dispositions diverses

2 - Manuel d’application du code 
des marchés publics 
Manuel  

Circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application  
du code des marchés publics nor : eCom0620004C 

• Le champ d’application. 
Le contrat envisagé est-il un marché public 
soumis au code des marchés publics ? 

• La préparation de la procédure 
• La mise en œuvre de la procédure
• L’exécution des marchés 
• Les entités adjudicatrices 
Annexes du manuel
• Les textes à connaître
• Coordonnées des services de conseil 

et sites d’information sur les marchés publics 

3 - Outils pratiques 
Logigrammes 
• Présentation synthétique de l’appel d’offres ouvert 
• Différentes étapes de l’appel d’offres ouvert 
• Présentation synthétique 

de l’appel d’offres restreint
• Différentes étapes de l’appel d’offres restreint 
• Présentation synthétique de la procédure

négociée après publicité préalable et mise 
en concurrence

• Différentes étapes de la procédure négociée
après publicité préalable et mise en concurrence 

• Présentation synthétique de la procédure
négociée sans publicité préalable 
et sans mise en concurrence 

• Différentes étapes de la procédure négociée sans
publicité préalable et sans mise en concurrence 

• Présentation synthétique de la procédure 
de dialogue compétitif 

• Différentes étapes de la procédure 
de dialogue compétitif 

Tableaux synthétiques
• Procédures
• Obligations de publicité

Avis de marché 
Avis d’attribution

• Délais minimaux fixés par le code 
des marchés publics

Pouvoirs adjudicateurs 
Entités adjudicatrices 

4 - Annexes générales
• Formulaires à utiliser
• Principaux textes d’application du code 
• Tableau de concordance code 2006/code 2004 
• Tableau comparatif code 2006/code 2004 
• Index
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La commande publique au
service de l’insertion 
 

Passer un marché : comment utiliser cet acte courant,
indispensable au fonctionnement quotidien de
l’administration,  comme un outil permettant l’insertion des
personnes éloignées de l’emploi et souvent reléguées, de ce
fait, dans des situations d’exclusion ?  
 

C’était tout l’enjeu du colloque sur le développement des
clauses sociales dans la commande publique qui a eu lieu, à
l’initiative de la DAJ, le 17 octobre dernier à Bercy, colloque
organisé dans le cadre de la présidence française de l’Union
européenne. ►
Face aux contraintes de la commande publique, égalité,
transparence et neutralité des choix, la difficulté consiste,
pour les praticiens du droit, à garantir aux acheteurs publics,
en matière d’inclusion active, la plus grande sécurité
juridique possible, en leur offrant des dispositifs
opérationnels et simples.  
La commande publique au service de l’emploi n’est pas
seulement une idée généreuse : elle doit agir dans les faits
comme un levier économique et social, dans une démarche
de développement durable. 
 

Il est important de mesurer au niveau européen la diversité
des expérimentations que permettent les directives
communes pour échanger nos bonnes pratiques. Il faut aussi
promouvoir ces expériences. C’est le but que s’est fixé le
colloque et c’est ce qu’ont rappelé dans leurs interventions
Martin Hirsch, Haut commissaire aux solidarités actives
contre les pauvretés qui l’inaugurait et Jean-Pierre Jouyet,
secrétaire d’État chargé des Affaires européennes qui le
clôturait. 

Administration 
Organisation territoriale 

Contrats et marchés

Juridictions 
Juridictions financières 

Procédure civile

Comptes publics 
Loi de programmation 

Finances communautaires

Entreprises 
Fonds d’investissement 

PME

Emploi 
Revenus du travail 

Retraites

Marché 
Contrefaçon 
Concurrence

Finance 
Financement de l’économie 

Banques

Industrie 
Grenelle 

Télécommunications

http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/documents_ateliers/dvp_clauses_sociales/dvp_clauses_sociales.pdf
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/documents_ateliers/dvp_clauses_sociales/dvp_clauses_sociales.pdf
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Contrats et marchés 
publics 
 
Dématérialisation 
Quatre ans après son 
lancement, la nouvelle 
plateforme interministérielle 
des achats publics offrira des 
fonctionnalités modernisées, 
dès le 4 novembre prochain.► 
Comme le prévoit le 2° du III 
de l’article 56 du code des 
marchés publics, 
l’administration pourra exiger 
des réponses dématérialisées 
à compter du 1er  janvier 
2010.►
Par ailleurs, la Commission 
européenne lance une 
campagne, afin d’évaluer 
l’utilisation effective de la 
passation de marchés publics 
en ligne.►
 
Ratification d’ordonnances 
Présentée par M. Warsmann, 
la proposition de loi de 
simplification et de clarification 
du droit et d’allègements des 
procédures a été adoptée en 
1ère  lecture à l’Assemblée 
nationale le 14 octobre. Elle 
prévoit de nombreuses 
ratifications d’ordonnnaces, 
dont celle de l’ordonnance  
n° 2005-645 du 6 juin 2005 
relative aux procédures de 
passation des marchés publics 
des collectivités territoriales. ►

Modernisation de l’Etat 
 
Réforme des collectivités territoriales 
Le comité pour la réforme des collectivités territoriales, présidé par 
l’ancien Premier ministre Edouard Balladur, créé par le décret n° 2008-
1078 du 22 octobre 2008 , est chargé de proposer des modifications 
clarifiant la structure et les compétences des collectivités territoriales.  

►

Le rapport d’information de MM. les députés Quentin, Urvoas et 
Warsmann avance d’ores et déjà de nombreuses propositions, dont la 
création d’une « grande région » regroupant sur la base du volontariat la 
région et les départements qu’elle comprend. ►
 
Réforme de la défense 
Lors du conseil des ministres du 29 octobre 2008, Hervé Morin, ministre 
de la défense, a présenté le projet de loi relatif à la programmation 
militaire pour les années 2009 à 2014. L’objectif prioritaire est de redéfinir 
les missions, les contrats opérationnels, les déploiements et les formats 
des armées, ainsi que de moderniser leurs équipements. ►
Le ministre a aussi présenté le décret relatif aux dispositions 
réglementaires de la troisième partie du code de la défense. Ce texte  
relatif à  la composition de l’administration centrale du ministère, 
l’organisation générale des forces armées et de certains organismes 
consultatifs parachève la confection du code de la défense, crée en 2005 
►

Organisation territoriale de l’Etat 
La circulaire du Premier ministre n° 5321/SG du 
1er août 2008, mise en ligne le 16 octobre dernier, 
détaille les modalités de préfiguration des 
nouvelles directions régionales des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi (DIRECCTE). La fusion de  plusieurs 
services de l’Etat, doit permettre, à partir du 1er 
janvier 2009, de mettre un interlocuteur unique à la
disposition des entreprises. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Union européenne 
 
Immunité des députés 
La CJCE clarifie les modalités 
de mise en œuvre de 
l’immunité des députés 
européens pour les opinions 
exprimées et les votes émis 
dans leurs fonctions. Elle 
précise notamment que 
l’immunité, que le Parlement 
européen ne peut pas lever, 
est absolue et fait obstacle à 
toute procédure judiciaire. 
CJCE, 21 oct. 2008, 
C-200/07 / C-201/07. ►
 

Informatique et libertés 
 
Edvige 1 
Le juge des référés du Conseil d’Etat rejette la demande de suspension 
du décret créant le fichier « Edvige », Le décret   ayant été retiré par le 
Gouvernement, il ne pouvait y avoir aucune urgence à le suspendre. ►  
CE, ord., 29 oct. 2008, n° 321413 

Documents administratifs 
 
Documents comptables 
Les documents comptables établis par un prestataire extérieur pour le 
compte d’un organisme privé chargé de la gestion d’un service public 
(une ligue sportive en l’espèce) sont des documents administratifs. Cette 
décision confirme une jurisprudence similaire concernant les fédérations 
sportives. (CAA Paris, 12 oct. 2000, Marmurek, n° 99PA01684).   ►
CE, 6 oct. 2008, Ligue de karaté de Bourgogne, n° 289389. ►
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http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/uploads/media/Circulaire_10808_PM_DIRECCTE.pdf
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i1153.pdf
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_29_octobre_1383/programmation_militaire_pour_les_61480.html
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http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0828.shtml
http://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AFBC0AEE41EBE97DE7B26133D8E7BC09.tpdjo07v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006145861&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20081023
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1577&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0190.asp
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Organisation 
judiciaire 
 
Fermeture de tribunal : 
pas d’urgence en référé 
Le Conseil d’Etat, saisi en 
référé par la commune de 
Saint-Tropez qui estimait 
que la décision de fermeture 
de son tribunal de 
commerce devait être 
suspendue, a considéré 
qu’en l’absence d’atteinte 
grave et immédiate à un 
intérêt public, la condition 
d’urgence ne pouvait être 
considérée comme remplie.  
CE, 6 octobre 2008, 
n°320650 ►

Procédure civile 
 
Procédures civiles d’exécution : visa pour la délégalisation  
Saisi par le Premier ministre sur le fondement de l’art. 37 al.2 de la 
Constitution, le Conseil constitutionnel considère que certaines dispositions 
de l’article 57 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des 
procédures civiles d’exécution sont de nature réglementaire.►
CC, 16 octobre 2008, n°2008-213 L 
 
Clause attributive de juridiction 
La présence dans un contrat de dispositions impératives, relevant de l’ordre
public économique et constitutives de lois de police, ne suffit pas à faire 
échec à une clause attributive de juridiction, lorsque cette clause visait tout 
litige né du contrat. Le caractère général de cette clause impose son 
respect, quel que soit le droit applicable au fond du litige.  
Cass. Civ, 1ère, 22 octobre 2008, n°07-15823 ►
 
Exequatur 
L’art. 27-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 permet à 
un Etat de ne pas reconnaître une décision étrangère, lorsque « la 
reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'État requis ». Est   
contraire à la conception française de l'ordre public international de 
procédure, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée, 
lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d'équivalents 
à la motivation défaillante.  
Cass. Civ, 1ère, 22 octobre 2008, n°06-15577 ►

Procédure pénale 
 
Autorité de la chose jugée 
Le principe de l’autorité erga omnes des décisions pénales est limité aux 
seules décisions statuant au fond sur l’action publique. 
Cass. Ch. mixte, 10 octobre 2008, n°04-16174  ►
 
Casiers judiciaires  
Le Conseil « justice et affaires intérieures » a confirmé la création du 
système européen d’information sur les casiers judiciaires, modalité 
indispensable à la mise en œuvre effective de l’interconnexion des casiers 
judiciaires des 27 Etats membres. ►

Juridictions financières : la mise aux 
normes conventionnelles 
Publication de la loi relative à la Cour des comptes et 
aux chambres régionales des comptes. La nouvelle 
loi  met en conformité la procédure applicable devant 
les juridictions financières avec l’article 6-1 de la 
CEDH, en séparant   les fonctions d'instruction, de 
poursuite et de jugement, en supprimant  la règle du 
double arrêt et en mettant fin, dans certains cas, à la 
possibilité qu’avait le ministre des finances, désormais
ministre « du budget », d’accorder une remise 
gracieuse. L’ancien « commissaire du 
gouvernement » devient « représentant du ministère 
public ». ►

Professions 
juridiques 
 
Déontologie des avocats 
La fédération des barreaux 
d’Europe a adopté, le 18 
octobre 2008, une résolution 
sur la formation éthique de 
l’avocat européen,. L’accent 
est mis   sur la nécessité de 
faire des règles 
déontologiques d’intégrité, 
d’indépendance et de 
confidentialité, une part 
fondamentale de la 
formation prodiguée par les 
ordres d’avocats.  ►  
 
Responsabilité des 
notaires
Un notaire est tenu de 
s'assurer de l'efficacité de 
l'acte auquel il prête son 
concours et doit, sauf s'il en 
est dispensé   par les 
parties, veiller à 
l'accomplissement des 
formalités nécessaires à la 
mise en place des sûretés 
qui en garantissent 
l'exécution (publicité du 
nantissement). 
La qualité de professionnel 
de son client n’a pas 
d’incidence sur l’étendue de 
sa responsabilité.  
Cass. Civ. 1ère, 16 octobre 
2008, n°07-14695 ►
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000019699735&dateTexte=&oldAction=rechJO
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http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/arrets_travaux_preparatoires_25/arret_04_11855.html
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-24.10.2008/conseil_justice_affaires_interieures
http://www.cnb.avocat.fr/La-Federation-des-Barreaux-d-Europe-favorable-a-un-enseignement-systematique-et-elargi-des-regles-deontologiques_a386.html?PHPSESSID=146cea24c23cd5b399ff8bc01fcbf013
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019660554&fastReqId=1927403765&fastPos=1
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/2008/decisions-par-date/2008/2008-213-l/decision-n-2008-213-l-du-16-octobre-2008.28395.html
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/arrets_569/br_arret_11872.html
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/arrets_569/br_arret_11873.html


  

Finances communautaires 
 
Budget de l’UE pour 2009 
Le Parlement européen a adopté, le 23 octobre en 1  lecture, un 
projet de budget pour 2009. Les engagements sont fixés à 136 Mds 
d’euros (1,04% du RNB) et les paiements à 124,5 Mds (0,959% du 
RNB). Ce budget est plus élevé que celui adopté par le Conseil en 
1  lecture, le Parlement ayant, en effet, considéré que les coupures 
effectuées compromettaient les engagements de l’UE. 

ère

ère

►
 
Contribution française au budget de l’UE 
L’Assemblée nationale a voté, lundi 27 octobre, l’allocation de la 
France au budget de l’UE. La contribution est évaluée à 18,9 Mds 
d’euros (soit environ 300 euros par habitant). Dans le contexte de la 
crise financière, de nombreux députés ont plaidé pour la mise en 
place d’un impôt européen. ►
 
Exécution du budget 2007 
La Cour des comptes européenne présentera, le 10 novembre 
prochain, le rapport annuel relatif à l’exercice 2007 de l’Union 
européenne à la Commission du contrôle budgétaire du Parlement 
européen. ►

Loi de programmation des finances 
publiques 2009-2012 
L’Assemblée nationale a adopté en 1  lecture, le 
22 octobre, le projet de loi de programmation des 
finances publiques pour les années 2009 à 2012. 
Il fixe l’évolution du solde des administrations 
publiques et l’évolution de la dette publique. 

ère

►

Fiscalité 
 
Lutte contre la fraude fiscale 
A l’occasion de la conférence de 
l’OCDE sur la lutte contre la fraude 
et l’évasion fiscale internationales 
le 21 octobre , les Etats 
membres ont décidé d’œuvrer 
pour plus de transparence et une 
concurrence fiscale loyale. Eric 
Woerth a proposé la création d’un 
service fiscal judiciaire destiné à 
lutter contre la grande fraude 
fiscale en France.   

►

►
 
Moyens financiers des 
collectivités 
Le décret instituant le comité pour 
la réforme des collectivités locales 
précise que celui-ci doit réfléchir à 
« une meilleure allocation de leurs 
moyens financiers ». ►
 
Fiscalité locale 
Publication du guide de la fiscalité 
locale pour 2007.Il fournit les 
indicateurs de référence pour 
chaque type de collectivité ainsi 
que les grands chiffres de la 
fiscalité locale (impôts indirects, 
recettes fiscales…). ►
 
Publicité 
Dépôt à l’Assemblée nationale 
d’une proposition de loi organique 
visant à rendre publiques, chaque 
année, les exonérations de taxes 
locales (taxe professionnelle, taxe 
d’habitation et taxes foncières). ►
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  Formalités 

 
Titres exécutoires 
Interrogé sur les exigences formelles qui pèsent sur les titres de 
recettes émis par les collectivités territoriales, le ministre du budget a 
indiqué que la jurisprudence impose qu’ils comportent, en application 
de l’article 4 de la loi DCRA, « outre la signature de son auteur, la 
mention en caractères lisibles du nom, du prénom et de la qualité de 
celui-ci ».    L’article 39 de la proposition de loi de simplification et 
de clarification de M. Warsmann adoptée par l’Assemblée nationale 
dispose ainsi que « 

►

le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de 
recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la 
personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le 
bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de 
contestation ».   ►
QE n°3629, JO Sénat 16 octobre 2008. 
 
Entreprises 
A partir du 1  novembre 2008, le recouvrement de la cotisation 
minimale de taxe professionnelle (CMTP) est assuré par le service 
des impôts des entreprises. Ce nouveau dispositif, issu de l’article 68 
de la loi de finances rectificative pour 2007, a pour objectif de mettre 
à la disposition des entreprises un interlocuteur fiscal unique. 

er

►

  
  
  

Finances locales 
 
Réforme de la dotation de 
solidarité urbaine 
Le projet de loi de finances pour 
2009 envisage une réforme de la 
DSU, afin de la recentrer sur les 
villes qui en ont le plus besoin. Le 
ministre de l’Intérieur a proposé 
une révision des critères 
d’attribution (potentiel financier, 
revenu moyen par habitant, 
pourcentage de logements 
sociaux…). Ces propositions sont 
actuellement examinées par les 
associations de maires en lien 
avec le Comité des finances 
locales. ►
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http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/croissance_847/lutter_evasion_fiscale_61397.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019679795&dateTexte
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/workspaces/members/desl/documents/fiscalite/fis2007/le_guide_statistique/downloadFile/file/FIS2007_publi.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1144.asp
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Droit des sociétés 
 

Titre professionnel 
Un arrêté du ministre de 
l’économie du 2 septembre 
2008 crée un titre 
professionnel d’assistant 
commercial. Il atteste de la 
capacité d’une personne à 
assurer l’administration des 
ventes, à assister le 
responsable commercial et à 
participer à l’action 
commerciale. ►
 

Normalisation 
Dans le cadre de la PFUE, 
s’est tenu le 21 octobre, un 
colloque sur la normalisation 
et les PME. La normalisation 
permet aux entreprises de 
diffuser efficacement leurs 
innovations. Ont été 
évoqués le rôle des relais 
d’entreprises pour 
représenter les intérêts des 
PME dans le processus de 
normalisation ainsi que les 
dispositifs d’aide aux PME 
dans l’application des 
normes. ►

  

PME 
 
Aide au financement 
Christine Lagarde et Hervé Novelli ont signé, le 21 octobre, une convention 
avec la Fédération bancaire française et l’ensemble des banques portant 
sur l’utilisation des excédents d’épargne réglementée au profit des PME et 
des entreprises de taille intermédiaire. ► Une fraction de 15% des encours 
existant sur les comptes sur livret d’épargne populaire leur est affectée. ► 
Le plan de soutien au financement des PME, annoncé début octobre et 
d’un montant de 22 Mds d’euros est désormais opérationnel.  
 
Soutien à l’activité économique 
Le Président de la République a annoncé, le 23 octobre, les mesures de 
soutien à l’activité économique (175 Mds d’euros d’investissement direct en 
trois ans). Il propose la création d’un fonds public d’intervention, qui pourra 
intervenir en faveur des entreprises stratégiques en difficulté, ainsi qu’une 
exonération de taxe professionnelle pour les investissements réalisés d’ici à 
début 2010. ►

Fonds d’investissement stratégique 
La gestion de ce fonds, dont la création a été 
annoncée le 23 octobre dans le contexte de la 
crise financière, a été confiée à la Caisse des 
Dépôts et Consignations. Son objectif : investir en 
fonds propres, afin de financer des « projets 
industriels novateurs et audacieux ». ►

Compétitivité 
 

« Clusters » 
La Commission européenne 
a publié, le 17 octobre, une 
communication sur la 
nécessité de favoriser 
l’émergence de « clusters » 
(l’équivalent des pôles de 
compétitivité français) de 
classe mondiale dans 
l’Union européenne. Cela 
implique d’approfondir le 
marché intérieur, d’améliorer 
l’intégration des PME 
innovantes dans les 
« clusters », d’encourager la 
coopération transnationale. 
►
 
« Marque France » 
La secrétaire d’Etat chargée 
du commerce extérieur a 
lancé, le 21 octobre, le logo 
France qui sera déployé tout 
au long de l’année 2009 par 
Ubifrance et les opérateurs 
agréés. ►

Associations 
 

Solvabilité 
Afin de sécuriser les relations commerciales avec les associations, il est 
désormais possible d’obtenir , en temps réel, le score de solvabilité d’une 
association. L’objectif est de mesurer la capacité de l’association à faire 
face à ses engagements financiers. Ce score prend en compte les 
spécificités des associations (catégorie juridique, secteur d’activité) ainsi 
que des critères classiques, tels que les incidents de paiement. ►  

Vie des entreprises 
 
Projet de partenariat industriel 
Aéroports de Paris (ADP) et Schiphol Group, le gestionnaire de l’aéroport 
d’Amsterdam ont décidé de s’associer pour améliorer la qualité des 
services offerts à l’ensemble de leurs clients. Ce partenariat sera formalisé 
par un échange de participations et la mise en place d’une nouvelle 
structure de gouvernance. ►
 
Artisanat et petites entreprises 
La Conférence européenne de l’artisanat et des petites entreprises avait 
lieu à Tours, les 30 et 31 octobre. Les représentants de l’artisanat et des 
petites entreprises devaient faire part de leurs propositions sur le « Small 
Business Act » notamment en ce qui concerne leur intégration dans le 
marché intérieur et la mise en place d’une politique différenciée pour les 
rendre plus compétitives. ►
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http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-21.10.2008/colloque_europeen_sur_la_normalisation_et_les_petites_et_moyennes_entreprises


 
 

EE
MM

PP
LL

OO
II   

  

 Emploi 
 
« Pôle emploi » 
Présenté le 16 octobre, c’est le 
nom de l’organisme issu de la 
fusion de l’ANPE et des 
Assedics. Des guichets 
uniques assurant l’accueil et la 
formation des demandeurs 
d’emploi, ainsi que le 
versement de leur revenu de 
remplacement, vont être mis 
en place. L’objectif est de 
concentrer dans un même lieu 
toutes les aides pour trouver 
un emploi. ►
 

Crise financière et emploi 
Le Président de la République 
a annoncé, le 28 octobre, un 
ensemble de mesures 
destinées à amortir les effets 
de la crise financière sur 
l’emploi : augmentation du 
recours aux contrats aidés, 
extension du contrat de 
transition professionnelle, 
simplification des filières 
d’indemnisation des chômeurs 
notamment. ► 
 
Insertion professionnelle 
Le Conseil économique, social 
et environnemental (CESE), 
dans un avis du 22 octobre, a 
formulé des propositions afin 
d’améliorer l’insertion des 
jeunes. Il préconise de 
repenser l’accueil et 
l’information et l’orientation 
des jeunes, de « lever les 
freins sociaux » à la réussite 
en rendant le système des 
bourses « plus transparent et 
plus lisible » et de mettre en 
place un « référent-
entreprise » dans chaque 
établissement ou université. ►
 
Emploi des séniors  
La DARES publie les chiffres 
relatifs à l’emploi et au 
chômage des 54-60 ans. Elle 
constate que le taux d’activité 
décroît dès l’âge de 54 ans. 
Elle fait également un point sur 
le nombre des bénéficiaires 
d’une mesure de cessation 
anticipée d’activité. ►

Droit du travail  
 
Congés et récupérations 
Dans un arrêt d’Assemblée du 24 octobre 2008, la Cour de cassation a 
précisé que les jours de récupération acquis par un salarié au titre d’un 
accord d’aménagement et de réduction du temps de travail ne pouvaient 
être assimilés à des jours de congés payés. La Cour considère que les 
jours de congés et les jours de récupération n’ont, ni la même cause, ni le 
même objet.  
Cass. Ass., 24 octobre 2008, 07-42.799 ►
 
Protection des salariés 
Publication au JOUE de la directive 2008/94 relative à la protection des 
travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version 
codifiée). ►
 
Travailleurs intérimaires 
Le Parlement européen a adopté, en 2ème lecture le 22 octobre, la 
proposition de directive concernant le travail intérimaire. Elle   garantit 
l’égalité entre les travailleurs intérimaires et les travailleurs à durée 
indéterminée en ce qui concerne les conditions de travail et d’emploi, 
l’égalité d’accès aux équipements collectifs et un meilleur accès des 
travailleurs intérimaires à la formation. Le Conseil devrait l’adopter 
définitivement en décembre. ►
 
Recours au CDD 
Le décret n° 2008-1069 du 17 octobre 2008 complète la liste des 
secteurs d’activité dans lesquels des CDD ou des contrats de mission 
(travail temporaire) peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il 
est d’usage de ne pas recourir au CDI, en raison de la nature de l’activité 
exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. ►

Revenus du travail 
Le Sénat a adopté, le 28 octobre, le projet de loi 
en faveur des revenus du travail. La mesure 
relative au crédit d’impôt de 20% au profit des 
entreprises concluant un accord d’intéressement 
a été maintenue et la date de revalorisation du 
SMIC fixée au 1  janvier, à partir de 2010. er ►

Retraites 
 
Rendez-vous 2008 sur les retraites 
Publication d’un rapport d’information,  de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale sur les 
perspectives des régimes de retraite, publics et privés. Il souligne 
l’importance du besoin de financement à long terme, même avec le 
passage à 41 années de cotisation, et propose notamment d’améliorer 
l’attractivité de la surcote. ►  
 
Régimes de retraite privés 
L’étude publiée par la Commission européenne le 20 octobre, confirme le 
recours accru aux régimes de retraite privés dans l’Union européenne. 
Elle souligne la  grande hétérogénéité entre les Etats membres et les 
différents types de régimes (régime obligatoire, régime professionnel ou 
volontaire). ►
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http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/2008.10-44.2.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i1152.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1551&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr


 
 
 
 
  

Contrefaçon 
Signature de la « Déclaration de Cannes », qui 
réunit neuf pays du bassin méditerranéen. Elle  
améliore la  coordination de  la lutte anti 
contrefaçon, sensibilise  les consommateurs et 
à renforce la répression envers les 
contrefacteurs et les distributeurs, notamment 
sur Internet. ►

Concurrence 
 
Aides d’Etat 
La Commission européenne a 
autorisé, le 21 octobre, une aide 
à la restructuration de 31 millions
d’euros au fabricant français 
d’électroménager FagorBrandt. 
Ce plan permet de restaurer la 
viabilité de l’entreprise à long 
terme, tout en évitant des 
distorsions de concurrence 
indues. Cette aide est, toutefois, 
conditionnée au recouvrement 
par la France, des aides illégales 
perçues par cette entreprise en 
2002. ►
 
Entente 
Dans une décision du 15 
octobre, le Conseil de la 
Concurrence a sanctionné un 
syndicat de taxis et certains de 
ses membres pour s’être 
entendus,dans le but de limiter 
l’installation de nouveaux taxis 
dans le département des Alpes-
de-Haute-Provence. Il lui était 
reproché de réserver le marché 
du transport de « malade-assis » 
aux taxis en place. Le Conseil a 
ainsi prononcé des sanctions 
d’un montant total d’environ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MM
AA

RR
CC

HH
EE

  

 
40 000 euros.►
 
Position dominante 
Dans un arrêt du 17 octobre, le 
Conseil d’Etat a rappelé que ce 
n’est pas la position dominante 
qui est par elle-même 
condamnable mais seulement 
une situation qui conduit 
automatiquement à l’exploitation 
abusive de cette position 
dominante. 
CE, 17 octobre 2008, Société OGF, 
n°293220. ►
 
Concentrations 
La Commission européenne 
lance une consultation 
concernant le fonctionnement du 
règlement sur les 
concentrations. Elle souhaite 
évaluer les règles relatives aux 
seuils de compétence et aux 
mécanismes de renvoi. Elle 
devrait présenter son rapport au 
Conseil des Ministres à la fin du 
1er semestre 2009. ►

Consommation 
 
Services de communication électronique 
Luc Chatel a présenté, le 22 octobre, trois nouvelles mesures destinées
à protéger les consommateurs dans le domaine de la téléphonie et de 
l’accès à Internet : publication d’un guide pratique des communications 
électroniques, prise en charge des consommateurs en cas de 
changements de ligne non sollicités,  
et lutte contre les SMS frauduleux. ►
 
Informations tarifaires 
Publication le 15 octobre du rapport d’information sur la politique 
tarifaire de la SNCF, fait au nom de la Commission des finances de 
l’Assemblée nationale. Il présente l’outil « yield management » dans le 
domaine des transports (maximiser la recette par voyageur transporté 
et par kilomètre parcouru) et la nécessité de le concilier dans la 
pratique avec l’information du consommateur. ►
 
Forum des citoyens pour l’énergie 
La Commission européenne a ouvert, le 28 octobre, le Forum des 
citoyens pour l’énergie. A l’issue des travaux, les recommandations 
viseront à renforcer les droits des consommateurs en matière d’énergie 
(clarification des règles en matière de facturation et de changement de 
fournisseur notamment) mais aussi à améliorer la régulation sur les 
marchés de détail. ►
 
Etiquetage 
Publication de la directive 2008/100 qui précise les règles relatives à 
l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, en ce qui concerne 
notamment les apports journaliers recommandés. ►

Tourisme 
 
Multipropriété 
Le Parlement européen a adopté en première lecture, le 22 octobre, la 
directive sur la multipropriété ►. Elle a pour objet de renforcer la 
protection des consommateurs en matière de vacances (achat ou 
revente de séjours en multipropriété, de séjours en « timeshare » ou 
adhésion à des « clubs de vacances à tarif préférentiel ») et d’améliorer 
la régulation de ce secteur. ►
 
OCDE 
Le Comité du Tourisme de l’OCDE, réuni les 9 et 10 octobre, a invité 
les Etats à mettre en place des stratégies globales afin d’améliorer la 
compétitivité de leur industrie du tourisme, tout en promouvant son 
développement durable. ►

LETTRE D’ACTUALITE JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N°41 – 30 OCTOBRE 2008 

http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=2112&rub=1
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1558&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.conseil-concurrence.fr/user/standard.php?id_rub=255&id_article=984
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019674429&fastReqId=987640545&fastPos=4
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1591&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0511+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR#BKMD-14
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1572&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.tourisme.gouv.fr/fr/actualites/italie_ocde.jsp
http://www.minefe.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/081021telephonie_internet/com_telephonie_internet.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i1161.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1594&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:285:0009:0012:FR:PDF


 
 

FF
II NN

AA
NN

CC
EE

  

Sûretés  
 

Garant financier 
Le garant financier est tenu des 
intérêts au taux légal dus à son 
propre retard. ►
Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2008, n° 06-
16.066 

Financement de l’économie 
Un peu plus d’une semaine après sa création, 
la Société de financement de l’économie 
française (SFEF) a déjà accordé plusieurs prêts 
au secteur bancaire pour un montant de 5 
milliards d’euros. En contrepartie, les banques 
bénéficiaires ont pris l’engagement, par 
convention avec l’Etat, de maintenir un rythme 
de croissance de 3 à 4% de leurs encours de 
crédits à l’économie. ►

 
 
 
 
 
 
 
 Banques 

 
Apport de fonds 
L’Etat injecte 10,5 milliards d’euros 
dans six banques privées 
françaises. Cet apport de fonds, 
réalisé par l’émission de titres de 
dette subordonnée, doit permettre 
aux banques d’accorder un volume 
de prêts suffisant aux particuliers 
et aux professionnels. ►
 
Prêts aux collectivités locales 
Cinq milliards d’euros sont 
destinés au financement des prêts 
aux collectivités locales, afin de 
leur permettre de faire face à la 
crise financière. La moitié de cette 
somme est octroyée par des prêts 
de la Caisse des dépôts et 
consignations, l’autre moitié par 
les banques qui répondront à des 
appels d’offres. ►
 
Solde bancaire insaisissable 
L’article 17 de la proposition de loi 
de simplification et de clarification 
du droit et d’allègements des 
procédures  en première lecture 
par l’assemblée nationale le … 
prévoit le déclenchement d’office 
du solde insaisissable applicable 
en cas de saisie de compte 
bancaire. Devrait être maintenue 
« à disposition du titulaire du 
compte, dans la limite du solde 
créditeur du compte au jour de la 
saisie, une somme à caractère 
alimentaire d’un montant au plus 
égal à celui du revenu mensuel 
minimum d’insertion pour un 
allocataire seul ». ►
 
LEP 
Le décret n° 2008-1057 du 15 
octobre 2008 relatif aux modalités 
des dépôts collectés sur les 
comptes sur livret d'épargne 
populaire est publié au Journal 
officiel du 16 octobre dernier. ►

 
 
 
 
 

Crise financière 
 
Vers un nouveau Bretton Woods ? 
Un sommet international sur la crise financière se déroulera le 15 
novembre 2008 à Washington. ►  
En marge de ce sommet, les chefs d’Etat et de gouvernement de 
l’Union européenne se réuniront pour une réunion informelle le 7 
novembre à Bruxelles. ►  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marchés financiers  
 
Normes comptables : les conséquences de la crise 
La crise a conduit l’Eurogroupe à décider de  la mise en œuvre de 
nouvelles normes comptables. Le transfert d’actifs des portefeuilles 
de « trading » valorisés au prix du marché à des portefeuilles 
« bancaires » valorisés au coût historique amorti devient possible. En 
l’absence de transaction sur le marché, une estimation réalisée à 
partir des flux financiers futurs attendus est désormais permise. ►  
Le Conseil national de la comptabilité, l’Autorité des marchés 
financiers, la Commission bancaire et l’Autorité de contrôle des 
assurances et des mutuelles ont adopté une recommandation 
commune sur le sujet. ►
Recommandation AMF/CNC/CB/ACAM, 15 octobre 2008 
 
Gestion d’actifs de tiers : premières applications de la LME 
L’ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 relative à la gestion 
d’actifs pour compte de tiers, prise en application de l’article 152 de la 
loi de modernisation de l’économie, a été publiée au Journal Officiel 
du 24 octobre. Ce texte favorise   la distribution internationale des 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), 
améliore la gestion alternative réservée à certains investisseurs 
qualifiés et offre des outils de gestion de la liquidité dans l’intérêt de 
la stabilité financière. ►   
 
Prises de participation 
Le groupe de travail de l’AMF sur les déclarations de franchissement 
de seuil de participation et les déclarations d’intention a publié son 
rapport le 23 octobre dernier. Cette étude préconise une vingtaine de 
mesures, dont   une réforme du régime de l'information sur les 
participations significatives dans les sociétés cotées et les 
déclarations d'intention. ►
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Télécommunications 
 
Projet de loi favorisant la création et la diffusion sur Internet 
La commission des affaires culturelles du Sénat a examiné le rapport du 
sénateur Thiollière sur le projet de loi et a adopté une cinquantaine 
d’amendements. Ils concernent   notamment  la haute autorité (qui se 
verrait accorder la personnalité morale et pourrait attirer l’attention des 
pouvoirs publics sur les nécessités d’adaptations de la réglementation),   
l’accompagnement pédagogique des mesures envisagées (informations 
des internautes par le fournisseur, sensibilisation des élèves dans le 
cadre des enseignements scolaires) et  la fixation d’un cadre juridique 
permettant de renforcer l’offre légale (en clarifiant l’ordre et les délais 
dans lesquels une œuvre cinématographique peut apparaître sur les 
divers supports).►
 
Service universel du haut débit 
Un appel à candidature sera lancé au premier semestre 2009 pour la 
fourniture d’une prestation d’accès à Internet haut débit pour tous, 
à compter du 1er janvier 2010. À l’issue de cet appel, l’État conclura une 
convention d’accès à Internet haut débit pour tous avec les opérateurs 
retenus, chaque Français pouvant ainsi exercer son droit à Internet haut 
débit auprès des opérateurs sélectionnés.►

Adoption du Grenelle 
Le projet de loi de programme relatif à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement a été 
adopté en première lecture à l’Assemblée 
nationale le 21 octobre dernier. Son article premier 
précise   que les décisions publiques susceptibles 
d’avoir une incidence significative sur 
l’environnement devront privilégier les solutions 
respectueuses de l’environnement, « en apportant 
la preuve qu’une décision alternative plus 
favorable à l’environnement est impossible à un 
coût raisonnable ». ►

 
 
 
 
  

E nvironnement   
Agence européenne de 
régulation de l’énergie 
Un accord sur l’ensemble du 
paquet marché intérieur de 
l’électricité et du gaz, qui 
portait notamment sur la 
question cruciale des 
modalités de découplage des 
gestionnaires des réseaux de 
transport électriques et 
gaziers, a été adopté par les 
27 ministres des Etats 
membres lors du Conseil de 
l’Union européenne du 10 
octobre. Parmi les décisions 
importantes liées à l’adoption 
de cet accord figure également 
la création d’une Agence 
européenne de régulation. ►
 
Règlementation du « Bio » 
Le règlement CE n°834/2007 
définit l’utilisation des préfixes 
« bio » et « éco » et des 
termes « écologique » et 
« biologique » pour les seuls 
produits destinés à 
l’alimentation humaine et 
animale. L’utilisation de ces 
préfixes pour d’autres types de 
produits est donc libre, dans 
les limites fixées par l’article L. 
121-1 du code de la 
consommation interdisant les 
pratiques commerciales 
trompeuses.  
Question AN n°24596 ►II NN

DD
UU

SS T
T

RR
II EE

   
  

  
 

Nucléaire 
 
CEA  
Le ministre de l’écologie, de 
l’énergie et du développement 
durable et de l’aménagement 
du territoire a présenté un 
décret relatif au comité de 
l’énergie atomique. Ce texte 
met fin à la présence, dans le 
comité, du président du 
Conseil d’administration du 
CNRS, pour permettre la 
nomination d’une quatrième 
« personnalité qualifiée dans 
le domaine scientifique et 
industriel ». ►
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La convention HNS bientôt 
en vigueur ? 
 

En 1996, la convention internationale sur la responsabilité et
l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer
de substances nocives et potentiellement dangereuses
(convention dite « Hazardous and Noxious Substances » ou
« HNS ») a été adoptée dans le cadre de l’Organisation
maritime internationale (OMI). Cette convention assurera
une réparation adéquate, rapide et efficace des dommages
causés aux personnes et aux biens. Plus de douze ans après
son adoption, la convention HNS n’est toujours pas entrée
en vigueur, faute d’un nombre suffisant de ratifications.  
 

Cette situation est due à plusieurs difficultés de fond,
comme l’absence de sanction en cas de violation par les
Etats de leur obligation de dépôt des rapports sur les
cargaisons reçues. 
Prenant acte de ces difficultés, le Comité juridique de l’OMI
a chargé le Fonds international d'indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL)
de préparer un protocole modifiant la convention HNS.
Grâce à la mobilisation de nombreuses délégations, dont la
délégation française menée par la DAJ  de Bercy, un projet a
pu être élaboré en moins d’un an.  
 

Ce projet vient d’être approuvé par le Comité juridique de
l’OMI, lors de sa 94ème session du 20 au 24 octobre dernier à
Londres. Il est actuellement examiné par le Conseil de
l’OMI qui se réunit depuis lundi et jusqu’à demain.  
Si le Conseil devait suivre la recommandation du Comité
juridique, les conditions seraient enfin réunies pour une
mise en œuvre rapide de la convention HNS, que de
nombreux pays, dont la France, appellent de leurs vœux. 
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Informatique et 
libertés 
 
Injures et diffamations sur 
internet 
Le 4 novembre, le Sénat a 
adopté en première lecture 
la proposition de loi 
allongeant le délai de 
prescription de l’action 
publique pour les 
diffamations, injures ou 
provocations commises par 
l’intermédiaire d’internet. Ce 
délai est porté de trois mois 
à un an. ►
 
« Pré-plainte en ligne» 
Le décret n° 2008-1109 du 
29 octobre 2008, créant à 
titre expérimental (dès le 1er 
novembre dans les Yvelines 
et en Charente-Maritime) le 
dispositif « pré-plainte en 
ligne», est publié au JO du 
31 octobre. Ce service 
permet aux victimes de 
déposer plainte en ligne 
pour des faits d’atteinte aux 
biens contre auteur inconnu 
et d'obtenir un rendez-vous 
auprès d'un service de 
police ou d'une unité de la 
gendarmerie. Toutefois, le 
droit d’opposition, prévu par 
l’article 38 de la loi du 6 
janvier 1978 ne s’applique 
pas à ce traitement 
automatisé. ►

Vie institutionnelle 
 
Elections des députés 
Du 18 au 20 novembre 2008, l’Assemblée nationale examinera le projet de 
loi organique portant application de l’article 25 de la Constitution ► et le 
projet de loi relatif à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et 
à l’élection des députés. ►
Le premier texte met en œuvre le remplacement temporaire, par leur 
suppléant, des parlementaires nommés au Gouvernement. Ces derniers 
retrouveront leur siège au plus tard un mois après la cessation de leurs 
fonctions. Le second instaure une commission indépendante chargée de 
donner un avis sur la révision de la carte des circonscriptions législatives et 
prévoit la création de sièges de députés pour les Français de l’étranger.  

Application des lois 
La commission des lois du Sénat a présenté le bilan 
annuel de l’application des lois. Malgré un nombre 
croissant de lois votées, davantage sont appliquées. 
Cependant, un peu moins de la moitié seulement sont 
entièrement applicables. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contrats et marchés publics 

 

Intégrité dans les marchés publics 
Le Conseil de l’OCDE a approuvé, le 16 octobre 2008, une 
recommandation intitulée « Renforcement de l’intégrité dans les marchés 
publics ». Les pays de l’OCDE suggèrent de s’attaquer aux risques de 
gaspillage, de fraude et de corruption dans l’ensemble du cycle des 
marchés publics, allant de l’évaluation des besoins à la gestion du contrat 
et au paiement. ►  
 

Contrats de partenariat 
Le Conseil d’Etat organise un colloque le mardi 16 décembre 2008 sur le 
thème « Contrat de partenariat, marché public adapté, délégation de 
service public…Que choisir et comment choisir ? ». Cette rencontre réunit 
les collectivités publiques, les opérateurs économiques et financiers afin de 
faire le point sur les risques, les opportunités et les évolutions des contrats 
complexes. Un représentant de la Commission européenne éclairera 
également le public français sur les intentions de l’Union européenne en la 
matière. ►
 

Toujours plus de sécurité juridique 
Le juge des référés précontractuels ne doit pas nécessairement annuler 
une procédure de passation d’une délégation de service public, au seul 
motif que le pouvoir adjudicateur aurait admis une candidature irrégulière. 
Le Conseil d’Etat considère que « l’admission irrégulière d’un candidat ne 
présentant pas toutes les capacités requises n’entache pas nécessairement
la procédure d’irrégularité lorsqu’à la date à laquelle le juge statue, l’offre 
d’une autre entreprise a été retenue ». ►
CE, 24 oct. 2008, SIEAM, n° 300034 
 

Montant minimum, sans maximum 
Le fait pour le pouvoir adjudicateur de lancer un marché à bons de 
commande comportant un montant minimum sans indiquer de maximum, 
ou inversement, n’a pas pour effet de rendre irrégulière la procédure de 
passation. ► CE, 24 oct. 2008, UGAP, n° 314499 
Nota bene : la réglementation des marchés publics sera par ailleurs 
précisée en ce sens avant la fin de l’année.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légistique 
 

Ouvrage 
«Guider les parlements et 
les gouvernements pour 
mieux légiférer». Cet 
ouvrage analyse le rôle des 
guides de légistique dans 
l’amélioration de la qualité 
de la norme. ►
 

S.O.L.O.N. II 
Dans le cadre du projet 
S.O.L.O.N. II, le groupe de 
travail sur la pré-
consolidation vient d’être 
constitué. Il est notamment 
chargé d’optimiser les 
pratiques en la matière. 
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Contentieux 
administratif 
 
Acte de gouvernement 
Douze associations  
sollicitaient du Conseil d’Etat 
l’annulation des décisions 
implicites de rejet de leurs 
demandes tendant à ce que le 
Gouvernement notifie à la 
Commission, en application 
des stipulations de l’art. 88 du 
traité instituant la 
Communauté européenne, le 
dispositif prévu par l’art. 
L. 632-6 du code rural 
permettant l’institution, dans le 
cadre d’organisations 
interprofessionnelles 
reconnues, de cotisations 
obligatoires pour tous les 
membres des professions 
composant ces 
interprofessions. Le Conseil 
d’Etat estime que le juge 
administratif ne peut connaître 
d’une contestation dirigée 
contre la décision de notifier 
un acte au titre des aides 
d’Etat, qui n’est pas 
détachable de la procédure 
d’examen par la Commission. 
CE, Sect. 7 nov. 2008, 
n°282920 ►
 
Commissaire du 
gouvernement 
Un projet de décret modifiant 
l’appellation de « commissaire 
du gouvernement », devant les 
juridictions administratives, 
pour lui substituer celle de 
« rapporteur public », a été 
présenté au Conseil supérieur 
des tribunaux administratifs et 
des cours administratives 
d’appel. Ce projet de décret, 
étape supplémentaire de la 
réforme des juridictions 
administratives à la suite du 
décret du 6 mars 2008, prévoit 
également la possibilité pour 
les parties qui en feront la 
demande d’obtenir 
communication des 
conclusions de ce rapporteur, 
outre l’éventualité d’une 
réponse orale à ces 
conclusions.►
 

Droit pénal 
 
Secret des sources 
Le projet de loi modifié par le Sénat et déposé le 6 novembre à 
l’Assemblée nationale en deuxième lecture consacre la protection du 
secret des sources en l’intégrant à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de 
la presse. Il précise notamment qu’ « Il ne peut être porté atteinte 
directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif 
prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont 
strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi » ►  
 
Rétention de sûreté
Deux décrets d’application de la loi du 25 février 2008, qui permet de 
placer dans des centres socio-médico-judiciaires de sûreté, une fois leur 
peine d’emprisonnement effectuée, les condamnés dont la dangerosité et 
le risque de récidive restent établis, ont été publiés le 5 novembre. Ils 
portent sur la surveillance de sûreté, qui prolonge les obligations de la 
surveillance judiciaire et du suivi socio judiciaire, et sur la rétention de 
sûreté. 2008-1129 ► 2008-1130 ►

Projet de loi sur la récidive criminelle 
La ministre de la justice a présenté au Conseil des 
ministres, le 5 novembre, un projet de loi tendant à 
réduire le risque de récidive criminelle. Venant 
compléter la loi du 25 février 2008 sur la rétention de
sûreté et tirant les conséquences de la décision du 
Conseil constitutionnel du 21 février 2008, le projet 
de loi prévoit la possibilité de placement sous 
surveillance de sûreté, d’une part à l’issue d’une 
surveillance judiciaire ayant elle-même accompagné 
une libération anticipée, d’autre part à la sortie de 
prison d’une personne dangereuse, cette 
surveillance pouvant être allégée ou renforcée au 
regard de son comportement. ►

Organisation judiciaire 
 
Indemnisation des avocats 
La ministre de la justice annonce le versement d’une somme de 5 millions
d’euros avant la fin de l’année pour aider financièrement les avocats qui 
devront adapter leur activité professionnelle en raison de la fermeture du 
tribunal de grande instance auquel leur barreau est rattaché. ►

Droit constitutionnel 
 
Règlement du Sénat 
Le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République dans le 
cadre de la procédure, s’agissant notamment des règlements des 
assemblées parlementaires, prévue par l’article 61 de la Constitution, a 
déclarée conforme à la Constitution la résolution adoptée par le Sénat le 
29 octobre 2008 qui porte notamment de six à huit le nombre des vice-
présidents.  
CC, 6 novembre 2008, n°2008-570 DC ►
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 Finances locales 
 
Prêts sur fond d’épargne aux 
collectivités locales 
Une enveloppe de 5 milliards 
d’euros de prêts exceptionnels 
pour les collectivités locales a 
été ouverte. 2,5 Mds seront 
distribués directement par la 
Caisse des dépôts et 
consignations sous forme de 
prêts aux collectivités. Les 2,5 
Mds restant ont pris la forme de 
prêts de refinancement accordés 
aux établissements de crédit 
après une procédure 
d’adjudication qui a eu lieu le 4 
novembre. ►
 
Prêts structurés 
Le gouvernement a annoncé le 3 
novembre une série de mesures 
visant à améliorer la 
transparence et l’information sur 
les produits structurés. Un code 
de bonne conduite, constitué des
meilleures pratiques des réseaux
bancaires et des collectivités, 
sera élaboré d’ici fin décembre. 
Par ailleurs des solutions au cas 
par cas seront envisagées pour 
les collectivités en difficulté.►

PLFSS  
Les députés ont adopté le 4 novembre le PLFSS 
pour 2009. La progression des dépenses de santé 
y est limitée à 3,3% l’an prochain et l’objectif de 
retour à l’excédent est posé pour 2012. Les 
députés ont entériné le transfert à la Caisse 
d’amortissement de la dette sociale de près de 27 
milliards d’euros de dettes actuellement 
supportées par les différents régimes. Le texte est 
en cours de discussion au Sénat. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Comptes sociaux 

 
Equité des prélèvements obligatoires 
Le Comité des prélèvements obligatoire, présidé par M. Séguin a publié
un rapport sur « La répartition des prélèvements obligatoires entre 
générations et la question de l’équité intergénérationnelle ». Il souligne 
que les transferts se font au détriment de la classe active et préconise 
la mise en place d’un véritable tableau de bord d’indicateurs permettant 
de suivre l’équité inter-générationnelle. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  PLF 2009 

 
Solidarité urbaine 
Un amendement à l’article 70 du PLF 2009 entériné en commission le 4
novembre 2008  prévoit le gel de la réforme de la DSU. ►
 
Agrocarburants 
Les députés ont supprimé la disposition du PLF qui prévoyait la 
suppression progressive de la défiscalisation des agrocarburants d’ici 
2012. La première partie du PLF adoptée prévoit néanmoins une 
réduction de cette défiscalisation.►
 
Activités polluantes 
Lors de l’examen du PLF 2009 les députés ont voté l’élargissement de 
la TGAP aux installations d’élimination des déchets par incinération. 
Les TGAP déjà existantes sont relevées. Les nouvelles recettes seront 
affectées à l’ADEME. ►
 
Niches fiscales 
M. Carrez, rapporteur général de la commission des finances, devait 
déposer hier un amendement qui prévoit le plafonnement des niches 
fiscales à 25 000€ plus 10% du revenu. 

  
  
  
  
  
  Fiscalité 

 
Taxe professionnelle 
Le 4 novembre, le 
Gouvernement a remis au 
Parlement un rapport sur la 
réforme de la taxe 
professionnelle adoptée en 
2006. Le rapport présente les 
conséquences de cette réforme 
pour l’Etat, les entreprises et les 
collectivités locales. Selon les 
services du ministre de 
l’économie, l’augmentation des 
investissements imputable à la 
réforme serait pour 2009 de 
0,58% et celle du PIB de 
0,11%.   ►
 
Taxe professionnelle  
Les vendeurs à domicile 
indépendants sont exonérés de 
la TP. Une instruction fiscale du 
3 novembre vient préciser le 
public concerné et le seuil 
d’exonération. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Finances communautaires 
 
Cour des comptes européenne 
Publication le 10 novembre du rapport sur les comptes de l’UE. Pour la 
première fois depuis l’introduction des règles de la comptabilité 
d’exercice, la Cour émet une opinion favorable sur les comptes 
consolidés. Elle souligne la nécessité d’améliorer les systèmes de 
contrôle et de surveillance, et recommande une simplification de la 
réglementation. ►
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Entreprises en 
difficulté 
 

Opposabilité du crédit-bail 
L’opposabilité par le crédit-
bailleur de ses droits sur les 
biens crédits-baillés aux 
créanciers de son client 
présume que les intéressés 
avaient eu connaissance de 
l’existence de ces droits. La 
Cour de cassation précise 
qu’en cas de cession forcée 
du crédit-bail dans le cadre 
d’un plan de cession, cette 
connaissance résulte de la 
publication au BODACC du 
jugement arrêtant le plan. ►
Cass. Com, 28 oct. 2008, n° 
07-16443 
 

RCS 
Les sociétés déclarent au 
RCS l’identité des associés 
tenus indéfiniment et 
solidairement des dettes 
sociales et celle des 
associés tenus indéfiniment. 
Mais, l’arrêté précisant les 
pièces justificatives à joindre 
ne mentionne pas celles 
concernant ces derniers. 
Une modification de l’arrêté 
est prévue en ce sens. ►

  

Vie des entreprises 
 
Patrimoine d’affectation 
Remise, le 4 novembre à Hervé Novelli, d’un rapport sur la création d’un 
patrimoine d’affectation. Il propose les bases d’un régime de patrimoine 
d’affectation en énonçant toutefois plusieurs recommandations telles que 
l’obligation de déclaration au RCS et l’obligation de tenir une comptabilité 
distincte. ►  
 
Délais de paiement 
Le groupe EDF a annoncé, qu’il appliquerait, par anticipation à compter du 
1er décembre 2008, les nouveaux délais maximaux de paiement prévus par 
la loi de modernisation de l’économie. ► En outre, toutes les consultations 
de marché lancées par l’entreprise à compter du 1  novembre incluront la 
mention de ces nouveaux délais. 

er

►  
 
Baux commerciaux 
Le décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008 relatif à l’indice national 
trimestriel des loyers commerciaux, pris en application de l’article 47 II de la 
loi de modernisation de l’économie (LME), est paru au Journal officiel du 6 
novembre. Le nouvel indice publié chaque trimestre par l’INSEE, sera 
constitué pour 50% de l’indice des prix à la consommation, pour 25% de 
l’indice du coût de la construction et pour 25% de l’indice du chiffre 
d’affaires dans le commerce de détail. ►
 
Fonds de dotation 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la LME, le ministre de l’économie, de
l’industrie et de l’emploi présidera le séminaire pour le développement des 
fonds de dotation qui se déroulera le 19 novembre prochain. L’article 140 
de la LME dispose qu’un fonds de dotation est « une personne morale de 
droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens 
et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et 
utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre 
ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une 
personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres 
et de ses missions d'intérêt général ». Les décrets d’application sont en 
cours d’examen au Conseil d’Etat. ►

Médiation du crédit 
Le 7 novembre, le ministre de l’économie, de 
l’industrie et de l’emploi, le secrétaire d’Etat 
chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et 
moyennes entreprises, du tourisme et des 
services, ainsi que le médiateur du crédit ont 
présenté à Bordeaux le dispositif de médiation du 
crédit, qui sera opérationnel dès le 14 novembre 
2008. ►

Compétitivité 
 

« Clusters » 
Les ministres des Etats 
membres en charge des 
politiques d’innovation et de 
compétitivité se réunissent à 
Paris le 14 novembre 2008 
pour se prononcer sur les 
propositions de la 
Commission européenne en 
matière de « clusters » 
(pôles de compétitivité, cf. 
Lettre de la DAJ n° 41). ►

Participations de 
l’Etat 
 

Chantiers de l’Atlantique 
L’Etat confirme son entrée 
au capital de la société STX 
France Cruise, actionnaire 
majoritaire des Chantiers de 
l’Atlantique. ►

Comptabilité 
 

Simplification 
La Commission a adopté, le 3 novembre, le texte consolidé de toutes les 
normes comptables d’information financière (IFRS) en vigueur dans l’UE. Il 
remplace 18 règlements et est donc une étape importante de la réduction 
de la charge administrative pesant sur les entreprises. ►
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 Emploi 
 

Contrats aidés 
Le ministre de l’économie, de 
l’industrie et de l’emploi a 
dévoilé les caractéristiques 
des 100 000 nouveaux 
emplois aidés ajoutés au PLF 
2009 : les bénéficiaires de ces 
derniers continueront à avoir 
accès aux services du « Pôle 
emploi » et pourront suivre 
durant leur contrat une 
formation professionnelle. ►
 

Lutte contre le travail illégal 
Le ministre du travail a ouvert 
mardi 4 novembre la 
Commission nationale de lutte 
contre le travail illégal. Il a, par 
ailleurs, présenté un plan 
d’action ciblant quatre objectifs 
et qui s’articule avec la 
modernisation de l’inspection 
du travail. Ces 4 objectifs sont 
le renforcement des luttes 
contre la fraude 
transnationale, la non 
déclaration du travail, l’emploi 
étranger sans titre et enfin 
l’encadrement des statuts 
particuliers.  ► 
 

Insertion professionnelle 
Le 6 novembre 2008 a été 
lancée la MANU, agence sous 
statut associatif de création du 
lien entre les étudiants et les 
entreprises pour l’insertion 
professionnelle. ►
 

Emploi des seniors au sein 
de l’Union Européenne 
Une conférence sera 
organisée les 23 et 24 
novembre au Puy-en-Velay. ►

Droit du travail  
 
Heures supplémentaires et temps de travail 
Le décret d’application de la loi « portant rénovation de la démocratie 
sociale et réforme du temps de travail » relatif au contingent annuel 
d’heures supplémentaires et à l’aménagement du temps de travail a été 
publié le 4 novembre. ►
 
Temps de travail 
Lors du vote en 2  lecture sur la directive relative à l’aménagement du 
temps de travail, les députés européens de la commission de l’emploi et 
des affaires sociales ont décidé que la durée maximale du travail dans 
l’UE devrait être limitée à 48h maximum par semaine et les dérogations à 
cette règle supprimées d’ici trois ans. Ils s’opposent ainsi à la position du 
Conseil, notamment en ce qui concerne le temps de garde et la clause de
non participation. 

ème

►
 
Elections professionnelles 
Les résultats aux élections professionnelles, désormais utilisés pour fixer 
la liste des organisations syndicales reconnues représentatives, ont vu 
leurs modalités de recueil et consolidation déterminées par un décret du 
4 novembre 2008. ►
 
Indemnisation du chômage partiel 
Les heures supplémentaires, à savoir les heures supérieures à la durée 
légale du travail, ne donnent pas lieu à indemnisation au titre du 
chômage partiel : seule la réduction en-deçà de la durée légale du travail 
donne droit à indemnisation.  
Cass. Soc. 28 octobre 2008, 07-40.865 ►

Retraites 
Dans un amendement au projet de loi de 
financement de la sécurité sociale – adopté le 4 
novembre par l’Assemblée – les députés ont 
autorisé les salariés « à prolonger leur activité 
au-delà de 65 ans, sous réserve d’en avoir 
manifesté l’intention auprès de leur employeur et 
dans la limite de cinq années ». ►

Droit de la fonction publique 
 
Compte épargne temps 
Le décret d’application du 3 novembre permet aux agents publics de la 
fonction publique d’Etat et aux magistrats de se faire indemniser la moitié 
des jours épargnés sur les comptes épargne-temps au 31 décembre 
2007.►  
 
Rémunération 
Un décret dont la publication est prévue au mois de novembre instaurera 
une prime de fonctions et de résultats (PFR) dans la fonction publique. 
Cette prime, qui remplacera les primes existantes, sera composée à 60% 
d’une partie fixe définie par chaque ministère et à 40% d’une partie 
variable, dite de résultats fixée individuellement et annuellement. 
Concernant d’abord une partie des attachés et attachés principaux, la 
prime sera étendue à terme à l’ensemble des personnels des trois 
fonctions publiques. ►  

Formation 
professionnelle 
 

AFPA 
Lors de son audition à 
l’Assemblée nationale le 5 
novembre, le secrétaire d’Etat 
chargé de l’emploi a confirmé 
la mise en conformité des 
missions de l’AFPA  au regard 
du droit de la concurrence à 
compter du 1  janvier 
prochain. 

er

►  
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Consommation 
 
Ouverture dominicale 
Il résulte de l’article L. 221-19 
du code du travail (dispositions 
désormais reprises aux articles
L. 3132-26 et L. 3132-27 du 
même code) qu’un arrêté 
municipal (préfectoral pour 
Paris) autorisant l’ouverture 
dominicale des magasins doit 
concerner l’ensemble des 
établissements exerçant la 
même activité, sans se limiter 
à un seul établissement. ►
CE, 29 oct. 2008, Société 
France Printemps et autres,  
n°289617 
 
Services aériens 
Le règlement n° 1008/08 du 24 
septembre 2008 du Parlement 
européen et du Conseil, est 
entré en vigueur le 1er 
novembre. Ce texte a 
notamment pour objet de 
renforcer la publicité des prix, 
en obligeant les compagnies 
aériennes à afficher les prix 
des billets toutes charges et 
frais compris. ►
 
Alimentation 
Lors du conseil des ministres 
du 5 novembre, Christine 
Lagarde a présenté un projet 
de loi de ratification de deux 
ordonnances du 22 août 2008 
relatives à la conformité des 
denrées avec la législation 
alimentaire et la sécurité 
générale des produits. Ces 
textes renforcent les contrôles 
de conformité portant sur les 
aliments pour animaux, les 
denrées alimentaires d'origine 
non animale et les fruits et 
légumes frais, en provenance 
des pays tiers à la 
Communauté européenne. ►
 
Etiquetage et ingrédients 
allergènes 
Le décret n° 2008-1153 du 7 
novembre 2008 concernant la 
liste des ingrédients allergènes 
majeurs devant figurer sur 
l'étiquetage des denrées 
alimentaires, est publié au JO 
du 9 novembre 2008.►
 

Concurrence 
 
Aides d’Etat 
A des fins de consultation publique, la Commission européenne publie un 
projet de communication fixant les règles qu’elle souhaite appliquer au 
financement, par l’Etat, des services de radiodiffusion publics. Les 
éventuelles observations doivent lui être transmises pour le 15 janvier 
2009. ►
 
Liberté commerciale 
Le Conseil de la Concurrence, dans une décision du 29 octobre, a estimé 
qu’en prohibant la vente en ligne de ses produits, une société de produits 
cosmétiques a limité de manière excessive la liberté commerciale de ses 
distributeurs et ce, au détriment des consommateurs.►

Régulation de la concurrence 
En application de l’article 97 de la LME, Luc 
Chatel a présenté, lors du conseil des ministres du 
12 novembre, l’ordonnance portant modernisation 
de la régulation de la concurrence. Le texte définit 
les compétences de l’Autorité de la concurrence 
qui remplace le Conseil de la concurrence. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Douanes 

 
Renforcement de la coopération 
Les experts douaniers des Etats membres de l’UE et des pays du 
partenariat Euromed se sont réunis à Tanger du 2 au 5 novembre pour 
étudier les moyens de renforcer la lutte contre les contrebandiers en 
Méditerranée. Les Etats doivent renforcer leur coopération afin de 
s’adapter à l’augmentation des flux commerciaux et à la création de 
nouvelles infrastructures portuaires dans la région, liés à la mise en place 
de la zone de libre-échange avec l’UE à partir de 2010. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriété intellectuelle  
 
Diffusion et protection de la création sur internet 
Le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur 
internet a été adopté par le Sénat, en première lecture, le 30 octobre. Le 
texte crée notamment une nouvelle autorité administrative indépendante, 
la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits 
sur internet (HADOPI) qui sera chargée de répondre graduellement au 
téléchargement illégal en passant de l’avertissement à des sanctions qui 
peuvent aller d’une suspension de l’abonnement à internet d’un mois 
(trois mois dans le texte non amendé) à un an jusqu’à une injonction à 
prendre les mesures adéquates de sécurisation de l’accès à internet. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourisme 
 
Bilan de l’été 2008 
Présentation, le 30 octobre, du bilan de l’activité touristique de la saison 
d’été 2008. Avec une augmentation de 0,4% en juillet, 0,2% en août et 
une baisse de 0,8% en septembre, l’activité est stable par rapport à 
l’année passée. ►
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Banques 
 
« Baromètre du crédit » 
Christine Lagarde annonce la 
publication mensuelle d’un 
« baromètre du crédit » mesurant 
l’évolution des crédits accordés 
aux différents agents économiques 
par les établissements 
bancaires.►
 
Aides d’Etat validées 
Dans le cadre du plan de 
sauvetage du secteur bancaire, la 
Commission européenne autorise, 
le mécanisme français de 
refinancement des dettes destiné à
certains établissements de 
crédit.► Le 5 novembre 2008, la 
Commission a également publié 
un tableau récapitulatif des aides 
d’Etats ayant déjà été validées en 
la matière dans les Etats membres 
de l’Union européenne. ►
 
Sanctions 
L’AMF a présenté, le 7 novembre, 
deux décisions à l’égard de BNP 
Paribas et de la Société Générale. 
Elle estime que les deux 
établissements ont commis des 
manquements lors de la 
commercialisation des actions 
EDF et leur inflige une sanction de 
500 000 euros chacun.►
 
Responsabilité contractuelle  
Renforçant les droits des clients, la 
Cour de cassation considère, sur 
le fondement de l’article 1147 du 
code civil, que le prestataire de 
services d’investissement (PSI) est 
responsable en cas de réception-
transmission d’ordre de bourse via 
internet. ►
Cass. Com., 4 nov. 2008, n° 07-
21.481 

Marchés financiers 
 
Plan européen de reprise économique 
En attendant le sommet international sur la crise financière qui se 
déroulera le 15 novembre 2008 à Washington, la Commission 
européenne a publié une communication exposant l’ébauche de sa 
nouvelle stratégie en la matière. Un plan complet de reprise 
économique devrait être présenté le 26 novembre prochain. ►
 
Causes, conséquences et solutions à la crise 
Un rapport d’information relatif à la crise financière internationale a 
été enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 
novembre 2008. Ce rapport, présenté par les députés Didier Miguaud 
et Gilles Carrez, a pour objet d’analyser les causes et les 
conséquences de la crise. Il étudie également diverses pistes de 
réformes concernant les modalités d’application des normes 
comptables IFRS, le processus de titrisation et les produits dérivés, 
les acteurs de marché et l’appréhension du risque et la coordination 
internationale. ►
 
Actions de préférence 
L’ordonnance n° 2008-1145 du 6 novembre 2008 relative aux actions 
de préférence, prise en application de l’article 152 de la loi de 
modernisation de l’économie (LME), a été publiée au Journal Officiel 
du 7 novembre. Ce texte précise notamment que les actions de 
préférence émises à l’origine sans droit de vote (donc sans droit 
préférentiel de souscription) ne disposent pas de droit préférentiel de 
souscription, même si elles récupèrent un droit de vote après leur 
émission. ►   
 
FCPR contractuels 
Les articles L. 214-38-1 et L. 214-38-2 du code monétaire et 
financier, instaurés par la LME, créent le régime relatif aux fonds 
communs de placement à risques (FCPR) contractuels. A cette 
occasion, l’AMF réalise un guide explicatif sous forme de 
« questions-réponses ». ►

Face à la crise, l’Union fait la force 
Lors du Conseil Ecofin du 4 novembre, les 
ministres européens de l’économie et des 
finances ont poursuivi les travaux destinés à 
lutter contre la crise financière. Le plafond de 
l’aide financière de la Communauté est porté 
de 12 à 25 milliards d’euros. La Banque 
Européenne d’Investissement apportera son 
soutien à des secteurs économiques ciblés, 
notamment le secteur automobile. ►
Les chefs d’Etat et de gouvernement réunis le 
7 novembre se sont accordés sur un certain 
nombre de principes communs à présenter 
lors du sommet du G20 du 15 novembre. ►
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Assurances 
 

Réassurance 
Le décret n° 2008-1154 du 7 
novembre 2008 relatif à la 
réassurance et l’arrêté du même 
jour relatif au contrôle des 
entreprises de réassurance 
transposant la directive 
2005/68/CE sont publiés au JO du 
9 novembre. ►
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Réunion des ministres de l’industrie de 
l’Union pour la méditerranée 
Réunis à Nice les 5 et 6 novembre, les participants se 
sont engagés en faveur de plusieurs actions : 
investissement, diffusion du très haut débit, mise en 
place d’un label octroyant un financement des projets 
innovants et enfin demande de participation de la 
Banque européenne d’investissement à un 
programme de développement de l’énergie solaire. ►
Télécommunications 
 
« Paquet Télécoms » 
Prenant en compte le vote du Parlement européen du 24 septembre et les 
discussions en cours au Conseil, la Commission a présenté le 7 novembre 
de nouveaux textes visant un compromis. La nouvelle autorité du marché 
des communications électroniques y voit sa compétence considérablement 
réduite et le rôle des régulateurs nationaux indépendants est réaffirmé. Le 
conseil des ministres examinera ces nouvelles propositions le 27 
novembre.► 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
  

E nvironnement  
OGM 
L’autorité européenne de 
sécurité des aliments, qui 
avait été saisie le 27 février 
par la Commission 
européenne à propos de la 
clause de sauvegarde 
française contre les OGM, a 
rendu son avis le 29 octobre. 
► Elle estime qu’aucune 
preuve scientifique n’ayant 
été fournie, cette clause 
n’est pas justifiée. Le 
ministre et le secrétaire 
d’état à l’écologie ont 
néanmoins annoncé le 31 
octobre que la France 
maintenait sa position en 
rappelant que la clause avait 
été décidée dans le cadre du
droit européen. ►
 
Qualité de l’air 
Publication le 7 novembre 
d’un décret sur la qualité de 
l’air qui transpose la 
directive 2004/107/CE. Ce 
décret mentionne de 
nouvelles valeurs limites et 
valeurs cibles Il modifie, en 
outre, certaines dispositions 
relatives aux plans de 
prévention de l’atmosphère.  
►
 
Pollution des eaux 
La directive 2006/11/CE du 
15 février 2006 concernant 
la pollution causée par 
certaines substances 
dangereuses déversées 
dans le milieu aquatique 
prévoit que tout rejet 
effectué dans les eaux et 
susceptible de contenir une 
de ces substances est 
soumis à une autorisation 
préalable, délivrée par 
l’autorité compétente de 
l’Etat membre concerné et 
fixant les normes d’émission. 
Aucune exception à cette 
règle n’est prévue. 
CJCE, 6 novembre 2008, C-
381/07 ►
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Compétitivité 
 
Pole de compétitivité à Saclay
Présenté le 6 novembre, ce projet prévoit le regroupement de grands 
laboratoires de recherches publics et privés, de plusieurs établissements 
d’enseignement supérieur et la création de « pépinières d’entreprises ». Le 
pôle spécialisera ses recherches dans des domaines tels que les 
nanotechnologies, la voiture du future ou les questions climatiques. ►

 

Nucléaire 
 
Sécurité nucléaire
Publication le 7 novembre du rapport du Haut Comité pour la transparence 
et l’information sur la sécurité nucléaire sur le suivi radio-écologique des 
eaux autour des installations nucléaires et sur la gestion des anciens sites 
d’entreposage de déchets radioactifs. Il comporte 18 recommandations 
pour améliorer l’information, la transparence et la concertation avec les 
parties prenantes. ►
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Les fonds de dotation sur les 
fonts baptismaux 
 

En instituant les fonds de dotation, la loi du 4 août 2008 de
modernisation de l’économie a opéré une véritable révolution
dans le domaine du mécénat. Personne morale de droit privé à
but non lucratif, le fonds de dotations est un instrument
juridique et financier simple, souple et sûr, créé en vue de la
réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général. 
 

Inspiré du système des « endowment funds »  anglo-saxons, le
fonds de dotation est un dispositif original et attractif, créé
comme une association et financé comme une fondation. D’un
point de vue fiscal, le fonds de dotation fait bénéficier les
particuliers et les entreprises donateurs du régime fiscal du
mécénat et bénéficie, pour sa part, du régime des organismes
sans but lucratif. Toute personne, physique ou morale, publique
ou privée,  peut créer un fonds de dotation avec ou sans capital
de départ, pour une durée limitée ou illimitée, en prévoyant ou
non de consommer son capital. Le musée du Louvre devrait être
la première grande institution à créer un tel fonds pour le projet
d’Abu Dhabi.  
Les mesures d’application du dispositif sont en cours d’examen
au Conseil d’Etat et devraient être publiées d’ci la fin de l’année.
 

Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de
l’emploi a annoncé le 19 novembre 2008, la naissance de ce
nouveau dispositif, au cours d’un colloque qui leur était
consacré et la mise en place d’un comité stratégique. A cette
occasion, la DAJ, qui a porté le nouvel outil sur les fonts
baptismaux, a présenté le nouvel instrument juridique ; les
nombreuses questions posées témoignent du grand intérêt porté
aux fonds de dotation.  
Les actes du colloque seront bientôt disponibles.   
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Union européenne 
 

Programme législatif et de 
travail 2009 
La Commission européenne 
publie les détails de son 
agenda pour 2009. Tâches 
prioritaires : élaboration 
d’une communication sur la 
stratégie de Lisbonne après 
2010 et de communications 
sur le financement des 
technologies à faibles 
émissions de carbone et sur 
l’avenir de la politique des 
transports, supervisation des 
marchés financiers et 
réduction des coûts pour les 
PME, ainsi que publication 
d’un livre vert sur la réforme 
de la politique commune de 
la pêche. ►
 

Application du droit 
communautaire 
Publication du 25ème rapport 
annuel de la Commission 
européenne sur le contrôle 
de l’application du droit 
communautaire: 93% des 
plaintes peuvent être 
classées avant décision de 
la CJCE. Secteurs les plus 
concernés par les 
infractions : environnement, 
marché intérieur, fiscalité, 
énergie, transport et emploi. 
Le document préconise trois 
actions prioritaires : 
le renforcement de la 
prévention, la diffusion 
d’informations et la 
résolution des problèmes 
rencontrés par les citoyens 
et les entreprises, ainsi que 
la détermination de priorités 
concernant le traitement des 
plaintes et des infractions.►
 

L’influence européenne 
Présentation du rapport 
d’information, déposé par la 
commission des affaires 
étrangères de l’Assemblée 
nationale, sur l’influence 
européenne au sein du 
système international. Dans 
le contexte actuel, « l’Europe 
doit passer de la présence à 
la puissance ». ►
 

Informatique et libertés 
 
 

Moyens informatiques et RH 
La CNIL publie un guide pratique pour les employeurs et les salariés sur 
l’utilisation des moyens informatiques dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines. ►

La fin d’Edvige 
Un décret du 19 novembre 2008 retire le décret 
« Edvige ». Un nouveau texte devrait s’y substituer et 
supprimerait la possibilité de centraliser et d’analyser 
des informations relatives à des personnes exerçant un 
mandat ou jouant un rôle institutionnel, économique, 
social ou religieux significatif. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modernisation de l’Etat 
 
Auto-RGPP 
Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2009, la 
commission des finances du Sénat adopte un amendement réduisant de 5 
millions d’euros les crédits de la mission « Gestion des finances publiques 
et des ressources humaines ». Elle invite ainsi les directions maîtres 
d’œuvre de la révision générale des politiques publiques à provoquer une 
« auto-RGPP ». Cet amendement sera discuté en séance publique le 28 
novembre prochain. ►
 
Gendarmerie nationale 
Le ministre de l’intérieur, Michèle Alliot-Marie, annonce l’intégration 
effective de la gendarmerie nationale au ministère de l’intérieur à compter 
du 1er janvier 2009. Le projet de loi portant dispositions relatives à la 
gendarmerie nationale, déposé au Sénat le 21 août 2008, devrait être 
examiné au cours des mois de janvier ou février 2009. Le ministre de la 
défense resterait compétent pour l’exécution des missions militaires. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrats et marchés publics 
 
Consécration du critère du risque d’exploitation 
En établissant un lien entre le critère de la rémunération et la notion de 
risque, le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence antérieure en 
consacrant, conformément à la jurisprudence communautaire, le critère du 
risque d’exploitation dans la définition d’une délégation de service public. ►
CE, 7 nov. 2008, Département de la Vendée, n° 291794 
 
Concessions de services publics et intercommunalité 
Le droit des concessions de service public prend en compte les 
caractéristiques de l’intercommunalité pour apprécier l’application des 
critères du régime des « prestations intégrées ». ►
CJCE, 13 nov. 2008, Coditel Brabant SA c/ Commune d’Uccle, n° C-324/07
 
Travaux sans marchés 
Le Conseil d’Etat reconnaît le droit au paiement de travaux réalisés sur 
fond de lettres d’intention et non officialisés par un marché de 
régularisation. L’Etat est condamné, sur le fondement de l’enrichissement 
sans cause, à payer la somme due, assortie d’intérêts au taux légal. ► 
CE, 17 nov. 2008, Aubelec, n° 294215 et 294216 
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Procédure civile 
 
Etat tiers-payeur (1) 
Statuant sur le fondement de 
l’article 31 modifié de la loi n°85-
677 du 5 juillet 1985, la Cour 
réaffirme qu’avant de statuer sur 
les droits des tiers-payeurs, 
ceux-ci doivent être invités à 
présenter leurs observations, en 
application du principe du 
contradictoire. 
Cass. Civ. 2ème, 13 nov. 2008 ►
 
Etat tiers-payeur (2) 
Tranchant la question de 
principe posée sur l’imputation 
de la rente accident du travail 
sur les préjudices accordés aux 
victimes, la Cour indique « que 
la présomption selon laquelle 
cette rente ne répare pas un 
préjudice personnel peut être 
renversée, en établissant que 
tout ou partie de cette prestation 
indemnise la victime pour le 
poste personnel du déficit 
fonctionnel permanent ». 
Cass. Civ. 2 , 23 oct. 2008 ème ►
 
Rapport oral du juge 
En application de l’article 785 du 
code de procédure civile relatif 
au rapport oral du juge, aucun 
texte n’exige que le nom du 
magistrat chargé du rapport oral 
de l’affaire à l’audience soit 
mentionné dans la décision, ni 
ne sanctionne par la nullité le 
jugement ne comportant pas la 
mention de l’exécution du 
rapport oral prévu par ce texte 
Cass. Civ. 3ème, 13 nov. 2008 ►
 
Délai de forclusion 
En matière de procédure orale, 
des conclusions 
reconventionnelles déposées à 
une audience par une partie 
interrompent, à leur date, la 
prescription, dès lors que cette 
partie ou son représentant les a 
reprises oralement lors de 
l’audience de plaidoirie 
ultérieure. Peu importe que la 
partie adverse n’ait pas elle-
même comparu lors de 
l’audience à laquelle elles ont 
été déposées. 
Cass. Civ. 1ère, 13 nov. 2008 ►

Coopération 
Une délégation de la CEDH a été reçue le 14 
novembre par le Conseil d’Etat. Cette visite de 
travail a été l’occasion d’évoquer des sujets 
d’intérêt commun. Les juges de la Cour ont  
commenté d’importants arrêts récemment rendus 
tandis que les conseillers d’Etat ont présenté les 
évolutions récentes du code de justice 
administrative et les réformes en cours sur le 
commissaire du gouvernement. ►
CEDH 
 
Mesures provisoires 
Saisie récemment sur le fondement d’une violation de l’article 3 de la 
convention de onze requêtes déposées contre la France par des 
afghans placés en rétention administrative, la Cour a décidé le 17 
novembre d’indiquer au gouvernement français que les requérants ne 
devaient pas être renvoyés vers l’Afghanistan. Ces mesures provisoires
sont prises en application de l’article 39 du règlement de la Cour.► 

Contentieux administratif 
 
Fouille des détenus 
En application de la jurisprudence Préfet de Guyane, le Conseil d’Etat 
consacre la compétence du juge administratif en matière de fouilles 
corporelles intégrales des détenus lors d’une extraction judiciaire, 
estimant que ce régime de fouilles ne se rattachait non pas à la 
conduite de la procédure judiciaire, qui relève du juge judiciaire, mais 
au fonctionnement du service public pénitentiaire.  
CE, Sect. 14 novembre 2008, n°315622 ►

Droit communautaire 
 
Octroi d’une bourse étudiante et principe de non-discrimination  
Le droit communautaire ne s’oppose pas à l’application, à l’égard des 
étudiants des autres Etats membres, d’une condition de résidence 
préalable de 5 ans pour l’octroi d’une bourse. Si un étudiant séjournant 
dans un autre Etat membre peut se prévaloir, en vue de l’obtention 
d’une bourse d’entretien, de l’interdiction de toute discrimination 
exercée en raison de la nationalité, un Etat peut décider de n’octroyer 
une aide qu’à ceux démontrant un certain degré d’intégration. 
CJCE, 18 novembre 2008, C-158/07 ►

Professions juridiques 
 
Honoraires des avocats
En vertu de l’article 10 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, lorsque 
les justiciables ont recours à un avocat dont les honoraires sont pris en 
charge par l’assureur, la signature d’une convention d’honoraires entre 
l’avocat et son client est obligatoire. Cette mesure garantit l’information 
du client sur les prestations effectuées par l’avocat et rend prévisible le 
montant de l’honoraire. QE Sénat n° 05626 ►
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Fiscalité 
 
TVA à taux réduits 
Un rapport d’information, déposé 
à l’Assemblée nationale, 
suggère d’offrir davantage de 
flexibilité aux Etats membres 
pour appliquer un taux réduit de 
TVA et soutient l’inscription de la 
restauration dans la liste des 
biens et services éligibles au 
taux réduit.►
 
Droit de communication 
L’article L. 83 du livre des 
procédures fiscales relatif au 
droit de communication 
s’appliquent aux chambres 
départementales des notaires. 
Sur demande des services 
fiscaux, celles-ci ne peuvent 
donc s’opposer à la 
communication de documents de
service qu’elles détiennent.   ►
CE, 7 novembre 2008, n°305609 
 
Droit à exonération fiscale 
La décision de la Commission 
qui approuve une demande 
d’exonération de la taxe sur les 
poids lourds, introduite par la 
France, ne peut être invoquée 
directement par les particuliers à 
l’encontre de cet Etat pour 
bénéficier de cette exonération. 
Ceux-ci doivent, en effet, 
attendre que la France adopte 
une mesure d’application 
correspondante.  
CJCE, 20 novembre 2008,  
C-18/08 ►

Projet de loi de finances rectificative 
Eric Woerth a présenté le projet de loi de finances 
rectificative pour 2008 lors du Conseil des ministres 
du 19 novembre dernier. Le solde budgétaire 
associé à ce collectif s’établit à 51,4 milliards 
d’euros, en recul de 2 milliards d’euros par rapport 
aux prévisions. En matière fiscale, le texte comporte 
diverses dispositions notamment articulées autour 
de l’amélioration de la sécurité juridique des 
contribuables et du développement durable. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Finances et budget de l’Etat 

 
PLF 2009 
Le projet de loi de finances pour 2009 a été adopté, en première 
lecture, par l’Assemblée nationale le 19 novembre. Les députés ont 
notamment adopté l’amendement déposé par Gilles Carrez prévoyant 
le plafonnement des niches fiscales. Le texte, actuellement en cours 
d’examen au Sénat qui a rejeté l’amendement Tapie sur l’imposition 
fiscale des préjudices moraux, devrait faire l’objet d’un vote solennel le 
9 décembre.►
 
Gouvernance des finances publiques 
La Direction du budget dresse un panorama de l’ensemble des 
évolutions et outils de la gestion publique en consacrant un numéro 
spécial de sa lettre « Budget infos » à la « bonne gouvernance des 
finances publiques ». ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Finances sociales 

 
PLFSS 
Adopté par le Sénat le 20 novembre dernier, le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale a fait l’objet d’un accord en 
commission mixte paritaire hier et devrait définitivement être adopté par 
le Parlement aujourd’hui. ►
 
Fraudes sociales 
Eric Woerth a signé un accord de coopération administrative avec la 
Belgique, pour renforcer la lutte contre la fraude aux cotisations et aux 
prestations de Sécurité sociale. La signature de cet accord a été 
l’occasion de dresser un premier bilan de la lutte contre les fraudes 
sociales, six mois après l’installation de la Délégation nationale à la 
lutte contre la fraude. ►

  
  
  
  
  
  
  

Finances locales 
 
Titres exécutoires de recette 
Si la jurisprudence impose que 
le titre exécutoire de recette 
comporte la signature, le 
prénom, le nom et la qualité de 
son auteur, ce formalisme n’est 
pas exigé pour l’avis des 
sommes à payer que reçoit le 
débiteur. En l’absence de ces 
mentions obligatoires, le débiteur
ne pourrait donc pas se prévaloir 
de l’illégalité de l’acte, dès lors 
que l’original comporte ces 
mentions. 
QE Guigou, n° 27317 ►

  
  
  
  
  
  
  

Finances communautaires 
 
Lutte anti-fraude 
Le Parlement européen propose dans le cadre de la discussion d’un 
projet de règlement de clarifier les règles de procédure d’enquêtes de 
l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), à travers notamment la 
protection des droits des personnes faisant l’objet d’enquêtes et le 
renforcement de la coopération avec les Etats membres. ►
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Entreprises en 
difficulté 
 

Gérants de SARL 
Les gérants de sociétés à 
responsabilité limitée 
(SARL) non affiliées 
obligatoirement aux 
assurances sociales sont 
considérés, par l’article R. 
241-2 du code de la sécurité 
sociale, comme des 
travailleurs indépendants, 
redevables à titre personnel 
de cotisations d’allocations 
familiales. La Cour de 
cassation considère 
cependant que le gérant 
d’une SARL agit au nom de 
la société qu’il représente et 
non en son nom personnel. 
Il n’exerce pas une activité 
professionnelle 
indépendante au sens de 
l’article L. 631-2 du code de 
commerce. Par conséquent, 
il n’est pas susceptible d’être 
assigné en redressement ou 
en liquidation judiciaire par 
une URSSAF en tant que 
personne physique exerçant 
une activité indépendante.►
Cass. Com., 12 nov. 2008, 
n° 07-16.998 

  

Vie des entreprises 
 
Statut d’auto-entrepreneur 
Présentation par le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, 
des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, Hervé 
Novelli, du nouveau statut d’auto-entrepreneur, issu de la loi de 
modernisation de l’économie. Ce dispositif propose un certain nombre 
d’avantages, dont notamment, la simplification des formalités 
administratives (un seul formulaire et dispense d’immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers), le 
remplacement de toutes les taxes par un prélèvement « fiscalo-social » 
unique représentant 13% du chiffre d’affaire mensuel ou 23% pour les 
services, l’exonération de la TVA et l’exonération de taxe professionnelle 
pendant trois ans. Le régime de l’auto-entrepreneur entrera en vigueur au 
1  janvier 2009. er ►
 
Valorisation des entreprises 
Le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a lancé, le 24 
novembre, une campagne intitulée « Agir pour nos entreprises, c’est agir 
pour l’emploi ». Composée d’une signature ombrelle, d’un spot TV, 
d’annonces de presse et d’un portail web, elle a vocation à valoriser le rôle 
des entreprises en France et mettre en perspective les mesures prises en 
faveur des entreprises. ►  
 
Aides à la création d’entreprise 
Présenté le 20 novembre par Laurent Wauquiez, secrétaire d’Etat chargé 
de l’emploi, le dispositif Nacre a pour objectif de multiplier par trois le 
nombre de chômeurs créant leur entreprise. Il remplace le chèque conseil 
et l’encouragement au développement d’entreprises nouvelles (Eden). Il 
souhaite enfin pérenniser le nombre d’entreprises créées, en faisant passer 
de 36% à moins de 20% le nombre d’entreprises ne franchissant pas le cap 
de la troisième année. Le dispositif devrait entrer en vigueur au 1er janvier 
2009. ►  
 
Système d’alerte précoce 
Le Médiateur européen, P. Nikiforos Diamandouros, ouvre une enquête sur 
le système d’alerte précoce (SAP) de la Commission européenne. Ce 
système permet de dresser la liste des entreprises, des organisations non 
gouvernementales, des associations et autres entités qui constitueraient 
une menace pour les intérêts financiers de l’Union européenne. Le 
Médiateur a notamment demandé à la Commission de lui communiquer le 
nombre d’entités signalées dans la base de données, ainsi que des 
précisions quant à la base juridique des catégories de signalement. Elle est 
invitée à répondre avant le 28 février 2009. ►

Fonds stratégique d’investissement 
Filiale de la Caisse des dépôts et consignations, le 
Fonds stratégique d’investissement sera doté de 
20 milliards d’euros. L’objectif est double : dans un 
contexte de crise et de réduction du crédit, 
soutenir les entreprises en difficulté en les aidant 
à se développer ; sur le long terme, financer des 
projets industriels, notamment par le biais de prise 
de participations dans le capital d’entreprises 
stratégiques. ►

Innovation 
 
Réseau entreprise Europe 
Première conférence 
annuelle, du 24 au 26 
novembre 2008, du « réseau 
entreprise Europe », réseau 
communautaire destiné à 
apporter un appui aux PME. 
Au programme : 
financement des PME, 
innovation, coopération et 
internationalisation. ►
 
Assises européennes de 
l’innovation 
Organisation, le 9 décembre 
2008 à Paris, des premières 
assises européennes de 
l’innovation, en présence 
notamment du Président de 
la République et de la 
ministre de l’économie, de 
l’industrie et de l’emploi. ►
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 Emploi 
 

Pôle emploi 
Le secrétaire d’Etat chargé de 
l’emploi a annoncé que la 
réforme s’appliquerait dès 
janvier 2009 avec la mise en 
place des 100 premiers 
guichets uniques, d’un site 
internet, d’un numéro d’appel 
unique et d’une offre de 
service rénovée dont la 
convention Etat-Unédic-Pôle 
emploi fixera les axes fin 
décembre. ►
 

Marché du travail européen 
Un rapport de la Commission 
européenne publié le 18 
novembre conclut que les 
restrictions imposées à la 
circulation des travailleurs 
issus des nouveaux Etats 
membres ne sont plus 
nécessaires. ►
 

Immigration qualifiée 
Le Parlement européen, 
soutient la proposition de la 
Commission de créer une 
« carte bleue » européenne 
sur le modèle de la « green 
card » américaine. Elle aurait 
pour but d’attirer les migrants 
hautement qualifiés vers les 
secteurs économiques de l’UE 
souffrant de pénurie de main 
d’œuvre. ►

Droit du travail  
 
Violation de la clause de garantie d’emploi 
Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation estime 
que la violation par l’employeur de la clause de garantie d’emploi insérée 
dans un contrat de travail à durée indéterminée ne dispense pas le juge 
d’examiner la caractère réel et sérieux des motifs invoqués. Le cumul 
n’est donc plus systématique, mais conditionné à l’appréciation des 
motifs du licenciement.   
Cass. Soc., 13 novembre 2008, n°07-42.640►
 
Retenue sur salaire 
La Cour de cassation a précisé les modalités de calcul de la retenue sur 
salaire d’un cadre rémunéré au forfait participant à un mouvement de 
grève d’une durée inférieure à une journée de travail Ainsi, à défaut d’un 
accord collectif ayant fixé d’autres modalités, la retenue sur salaire doit 
tenir compte de la durée de l’absence et être calculée en déterminant, à 
partir du salaire mensuel ou annuel, un salaire horaire tenant compte du 
nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait. 
Cass. Soc., 13 novembre 2008, n°06-44.608►
 
Salariés mis à disposition 
De nouveaux critères d’intégration à la communauté de travail ont été 
dégagés afin d’attribuer la qualité d’électeur aux salariés mis à 
disposition. Ainsi, sont intégrés de façon étroite et permanente les 
salariés qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y 
travaillent depuis une certaine durée, partageant ainsi des conditions de 
travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts
communs. La Cour écarte expressément toute influence du maintien du 
lien de subordination avec l’entreprise extérieure.  
Cass. Soc., 13 novembre 2008, n°07-60.434 ►
 
Réforme de la représentativité et du temps de travail  
La circulaire DGT n°20 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation
de la démocratie sociale et du temps de travail est parue le 13 novembre.
Constituée de quatorze fiches techniques (neuf sur la représentativité, 
cinq sur le temps de travail), elle a pour objet d’informer les services 
concernés du contenu de la loi et de son calendrier. ►

RSA et revenus du travail 
Le Parlement devait aujourd’hui définitivement 
adopter le projet de loi sur le RSA – qui entrera en 
vigueur le 1  juin 2009 et sera financé par un fonds 
national des solidarités actives alimenté par un 
prélèvement supplémentaire sur les revenus du 
capital 

er

►, ainsi que le projet de loi relatif aux 
revenus du travail qui instaure un crédit d’impôt de 
20% pour les entreprises concluant un accord 
d’intéressement. ►

Droit social 
 

Pensions de retraite 
L’article 54 du PLFSS prévoit que la revalorisation des pensions de 
retraites se fera désormais sur la variation des prix à la consommation de 
l’année précédente et interviendra au 1er avril de chaque année. ►

Fonction publique 
 
Rémunération à la 
performance
Le ministre du budget a 
annoncé, hier, en Conseil des 
ministres le souhait du 
gouvernement de voir se 
mettre en place d’ici 2010, 
dans chaque administration et 
dans les établissements 
publics, un dispositif 
d’intéressement collectif, 
adossé à la réalisation des 
objectifs des services. Une 
prime de fonctions et de 
résultats  devrait ainsi se 
substituer aux multiples 
régimes indemnitaires 
existants un dispositif 
interministériel unifié. ►
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MM
AA

RR
CC

HH
EE

  

Consommation 
 
Publicité 
Au cours de sa séance du 12 
novembre dernier, la CNIL a 
décidé que l’envoi de messages 
publicitaires par « Bluetooth » ne 
pouvait se faire qu’après le recueil 
préalable du consentement du 
consommateur Elle est donc 
particulièrement vigilante face à ce 
nouveau mode de marketing. ►
 
Vente à distance 
Un professionnel qui conclut un 
contrat de vente ou de prestation 
de service à distance est 
responsable de plein droit à l’égard
du consommateur de la pleine 
exécution du contrat. La Cour de 
Cassation juge que La Poste, 
prestataire de service de transport, 
ne pouvait être considérée comme 
un tiers au contrat et par 
conséquent, que le vendeur ne 
pouvait limiter sa responsabilité du 
fait de la perte du colis. ►
Cass. Civ 1ère, 13 nov. 2008, n°07-
14.586 
 
Négociation commerciale dans 
la grande distribution 
Une instruction fiscale du 18 
novembre précise la notion de 
service distinct. Lorsque les 
obligations auxquelles s’engage le 
distributeur constituent des 
éléments de formation du prix de 
l’opération de vente, en application 
de l’article L 441-7 du code de 
commerce, ces obligations ne 
constituent pas des services 
distincts de l’opération de vente. ►
 

Concurrence 
 
Régulation de la concurrence 
L’ordonnance portant modernisation de la régulation de la 
concurrence, prise en application de l’article 97 de la LME, est parue 
au Journal officiel du 14 novembre. ►
 
Aides d’Etat 
La Commission européenne a approuvé, le 20 novembre dernier, les 
garanties étatiques accordées par la Belgique, la France et le 
Luxembourg en faveur du groupe Dexia et ce, afin d’éviter tout risque 
systémique engendré par une défaillance du groupe. Elle a approuvé 
l’aide pour une durée de six mois en tant que mesure de sauvetage 
d’urgence. ►
 
Aides d’Etat – bilan 2007 
Le dernier tableau de bord des aides d’Etat, publié par la 
Commission le 18 novembre dernier, montre que les Etats membres 
s’orientent vers des aides mieux ciblées. On note une augmentation 
des aides consacrées à la recherche et au développement ainsi qu’à 
la protection de l’environnement. Ce tableau de bord fait également 
état de progrès dans la récupération par les Etats des aides illégales 
et des aides incompatibles. ►

Aménagement commercial 
Publication au Journal Officiel du 25 
novembre du décret relatif à l’aménagement 
commercial, pris en application des articles 
102 et 105 de la loi de modernisation de 
l’économie.  ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriété intellectuelle  
 
Art contemporain 
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 13 novembre, juge que les 
créations d’art conceptuel portent l’empreinte de la personnalité de 
leur auteur et entrent dans la catégorie des œuvres protégées par le 
code de la propriété intellectuelle. Leur utilisation impose donc 
l’autorisation de l’auteur. ►
Cass. Civ 1ère, 13 novembre 2008, n°06-19.021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Douanes 

 
Contrefaçons 
Un séminaire sur la lutte contre les 
contrefaçons s’est tenu les 25 et 
26 novembre à Paris. L’objectif 
était d’alimenter la réflexion sur les 
axes d’un plan d’action douanier 
de lutte contre la contrefaçon pour 
les années 2009-2012 et les 
débats ont porté sur la dangerosité 
des contrefaçons pour la santé. ►

Tourisme 
 

Hébergement en hôtellerie de plein air 
Un arrêté du 22 octobre 2008 (JO du 22/11) précise l’information 
préalable qui doit être apportée au consommateur sur les 
caractéristiques des hébergements locatifs en hôtellerie de plein air. 
►
 
Tourisme outre-mer 
Un plan d’action global devrait être mis en place pour promouvoir les 
douze destinations ultra-marines : financement de projets par Odit 
France et mise en place, en 2009, d’une plate-forme de promotion et 
de commercialisation en ligne. ►
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Assurances  
 
Assurance emprunteur 
 

Remise à Christine Lagarde, le 25 
novembre 2008, des conclusions 
de la consultation sur l’assurance 
emprunteur. Objectifs de la 
réforme : plus de choix et de 
conseils pour les emprunteurs en 
matière de crédit immobilier et plus 
de transparence sur les prix pour 
l’assurance facultative en matière 
de crédit à la consommation. ►

Réforme de la finance mondiale 
Lors du sommet de Washington du 15 
novembre 2008, les dirigeants des pays du G20 
ont posé les bases d’une réforme de la finance 
mondiale. Plusieurs domaines d’action ont été 
définis : remise à plat des aspects de la 
régulation, harmonisation des normes 
comptables, amélioration de la transparence 
des marchés de produits dérivés, révision des 
pratiques de rémunération des dirigeants de 
banque et révision du mandat, de la 
gouvernance et des besoins en capitaux des 
institutions financières internationales. ►

Banques 
 

Surendettement 
La proposition de loi pour 
responsabiliser les acteurs du 
crédit à la consommation et lutter 
contre le surendettement a été 
déposée au Sénat le 13 novembre 
2008. Ce texte a notamment pour 
objet de responsabiliser davantage 
les prêteurs et les emprunteurs, de 
renforcer l’encadrement des 
conditions de publicité du crédit à 
la consommation et de contraindre 
les établissements de crédits à ne 
plus offrir inconsidérément de 
facilités de financement pouvant 
conduire au surendettement des 
bénéficiaires. ►
 

Cartes bancaires 
Le titulaire d’une carte bancaire, 
détournée frauduleusement, à 
distance et sans utilisation 
physique, doit voir son compte 
recrédité du montant subtilisé dans 
un délai d’un mois après réception 
de la lettre de contestation 
adressée à son établissement de 
crédit. L’éventuelle négligence du 
client ne peut décharger ce dernier 
de cette obligation. Aucun frais 
ayant pour objet de compenser 
cette perte ne doit être facturé au 
titulaire de la carte. ►
Cass. Com., 12 nov. 2008, n° 07-
19.324 
 

Gestion de portefeuille 
L’exercice d’une activité de gestion 
de portefeuille, sans disposer de 
l’agrément nécessaire, entraîne la 
nullité des contrats litigieux, en 
raison de la nullité de leur objet. ►
Cass. Com., 4 nov. 2008, n° 07-
19.805 

Marchés financiers 
 
OCDE et crédits à l’exportation 
35 pays, membres de l’OCDE et non-membres, s’engagent à 
soutenir les flux commerciaux à travers les crédits à l’exportation. 
Cette action a pour objet d’atteindre l’un des engagements formulés 
dans la déclaration des pays du G20 : « aider les économies 
émergentes et en développement pour qu’elles puissent avoir un 
accès au financement dans les conditions financières difficiles 
qu’elles connaissent actuellement, y compris à travers des facilités de
liquidités et des programmes de soutien ». ►   
 
Plan français de soutien au financement de l’économie 
Dans une communication en Conseil des ministres du 19 novembre 
2008, le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Christine 
Lagarde, a souligné le caractère effectif du plan français de soutien 
au financement de l’économie. ►
 
Rapports annuels de contrôle établis par les prestataires 
d’investissement 
L’AMF publie les synthèses des rapports annuels de contrôle 2007 
établis par les prestataires de services d’investissement. Ces 
rapports analysent l’état d’avancement des nouvelles règles issues 
de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés 
d’instruments financiers. Selon ces documents, une très grande 
majorité des dispositions nouvelles résultant de la mise en application
de la directive sont déjà mises en œuvre.  
Analyses du 1er rapport.► Analyses du 2nd rapport. ►
 
Agences de notation de crédit  
La Commission européenne annonce qu’un projet de règlement 
régissant l’activité des agences de notation de crédit pourrait entrer 
en vigueur dès 2010. Selon la proposition de règlement, ces agences 
devront notamment s’enregistrer auprès des autorités européennes 
de réglementation et se soumettre au contrôle des autorités 
nationales, révéler leurs méthodes d’évaluation des risques et 
modifier leurs règles de gouvernance afin de prévenir les conflits 
d’intérêts. ►  
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Nucléaire 
 
Programme indicatif de la 
Commission 
Dans le cadre de sa 
deuxième analyse 
stratégique de la politique 
énergétique ►, la 
Commission a présenté une 
mise à jour de son 
programme indicatif 
nucléaire de 2007 (PINC). Il 
y est notamment proposé 
d’adopter la technologie la 
plus récente pour la 
construction de nouvelles 
centrales, de garantir 
l’application nucléaire et 
d’harmoniser et de simplifier 
les exigences et procédures 
en matière d’autorisation.  ►
 
Sécurité
Le 13 novembre 2008, 
l’Autorité de sûreté nucléaire 
a mis EDF en demeure de 
mettre en conformité la 
centrale nucléaire de Cruas-
Meysse vis-à-vis du risque 
d’explosion. L’ASN a en effet 
constaté des anomalies 
dans les canalisations 
véhiculant des fluides, 
présentes sur les 
installations nucléaires. En 
cas de violation de cette 
mise en demeure, EDF 
s’expose aux sanctions 
pénales prévues par la loi du 
13 juin 2006.  ►

Paquet « Energie-Climat »  
Le ministre de l’écologie a présenté en conseil des 
ministres du 19 novembre une communication relative 
au paquet Energie-Climat qui sera discuté au 
parlement européen en 1ère lecture le 16 décembre 
prochain. L’objectif est de réduire de 20% d’ici 2020 
les émissions de gaz à effet de serre de l’UE et à 
porter la part d’énergies renouvelables de 8.5% en 
2006 à 20% en 2020. ►

Environnement  
  
Energies renouvelables 
Le ministre de l’écologie a présenté le 17 novembre le plan national de 
développement des énergies renouvelables. Ce plan haute qualité 
environnementale prévoit de porter à au moins 23% la part des énergies 
renouvelables dans la consommation d’énergie à l’horizon 2020. Les 50 
mesures opérationnelles trouveront leur application dans le projet de loi 
transition environnementale (Grenelle 2) et le PLF. ►
 

Etiquetage énergétique 
La Commission européenne souhaite modifier la directive 92/75/CEE sur 
l’étiquetage énergétique. Elle propose d’étendre le champ d’application de 
la directive et de l’utiliser de manière coordonnée avec d’autres 
instruments, tels que les marchés publics et les mesures d’incitation. ►
 

Performance énergétique des bâtiments 
La Commission a également annoncé sa proposition de refonte de la 
directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments. Il 
s’agit de faire du certificat de performance énergétique un véritable label et 
d’élargir la portée de la directive, notamment en terme d’obligation 
énergétique lors de rénovations importantes.►
 

Application du droit de l’environnement 
La Commission propose d’améliorer l’application du droit de 
l’environnement. Quatre axes ont été retenus : prévention des infractions ; 
collaboration avec les Etats membres pour résoudre les problèmes mis en 
évidence par les citoyens et les ONG ; contrôle de l’application plus 
stratégique et plus intensif ; dialogue avec le Parlement européen. ►
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Espace 
 
Politique spatiale 
européenne 
Les députés européens ont 
adopté le 20 novembre en 
séance plénière une 
résolution sur la politique 
spatiale européenne. Ils 
estiment que cette politique 
doit faire l’objet d’un 
engagement soutenu de 
l’Europe et proposent 
notamment la création d’une 
ligne budgétaire spécifique. ►
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Dans la force de l’âge
 

 
Marc GUILLAUME

Conseiller d’Etat
Secrétaire général du Conseil constitutionnel

 
Avec la Constitution du 4 octobre 1958, le Conseil
constitutionnel a cinquante ans. Il a, depuis sa création,
connu de profondes évolutions.  
Institué pour jouer un double rôle de juge électoral et de
gardien du parlementarisme rationalisé, le Conseil
constitutionnel est devenu le garant de l’Etat de droit et le
protecteur des droits et libertés fondamentaux sous l’effet
combiné de la décision du 16 juillet 1971 sur la liberté
d’association et de la révision constitutionnelle du 24
octobre 1974. 
 

A la suite de ces deux événements, le rôle du Conseil
constitutionnel a été profondément transformé. Entre 1958
et 1978, le Conseil avait rendu 876 décisions, dont 99 sur la
conformité à la Constitution de différentes normes (loi
ordinaire, loi organique, traité, règlement des assemblées).
De 1979 à 2008, le Conseil a rendu 2 929 décisions, dont 469
sur la conformité des normes à la Constitution. L’évolution
la plus spectaculaire concerne les lois ordinaires : 37 lois
ordinaires avaient été déférées de 1958 à 1978, 340 l’ont été
depuis lors.  
 

Aujourd’hui, le Conseil est presque systématiquement saisi
de toutes les lois importantes adoptées pendant une
législature. Il a développé au fil du temps une
jurisprudence bien établie. D’une part, il ne dispose pas
d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de
même nature que celui du Parlement.  
 

Administration 
RGPP 
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Juridictions 
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 Mais, d’autre part, il doit veiller à la fois au respect des
règles de la procédure législative et à la protection des
droits et libertés fondamentaux. 
 
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a conforté la
place acquise par le Conseil constitutionnel au service de

oit. Elle témoigne de la confiance du
Constituant dans notre justice constitutionnelle. Plusieurs
dispositions nouvelles sont ainsi venues renforcer les
attributions et le rôle du Conseil : article 11 (contrôle des
référendums d’initiative partagée), article 16 (examen des
conditions d’exercice des pouvoirs exceptionnels par le
Président de la République), article 39 (saisine en cas de
désaccord entre le Gouvernement et une assemblée
parlementaire pour l’inscription des projets de lois à l’ordre
du jour), articles 61-1 et 62 (création de la question
préjudicielle de constitutionnalité). 
 
La création de la question préjudicielle de
constitutionnalité était attendue par tous ceux qui
jugeaient lacunaire le système français actuel de
constitutionnalité. Elle va permettre de remédier aux
« angles morts » de notre système juridique en ouvrant le
droit aux citoyens de saisir le Conseil constitutionnel, via le
Conseil d’Etat et la Cour de cassation. Le dispositif mis en
place prend en compte les spécificités juridictionnelles
françaises et va favoriser le dialogue des juges. Il va ouvrir
des champs nouveaux pour le Conseil. Il va aussi
permettre à tous les citoyens de se réapproprier, cinquante
ans après son adoption, leur Constitution. 
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Contrats et 
marchés publics 
 

UE, PME et marchés 
publics 
Adoption, par le Conseil de 
l’Union européenne, d’un 
plan d’actions inspirées du 
« Small Business Act » pour 
l’Europe. Aux points 20 et 
21, il invite les Etats 
membres à « assurer une 
large publicité du code de 
bonnes pratiques en matière 
de marchés publics en 
élaborant des "stratégies", 
des "programmes" et des 
"plans d'actions" visant à 
faciliter l'accès des [PME] 
aux marchés publics » et 
souligne « l'intérêt de diviser 
les marchés publics en lots, 
et de faire en sorte que les 
États membres établissent 
des exigences en matière de 
transparence pour les 
marchés inférieurs aux 
seuils communautaires ». ►
 

Vices cachés 
Le Conseil d’Etat admet 
qu’une action en garantie 
des vices cachés peut être 
formée à l’encontre d’un 
titulaire d’un marché public. 
En l’espèce, le marché 
concernait la fourniture de 
matériels défectueux de 
distribution de repas aux 
personnes hospitalisées 
d’un CHR. ►
CE, 24 nov. 2008, n° 291539
 

Plan de relance 
La DAJ travaille d’arrache-
pied à la mise en œuvre des 
mesures annoncées par le 
chef de l’Etat lors de la 
présentation du plan de 
relance. Mesures prévues : 
alignement sur les seuils 
communautaires en matière 
de publicité et de procédure, 
dématérialisation, 
augmentation des avances, 
réforme des commissions 
d’appel d’offre, délais de 
paiement…Entrée en 
vigueur prévue au 1er janvier 
2009. 

Modernisation de l’Etat 
 
Gestion immobilière de l’Etat 
Le décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 relatif à l’utilisation des 
immeubles domaniaux par les services de l’Etat et ses établissements 
publics est publié au JO du 2 décembre. Ce texte substitue au traditionnel 
régime d’affectation celui des conventions d’occupation et en définit les 
modalités. Ces conventions seront passées entre le représentant de l'Etat 
dans le département, le représentant du service ou de l'établissement 
utilisateur et le représentant de l'administration chargée du domaine. En ce 
qui concerne les administrations centrales et les opérations de caractère 
confidentiel intéressant la défense nationale, les conventions seront 
passées entre le ministre chargé du domaine et le ministre sous l'autorité 
duquel se trouve le service ou l'établissement qui est appelé à utiliser 
l'immeuble. Entrée en vigueur prévue pour le 1  janvier 2009. er ►

Etat d’avancement de la RGPP 
Présentation, par Eric Woerth, ministre du budget, des 
comptes publics et de la fonction publique, d’un rapport 
sur l’état d’avancement des 374 mesures décidées 
dans le cadre de la révision générale des politiques 
publiques (RGPP). 85% des mesures avancent 
conformément au calendrier fixé. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie institutionnelle 
 
Nouveau portefeuille ministériel 
Publication au JO du 6 décembre 2008 du décret de nomination de Patrick 
Devedjian au poste de ministre, auprès du Premier ministre, chargé de la 
mise en œuvre du plan de relance. Ses missions : veiller à lever tout 
blocage éventuel aux investissements prévus, redéployer les crédits en vue 
d’optimiser l’effet de levier sur la croissance et l’emploi et surveiller la 
bonne application des plans d’investissement des entreprises publiques. ►
 
Conseil économique pour le développement durable 
Le décret n° 2008-1250 du 1  décembre 2008 portant création du Conseil 
économique pour le développement durable est publié au JO du 3 
décembre. Créé auprès du ministre en charge du développement durable, il
a notamment pour mission d'éclairer, par la confrontation des analyses 
économiques, l'élaboration et l'évaluation des politiques du ministère en 
permettant aux services compétents de s'appuyer sur les références 
scientifiques, les méthodes d'évaluation et les instruments d'intervention 
publique les plus récents. 

er

►
 
Vacances parlementaires 
L’Assemblée nationale ► et le Sénat ► suspendent leurs travaux du 23 
décembre 2008 au 4 janvier 2009. 
 
La DAJ a 10 ans 
A l’occasion de son dixième anniversaire, la DAJ organise à Bercy le 11 
février 2009 un colloque, sur le thème suivant : « Quel avenir pour les 
DAJ ? ». La manifestation qui devrait réunir des responsables juridiques de 
l’administration et des entreprises privées abordera en particulier la 
question de l’externalisation de la fonction juridique. De plus amples 
renseignements dans nos numéros de janvier.   
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Droit constitutionnel 
 
Dénomination des 
établissements publics 
Saisi d’une demande de 
déclassement, le Conseil 
constitutionnel a confirmé sa 
jurisprudence antérieure selon 
laquelle la dénomination des 
établissements publics (en 
l’espèce l’Agence nationale de 
l’accueil des étrangers et des 
migrations) a un caractère 
réglementaire et peut donc être 
modifiée par voie réglementaire.  
CC, 4 déc. 2008, 2008-214L  ►

Mise en œuvre du droit au logement
Le décret 2008-1227 précisant les délais, 
formalités et conditions de jugement du recours 
contentieux dans le cadre du droit au logement 
opposable a été publié le 27 novembre. Ce droit 
s’exerce, tout d’abord, par un recours amiable 
auprès de la commission départementale de la 
médiation selon les modalités fixées par un décret 
de 2007, puis, le cas échéant par un recours 
contentieux. Le recours est ouvert depuis le 1er 
décembre 2008.  
Les jugements seront rendus par un juge unique 
dans un délai de deux mois et en dernier ressort.►Libertés 

fondamentales 
 
Empreintes digitales et ADN  
La conservation des empreintes 
digitales, échantillons 
biologiques et profils ADN de 
personnes ayant été 
soupçonnées d’avoir commis 
certaines infractions pénales 
mais n’ayant pas été 
condamnées est une violation de 
l’article 8 de la convention (droit 
au respect de la vie privée et 
familiale). ►
CEDH, Gde ch., S. et Marper c. 
RU, 4 déc. 2008 
 
Installations classées 
Les décisions en matière 
d’installations classées doivent 
respecter les principes 
fondamentaux relatifs au respect 
de la dignité humaine. Ainsi, la 
construction d’un centre de 
traitement et de valorisation des 
déchets doit respecter la 
présence éventuelle de 
dépouilles de la première guerre 
mondiale. En l’espèce, le 
Conseil d’Etat a estimé que la 
mise en place d’une procédure 
spéciale  faisant l’objet d’un 
protocole d’accord, au cas où 
des restes humains étaient 
exhumés au cours du chantier 
permettait de déduire que le 
principe de respect de la dignité 
humaine n’avait pas été 
méconnu. ► 
CE, 26 nov. 2008, n°301151 

Droit pénal 
 
Mandat d’arrêt européen 
La règle de spécialité selon laquelle une personne remise aux fins de 
l’exercice de poursuites pour une infraction dans le cadre du mandat 
d’arrêt européen ne peut être poursuivie que pour cette infraction 
connaît de nombreuses exceptions. En particulier, une personne peut 
être poursuivie pour une autre infraction, si l’autorité judiciaire de l’Etat 
d’exécution du mandat d’arrêt y consent. Cette exception s’applique 
pour autant qu’aucune mesure restrictive de liberté n’est prise à 
l’encontre de la personne pour l’ « infraction autre ». Si la personne est 
finalement condamnée à une peine d’emprisonnement pour cette 
« infraction autre », le consentement doit être demandé et obtenu avant 
d’exécuter la peine. ►
CJCE, 1er déc. 2008, C-388/08PPU  
 
Justice pénale des mineurs 
La commission de propositions de réforme de l’ordonnance du 2 février 
1945 relative aux mineurs délinquants, présidée par M. Varinard a 
remis son rapport le 3 décembre. Le document formule 70 propositions 
pour adapter la justice pénale aux mineurs. Le rapport préconise 
notamment l’élaboration d’un code de la justice pénale des mineurs et 
suggère de fixer la majorité pénale à 18 ans et la responsabilité pénale 
à 12 ans. Il propose également une nouvelle architecture de 
jugement.►

Coopération judiciaire 
 
Conseil justice et affaires intérieures 
Réunis le 28 novembre, les ministres de l’UE sont parvenus à plusieurs 
accords tendant à renforcer la coopération judiciaire. Ces accords 
portent notamment sur la création d’un réseau judiciaire européen en 
matière civile et commerciale, d’un réseau de coopération législative 
des ministères de la justice ainsi que d’un portail e-justice. Dans le 
cadre des procédures pré-sentencielles, à savoir des mesures non 
privatives de liberté ordonnées avant le procès, les ministres se sont 
également accordés sur un principe de reconnaissance mutuelle des 
mesures de contrôle rendue dans un autre Etat membre.►
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Fiscalité 
 
Plan de relance et fiscalité 
Plusieurs mesures fiscales du 
plan de relance – soit 10 
milliards d’euros – ont été 
intégrées dans le PLFR 2008 
actuellement examiné à 
l’Assemblée nationale. Il s’agit 
notamment du remboursement 
par anticipation des crédits 
impôt-recherche, d’impôt sur les 
sociétés, des crédits de TVA,  
ainsi que l’amortissement 
accéléré pour l’IS. ►
 
Intégration fiscale française et 
droit communautaire 
Le régime français de 
l’intégration fiscale (article 223A 
et suivants CGI) selon lequel 
une société-mère française ne 
peut constituer une intégration 
avec sa sous-filiale française 
que si elle détient cette sous-
filiale au moyen d’une filiale 
française et non au moyen d’une 
filiale étrangère, est une 
restriction au principe de la 
liberté d’établissement (article 43 
CE).  
CJCE, 27 novembre 2008, aff.C-
418/07, Sté Papillon ►

Finances et budget de l’Etat 
 
PLFR 2008 
Les députés ont entamé mardi l’examen en séance publique du collectif
budgétaire 2008. Auparavant, la commission des finances avait adopté 
plusieurs amendements, dont notamment l’affectation du prélèvement 
de 60 millions d’euros provenant du produit des amendes de police à la 
DGF de 2009 et non plus au financement des actions de prévention de 
la délinquance. La commission a également renforcé le dispositif prévu 
en matière de lutte contre les fraudes liées aux paradis fiscaux (art. 28 
du projet). Elle a, par ailleurs, supprimé l’extension aux entreprises 
individuelles voulue par le gouvernement de l’avantage fiscal en faveur 
du mécénat d’entreprise.  ►

PLF 2009 
Le PLF 2009 a été modifié en première lecture 
mardi soir par le Sénat. Le budget prévoit 
désormais un déficit de l’Etat à la hausse de 57,51 
milliards d’euros qui ne prend pas en compte le 
plan de relance. Les principales modifications des 
sénateurs sont l’imposition des indemnités des 
accidentés du travail et la suppression de 
l’ « amendement Tapie » et de la demi-part 
supplémentaire des parents isolés. ►

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Finances sociales 
 
PLFSS 2009 
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été 
définitivement adopté par le Sénat le 27 novembre. Le Conseil 
constitutionnel a été saisi de deux recours le 1er décembre. ►

  
  
  
  

Finances locales 
 
Fonds de compensation de la 
TVA 
Le FCTVA permet de compenser
une partie de la charge de la 
TVA supportée par les 
collectivités locales sur leurs 
dépenses réelles 
d’investissement. Il est 
actuellement reversé avec un 
décalage de 2 ans. ►
QE Morel-A-L’Huissier, n° 30955 
 
Dans le cadre du plan de relance
de l’économie, présenté par 
Nicolas Sarkozy le 4 décembre, 
il est prévu la mise en place 
d’une avance sur le versement 
de ce FCTVA, pour soutenir les 
investissements des collectivités 
locales. ►
 

  
  

Finances communautaires 
 
Lutte contre la fraude à la TVA 
La Commission européenne a présenté un plan d’action à court terme 
pour améliorer la lutte contre la fraude à la TVA. Elle a ainsi adopté une 
proposition législative modifiant la directive TVA 2006/112/CE pour 
durcir les conditions auxquelles l’importateur de biens doit satisfaire 
pour être exonéré de TVA et pour permettre aux Etats membres de 
rendre le fournisseur de biens responsable de la perte de recettes de 
TVA causée par son client. Ces premières mesures seront suivies par 
d’autres parmi lesquelles la refonte du règlement 1798/2003 relatif à la 
coopération administrative en matière de TVA. ►
 
Suite 
Le Parlement européen a rédigé un rapport d’initiative  faisant suite 
au rapport de la Cour des comptes relatif à la coopération 
administrative dans le domaine de la TVA. Il y pointe le manque de 
coopération des Etats membres dans ce domaine et insiste sur la 
nécessité d’améliorer la législation sur la coopération en matière de 
lutte contre la fraude affectant les intérêts financiers de la 
Communauté. 

►

►
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Plan de relance pour l’économie 
Ce plan de 26 milliards d’euros, présenté le 4 
décembre, est axé sur l’investissement et les 
entreprises. Quelques 10,5 milliards d’euros 
d’investissements vont être mobilisés pour 
accélérer divers programmes d’équipements 
publics. Le crédit d’impôt recherche, 
normalement remboursable sur trois ans, sera 
versé en une seule fois aux entreprises, début 
2009. ► 
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Comptabilité 
 

Contrôle légal des comptes 
Avec la publication de 
l’ordonnance 2008-1278 du 8 
décembre, la transposition de 
la 8ème directive sur le 
contrôle légal des comptes est 
achevée. Cette directive 
affirme les principes de 
séparation des fonctions 
d’audit et de conseil et prévoit 
des exigences renforcées pour 
les professionnels intervenant 
auprès d’entités dites d’intérêt 
public. Le droit français était 
en grande partie déjà 
conforme aux exigences de 
cette directive et la publication 
de cette ordonnance vient 
achever le processus de 
transposition. ►

PME - PMI 
 
Small Business Act européen 
A l’occasion du Conseil Compétitivité, les ministres de l’UE en charge de 
cette question ont adopté, le 1er décembre, le « Small Business Act pour 
l’Europe » en faveur des PME européennes. Ils ont également adopté, en 
réponse au contexte de crise, un plan d’actions prioritaires destinées 
notamment à faciliter l’accès des PME au financement, à alléger leurs 
obligations administratives et à favoriser leur entrée sur les marchés 
européens et internationaux. ►
 
Accès au financement 
« France Investissement – Le Club » a officiellement été mis en place le 2
décembre, par Hervé Novelli. Il propose un programme 
d’accompagnement destiné aux entrepreneurs dont l’entreprise a été 
financée par les fonds « France Investissement ». Le renforcement des 
relations entre entrepreneurs et investisseurs a vocation à accélérer le 
développement des entreprises et à multiplier les opportunités de 
partenariat. ►  
 
« Qualité et Performance 2010 » 
Ce plan, présenté le 3 décembre, prévoit la mise en place d’un 
programme de soutien consacré aux PMI. L’objectif est de pérenniser 
l’emploi industriel en France. Des experts industriels aideront les PMI à 
identifier les gisements de productivité, les pôles de compétitivité 
prendront en compte l’innovation organisationnelle dans leurs 
programmes dès 2009 et les cadres et ingénieurs industriels seront 
formés aux démarches d’amélioration. ►  
 
Bail commercial 
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 25 novembre, que les 
juges du fond fixent souverainement, et par la méthode qui leur paraît la 
plus appropriée, la valeur du fonds de commerce à la date de l’éviction. 
Ils ont également la faculté de fixer discrétionnairement le point de départ 
des intérêts moratoires de l’indemnité d’éviction. ►
C.Cass, Civ 3ème, 25 novembre 2008, n°07-21.729 

Fiscalité des 
entreprises 
 

Cession d’entreprise 
L’article 64 de la LME 
harmonise à 3% le taux des 
droits perçus sur les mutations 
à titre onéreux de droits 
sociaux, quel que soit le statut 
juridique de la société dont les 
droits sont cédés et aménage 
le barème progressif par 
tranches de valeur taxable du 
tarif applicable aux cessions 
de fonds de commerce. Une 
instruction fiscale du 26 
novembre vient préciser la 
mise en œuvre de ce 
dispositif. ►

Commerce extérieur 
 

Financement des 
exportations 
La secrétaire d’Etat chargée 
du commerce extérieur a 
présenté, le 5 décembre, une 
série de mesures en faveur du 
financement des exportations. 
Elles ont pour objectif de 
répondre aux besoins de 
trésorerie des entreprises, de 
fluidifier les opérations de 
commerce courant et de 
financer les opérations 
d’exportation. ►

Professions réglementées 
 

Courtiers en vins 
Publication, le 7 décembre, du décret n° 2008-1274 qui fixe le montant du 
droit payé par les courtiers en vins en contrepartie de la délivrance de 
leur carte professionnelle par les Chambres régionales de commerce et 
d’industrie (CRCI). Ce décret est pris en application de l’article 52 de la loi
de modernisation de l’économie.►

LETTRE D’ACTUALITE JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N°44 – 11 DECEMBRE 2008 

http://www.ue2008.fr/PFUE/site/PFUE/lang/fr/conseil_competitivite__principaux_resultats
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=2257&rub=1
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=2269&rub=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019842729&fastReqId=1436447320&fastPos=13
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=2291&rub=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019900011&fastPos=1&fastReqId=1717907277&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/7epub/textes/7d208/7d208.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019876115&dateTexte


 
 

EE
MM

PP
LL

OO
II   

  

Droit social  
 

Revenus du travail : 
adoption définitive 
Le projet de loi en faveur des 
revenus du travail a été adopté 
le 3 décembre. Cette loi doit 
notamment favoriser le 
développement de 
l’intéressement et de la 
participation et permettre aux 
salariés d’augmenter leur 
pouvoir d’achat. Elle 
modernise par ailleurs la 
procédure de fixation du 
SMIC. ►

RSA : adoption définitive 
Le projet de loi généralisant le revenu de solidarité 
active et réformant les politiques d’insertion a été 
promulgué le 1er décembre. Le RSA entrera en 
vigueur le 1er juillet 2009 en métropole et, au plus 
tard, le 1er juillet 2011 en outre-mer. Il remplacera le 
RMI, l’allocation parent isolé, ainsi que divers 
mécanismes d’intéressement à la reprise d’une 
activité. Il sera financé, pour partie, par les 
départements et, pour partie, par le fonds national 
des solidarités actives, lui-même alimenté par une 
contribution d’1,1% sur les revenus du capital. Il 
constituera un revenu minimum pour ceux qui ne 
travaillent pas et un complément de revenu pour 
ceux qui retrouvent un emploi. ►

 

Emploi 
 

Identité des demandeurs 
d’emploi 
Un arrêté du 24 novembre fixe 
la liste des documents 
permettant au demandeur 
d’emploi de justifier de son 
identité, lors de son inscription 
au Pôle emploi. ►
 

Travail intérimaire 
La directive 2008/104/CE du 
Parlement européen et du 
Conseil du 19 novembre 
relative au travail intérimaire a 
été publiée au JOUE du 5 
décembre. Elle établit un 
cadre protecteur pour les 
travailleurs intérimaires tout en 
respectant la diversité des 
marchés du travail et des 
relations entre les partenaires. 
►  

Droit du travail 
 
Conseil d’orientation sur les conditions de travail 
Le Conseil d’orientation sur les conditions de travail a été créé par un 
décret du 25 novembre et remplace le Conseil supérieur de la prévention 
des risques professionnels. Il est placé auprès du ministre chargé du 
travail et a pour mission de participer à l’élaboration de la politique 
nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la 
sécurité au travail, ainsi que d’amélioration des conditions de travail. Il 
devra être consulté sur les projets de lois et d’ordonnances portant sur 
ces questions. ►  
 
Contrat d’apprentissage 
Un décret du 1  décembre relatif à l’apprentissage modifie quelques 
dispositions du code du travail, en matière notamment d’indemnité 
compensatrice forfaitaire. 

er

►
 
Discrimination par association 
Un jugement du conseil des prud’hommes de Caen du 28 novembre 
consacre, pour la première fois en droit français, l’interdiction de la 
« discrimination par association », consistant à discriminer une personne 
en raison des liens qui l’unissent à une autre personne. Le conseil a ainsi 
condamné, pour discrimination syndicale par association, une société 
ayant licencié une salariée en raison du mandat syndical de son 
compagnon, lui-même salarié au sein de cette société. La HALDE a 
recommandé au gouvernement l’introduction de cette notion dans le code 
du travail. ►
 
Comités d’entreprise européens 
Le Comité économique et social européen (CESE) a adopté un avis sur 
la proposition de directive relative à l’amélioration de l’information et de la 
consultation des travailleurs au niveau transnational et à l’institution de 
comités d’entreprise européens. La directive en vigueur étant 
insuffisante, le Comité souhaite que cette refonte soit adoptée 
rapidement. ►

Fonction publique 
 

Promotion de l’égalité
Le 2 décembre, Eric Woerth et 
André Santini ont signé avec 
le président de la HALDE, 
Louis Schweitzer, la Charte 
pour la promotion de l’égalité 
dans la fonction publique. Elle 
s’appliquera aux trois fonctions 
publiques et a pour objectif, 
outre la promotion de l’égalité, 
la prévention de toutes formes 
de discriminations. La 
Direction générale de 
l’administration et de la 
fonction publique assurera un 
suivi de cette charte. ►
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Douanes 
 
Importations en franchise 
De nouvelles règles concernant les importations en exonération de 
taxes et de droits de douanes sont entrées en vigueur, au niveau 
communautaire, le 1er décembre. Les citoyens qui importent dans 
l’Union des marchandises se trouvant dans leurs bagages personnels
vont bénéficier d’un seuil monétaire plus important et de limites 
quantitatives plus avantageuses. Parallèlement, les coûts 
administratifs liés à la collecte de droits et taxes d’importation de 
faible montant seront supprimés. ►

Brevets d’invention et marques 
L’ordonnance relative aux brevets d’invention 
et aux marques, prise sur le fondement de 
l’article 134 de la LME, a été présentée en 
Conseil des Ministres le 11 décembre. Elle a 
pour objectif principal de simplifier le droit de la 
propriété industrielle. ►
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Consommation 
 

Matériaux en plastique 
L’arrêté du 19 novembre met en 
conformité la législation française 
avec le droit communautaire en ce 
qui concerne les objets et 
matériaux en plastiques destinés à 
être mis en contact avec des 
denrées, produits et boissons 
alimentaires. ►
 

Produits chimiques 
Les Etats membres de l’UE se 
sont mis d’accord, le 1er décembre, 
pour aligner la réglementation 
communautaire relative à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage des substances et des 
mélanges, sur le système général 
harmonisé des Nations Unies 
(SGH). Ce règlement devrait être 
prochainement publié au JOUE. ►
 

Journées européennes 
Les 5 et 6 décembre se sont 
tenues les journées européennes 
de la consommation. Ce colloque 
était l’occasion de débattre des 
suites données au Livre Vert sur la 
révision de l’acquis 
communautaire en matière de 
protection des consommateurs. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurrence 
 

Ententes et abus de position dominante : lignes directrices  
La Commission européenne a publié, le 3 décembre, des orientations 
sur les modalités d’application des règles du traité en matière 
d’ententes et d’abus de position dominante. Le document se fonde 
sur une approche économique, destinée, avant tout, à protéger les 
consommateurs et à promouvoir l’innovation. La Commission 
rappelle sa détermination à traiter prioritairement les affaires dans 
lesquelles les pratiques d’exclusion auxquelles se livre une entreprise
risquent d’avoir des effets préjudiciables sur les consommateurs. ►
 

Entente 
Le Conseil de la Concurrence a sanctionné quatre compagnies 
pétrolières, à hauteur de 41 M€, pour s’être réparties un marché 
lancé par Air France pour l’approvisionnement de ses avions en 
carburant. ► Dans cette affaire, le Conseil a appliqué, en matière de 
visites et de saisies concurrentielles, les dispositions transitoires de 
l’article 5 de l’ordonnance 2008 -1161 portant modernisation de la 
régulation de la concurrence et a écarté la contestation de la 
régularité de ces opérations au regard de l’arrêt Ravon de la 
CEDH.►  
Conseil de la Concurrence, 4 décembre 2008, n° 08-D-30 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aides d’Etat 
 

Crise financière 
La Commission a adopté, le 8 
décembre, des orientations sur les 
modalités de recapitalisation des 
banques par les Etats membres 
dans le contexte de la crise 
financière. Elles prévoient que les 
capitaux publics doivent être 
utilisés pour soutenir les activités 
de prêts en faveur de l’économie 
réelle et non pour financer des 
pratiques commerciales 
agressives. ►
 

Banques, feu vert au plan 
français 
La Commission a autorisé, le 8 
décembre, le mécanisme de 
renforcement des fonds propres 
des établissements de crédit, 
conçu par la France pour stabiliser 
les marchés financiers. La 
Commission a veillé à ce que la 
présence de l’Etat dans le capital 
des banques soit limitée dans le 
temps au strict minimum. ►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commerce électronique 
 
Disparité des règles nationales 
Dans un arrêt du 27 novembre 2008, la Cour de Cassation a apporté 
une réserve d’interprétation juridique « à la création d’un marché 
unique concurrentiel ». Elle précise, en effet, que le consommateur 
doit nécessairement être tenu informé des incidences des 
éventuelles disparités législatives (en l’espèce, obligation de 
rémunération pour copie privée, consécutive à l’achat de supports de 
stockage numérique). Si l’arrêt permet un alignement des 
comportements commerciaux de part et d’autre des frontières, il ne 
met pas fin à l’hétérogénéité des législations dont souffrent les 
commerçants français. ► C.Cass, Civ 1ère, 27 novembre 2008, 07-15066 
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Banques 
 
Commercialisation 
d’instruments financiers 
En application de l’article 152 de la 
loi de modernisation de l’économie 
(LME), a été publiée au JO du 6 
décembre l’ordonnance n° 2008-
1271 du 5 décembre 2008 relative 
à la mise en place de codes de 
conduite et de conventions 
régissant les rapports entre les 
producteurs et les distributeurs, en 
matière de commercialisation 
d'instruments financiers, de 
produits d'épargne et d'assurance 
sur la vie. ►
 
Réforme du livret A 
Publication au JO du 5 décembre 
2008 de cinq décrets et deux 
arrêtés, pris en application de la 
LME, concernant la réforme du 
livret A. ►
 
Changement de compte 
bancaire 
Adoption par l’European Banking 
Industry Committee (EBIC), le 1er 
décembre 2008, de « principes 
communs pour le changement de 
compte bancaire ». Objectif : 
faciliter, pour les consommateurs, 
le transfert de leur compte vers 
une autre banque établie dans leur 
État membre. ►
 
Marché du crédit hypothécaire 
Faisant suite au livre blanc de 
2007 sur l'intégration des marchés 
du crédit hypothécaire dans l'UE, 
publication d’une étude de la 
Commission européenne sur les 
activités, la régulation et la 
surveillance des organismes de 
prêts hypothécaires qui n'entrent 
pas dans la catégorie des 
établissements de crédit en vertu 
du droit national. En France, les 
prêteurs ne peuvent pas exercer 
leur activité s'ils ne possèdent pas 
un agrément bancaire. ►
 
Rachat d’actifs  
La Commission autorise, en vertu 
du règlement sur les 
concentrations, le rachat des actifs 
belges et luxembourgeois de Fortis
par BNP Paribas. ►
 

Plan de relance européen 
Le Président de la Commission européenne, 
José Manuel Barroso, a présenté un plan de 
relance dont le montant s’élève à 200 milliards 
d’euros (170 milliards d’euros provenant des 
budgets nationaux et 30 milliards des budgets 
de l'UE et de la Banque européenne 
d'investissement). ► Le groupe des employeurs 
du Comité économique et social européen 
(CESE) se prononce également sur la crise 
financière et approuve des éléments du plan : le
soutien aux secteurs clés, l’investissement 
« intelligent » sur le long terme et la 
simplification de l’attribution de certains fonds 
structurels. ►
Marchés financiers 
 
Hausse du plafond d’assistance 
Le Conseil de l’Union européenne adopte un règlement rehaussant le 
plafond d'assistance disponible au titre du mécanisme de soutien de 
l'UE pour l'aide à moyen terme à la balance des paiements en cas de 
difficulté financière d'un Etat membre. L’enveloppe totale de prêts 
disponible passe de 12 milliards à 25 milliards d’euros. ►   
 

Commissariat aux comptes 
Publication au JO du 9 décembre 2008, de l’ordonnance n° 2008-
1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 
mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes. Prise sur le 
fondement de l'article 32 de la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 
portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au 
droit communautaire, cette ordonnance achève le processus de 
transposition, entamé par le décret n° 2007-179 du 9 février 2007. ►
 

Franchissement de seuils de participation et déclaration 
d’intention 
L’Autorité des marchés financiers (AMF) présente la synthèse des 
réponses à la consultation publique relative au rapport du groupe de 
travail sur les déclarations de franchissement de seuils de 
participation et les déclarations d’intention. ►
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Finance internationale 
 

UE et gel des fonds de l’OMPI 
Le Tribunal de première instance de la Cour de justice des 
communautés européennes (CJCE) annule, pour la troisième fois, 
une décision du Conseil gelant les fonds de l’Organisation des 
Moudjahidines du peuple d’Iran (OMPI). Principal motif : le Conseil a 
adopté la décision sans avoir préalablement communiqué à l’OMPI 
les nouveaux éléments justifiant son maintien sur la liste européenne 
des organisations terroristes et a, par conséquent, violé les droits de 
la défense. ►
Tribunal de première instance, 4 déc. 2008, OMPI, Aff. T-284/08 
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Environnement  
  
Conseil des ministres UE 
de l’environnement  
Les ministres européens se 
sont réunis le 4 décembre. 
Dans la perspective d’un 
accord avec le Parlement 
européen sur le paquet 
énergie climat, les ministres 
européens ont fait le point 
sur l’état d’avancement des 
travaux►. Ils se sont par 
ailleurs accordés sur cinq 
actions pour mieux encadrer 
les OGM dont notamment le 
renforcement de l’évaluation 
des impacts 
environnementaux, la 
fixation de seuil 
communautaires de 
présence d’OGM dans les 
semences conventionnelles 
et la protection de zones 
sensibles ou protégées ►.  
 

Eco-industries 
Le secrétaire d’Etat chargé 
de l’industrie et de la 
consommation et la 
secrétaire d’Etat chargée de 
l’écologie ont annoncé le 2 
décembre six mesures en 
faveur du développement 
des éco-industries. Ces 
mesures font parties du plan 
« écotech 2012 » et seront 
opérationnelles au premier 
semestre 2009. Il s’agit 
notamment du lancement 
début 2009 d’un appel à 
projet « écotechnologies » 
de 30 millions d’euros sur 
trois ans, de la mise en 
place d’un groupe de travail 
entre les différents pôles de 
compétitivité concerné. ►
 
Efficacité énergétique
Le Conseil énergie de l’UE a 
adopté des mesures sur 
l’efficacité énergétique des 
produits de grande 
consommation. Ces 
mesures s’appliqueront aux 
nouveaux appareils 
fabriqués et mis en vente à 
partir de 2009.  ►

OGM, amende pour retard 
La CJCE condamne la France pour ne pas avoir exécuté 
assez rapidement l’arrêt en manquement rendu le 15 juillet 
2004 sur les OGM.  
Ayant désormais assuré une transposition complète de la 
directive 2001/18/CE dans la loi du 25 juin 2008 relative 
aux OGM, la France n’est pas condamnée au paiement 
d’une astreinte. Néanmoins, au vu du manquement 
constaté et de l’attitude de la France, la Cour impose une 
somme forfaitaire de 10 millions d’euros. ►
 

CJCE, 9 décembre 2008, C-121/07  

Télécommunications  
 
Paquet « Télécom » 
Le paquet télécom a été adopté par le Conseil des ministres européens des 
télécoms le 27 novembre.  Il améliore notamment la régulation des marchés 
en institutionnalisant et modifiant la gouvernance du groupe des régulateurs 
européens et prévoit un renforcement de la protection des consommateurs. 
Ces dispositions seront débattues avec le Parlement européen en vue d’une 
adoption définitive d’ici mi 2009.  ►
 

Terminaison d’appels mobile 
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a 
adopté le 2 décembre sa décision finale d’encadrement tarifaire des 
terminaisons d’appel vocal mobile pour la période du 1er juillet 2009 au 31 
décembre 2010. Cette décision ramène les tarifs de gros pratiqués par les 
opérateurs français de téléphonie mobile à un niveau proche des coûts 
supportés par l’opérateur efficace►. Selon la Commission, cette proposition 
« marque une étape capitale vers l’élimination des distorsions de prix entre 
opérateurs de téléphonie en France » ►. 
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Innovation 
  
Assises européennes de l’innovation 
Le 9 décembre ont eu lieu les premières Assises européennes de 
l’innovation à Paris. S’inscrivant dans une volonté de rénovation de la 
stratégie de Lisbonne, elles ont ainsi lancé l’année de l’innovation en 
Europe. ►
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