Attualità giuridica e fiscale Italia / Francia
Luglio – Settembre 2016
ATTUALITA ITALIANA
I. Anatocismo bancario : le nuove regole
Il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) ha emanato con delibera
del 3 agosto 2016 n° 343, le nuove disposizioni attuattive dell’articolo 120, comma 2, del D.lgs
del 1 settembre 1993 n° 385. Le nuove norme sono applicabili ai rapporti bancari conclusi con
i clienti e tiene conto anche dei contratti conclusi con gli intermediari. Tra i molti interventi é
da rilevare che il CICR ha la competenza di stabilire i criteri per la produzione di interessi
nelle operazioni riguardanti l’attività bancaria.
II. Legge di delegazione europea
La Legge del 12 agosto 2016 n° 170, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, contiene le deleghe
legislative per l’attuazione di otto direttive europee nonché per l’adeguamento della
normativa italiana a sei regolamenti europei. Tra le principali direttive da attuare, ci sono :
- Direttiva 2015/565 in merito alla codifica di tessuti e cellule umani,
- Direttiva 2014/26 in merito alla gestione collettiva dei diritti d’autore,
- Direttiva 2015/849 in merito alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
III. Mediazione civile e tempestività della domanda
Secondo la III sezione civile de Tribunale di Firenze, pronunciatasi il 14 settembre 2016, ai
fini della tempestività della presentazione della domanda di mediazione disposta dal giudice
ex articolo 5, comma 2, del D.lgs n° 28 del 2010, si deve guardare non alla data di deposito
della domanda di mediazione presso l’Organismo adito ma in caso di invio con lettera
raccomandata, al momento di invio di quest’ultima. In conseguenza della predetta decisione,
la discplina del processo risulta essere applicabile al procedimento di mediazione.
ATTUALITA FRANCO-ITALIANA
IV. Francia e Italia : assicurazione obbligatoria dell’avvocato
In Francia, l’assicurazione per la responsabilità civile professionale è stata introdotta
dall’articolo 27 della Legge del 31 dicembre 1971 e prevede, oggi, un massimale di copertura
di 4.000.000 di euro. In Italia, é arrivato il decreto del Ministero della Giustizia del 22
settembre 2016 che dà attuazione alle norme sull’assicurazione obbligatoria dell’avvocato
previste ex art. 12 della Legge professionale n°247/2012. In merito ai massimali minimi di
copertura, il decreto individua distinte soglie in base al rischio nonché in base all’esercizio
della professione in forma individuale od associata e sul fatturato dell’ultimo esercizio
chiuso./.
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ACTUALITE ITALIENNE
I. Anatocisme bancaire : nouvelles règles
Avec la décision n° 343 du 3 août 2016, le Comité Interministériel pour le Crédit et l’Epargne
a introduit les nouvelles dispositions en application de l’article 120, alinéa 2, du décret
législatif n° 385 du 1er septembre 1993. Les nouvelles règles s’appliquent aux relations
bancaires avec les clients et notamment les contrats conclus avec les intermédiaires. Parmi les
principales interventions, le Comité est compétent pour déterminer les critères de production
des intérêts dans les opérations concernant l’activité bancaire.
II. Adoption de la législation européenne
La loi n° 170 du 12 août 2016, parue dans la Gazzetta Ufficiale, prévoit les règles d’adoption de
huit directives européennes ainsi que pour la mise en conformité du cadre législatif italien
sur la base de six règlements de l’Union européenne. Parmi les directives principales, sont
présentes :
- Directive 2015/565 concernant la codification de tissus et cellules humaines ;
- Directive 2014/26 concernant la gestion collective des droits d’auteurs ;
- Directive 2015/849 concernant la prévention dans l’utilisation du système financier pour des
finalités de blanchiment ou de financement du terrorisme.
III. Procédure de médiation dans le procès civil et respect des délais
En date du 14 septembre 2016, le Tribunal de Florence, IIIème section civile, a statué que le
respect du délai dans le cas de la présentation d’une demande de médiation sur requête du
juge ex article 5, alinéa 2, du décret législatif n° 28 de 2010, commence à courir non pas à
compter de la date de dépôt de ladite demande auprès de l’Organisme compétent mais à
compter de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. En conséquence de
ladite décision, les mêmes règles en matière de contentieux, telles que prévues par le code de
procédure civil italien, seraient applicables à la médiation également.
ACTUALITE FRANCO-ITALIENNE
IV. France et Italie : assurance professionnelle obligatoire pour l’avocat
En France, l’assurance pour la responsabilité civile professionnelle a été introduite ex art. 27
de la loi du 31 décembre 1971 avec une garantie plafonnée aujourd’hui à 4.000.000 €. En
Italie, le décret du Ministère de la Justice du 22 septembre 2016 prévoit les règles
d’application en la matière ex article 12 de la loi n° 247/2012. Le décret prévoit le
plafonnement des garanties, celles-ci sont divisées en tranches selon le risque, la forme
d’exercice de l’avocat ainsi que sur la base du chiffre d’affaires du dernier exercice clos./.
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