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n° 17-31-741 QPC........................................................................................................................................... act. 344 (29)

Plus-values sur valeurs mobilières - Assiette - Exclusion
de la soulte versée lors d’un partage successoral mettant
fin à une indivision - Conformité à la Constitution Cons. const., 13 juill. 2018, n° 2018-719 QPC................................................. act. 333 (29)

Renvoi d’une QPC sur l’amende pour délivrance irrégulière de documents permettant d’obtenir un avantage fiscal (CGI, art. 1740 A) - CE 10e et 9e ch., 11 juill.
2018, n° 419874.................................................................................................................................................... act. 343 (29)
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Renvoi d’une QPC sur le cumul de sanctions fiscales et
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12 oct. 2018, n° 422618.................................................................................................................. act. 467 (42-43)
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ADAPTATION À LA SAISIE ADMINISTRATIVE À TIERS
DÉTENTEUR
Instauration d’une procédure unifiée de saisie administrative à tiers détenteur - L. fin. n° 2017-1837, 30 déc.
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CHAMP D’APPLICATION
Demande de restitution d’une taxe dégrevée mais non
remboursée par l’Administration - Litige d’assiette
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3e ch., 28 sept. 2017, n° 15BX02453 : Juris-Data n° 2017018497, commentaire par Guillaume de la TAILLE........................... 264 (16-17)

COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Litiges relatifs à une créance fiscale ayant fait l’objet
d’une cession Dailly - Compétence de la juridiction
administrative (oui) - CAA Versailles 3e ch., 19 sept.
2017, n° 16VE02436 : Juris-Data n° 2017-019157, commentaire par Bruno COUDERT.......................................................................................................... 148 (4)
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ter) - Application si la soulte ne dépasse pas 10 % Soulte supérieure à la limite de 10 % - Conformité de
l’imposition de la totalité de la plus-value d’apport à la
Constitution - CE 8e et 3e ch., 20 déc. 2017, n° 414935,
commentaire par Benoît BOHNERT................................................................................... 184 (7-8)

Contribution à la formation professionnelle

Substitution de base légale - Conformité au principe
d’égalité - CE 8e ch., 28 déc. 2017, n° 415281, commentaire par Benoît BOHNERT.................................................................................................................. 187 (7-8)
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Taxe d’habitation - Exonérations : établissements
publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance Inapplication aux établissements publics scientifiques CE 10e et 9e ch., 1 oct. 2018, n° 422050, commentaire par
Aurélie BRETONNEAU........................................................................................................................ 427 (42-43)
Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d’application - Alvéoles d’enfouissement des déchets (CGI,
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2017, n° 413660, commentaire par Benoît BOHNERT........................ 185 (7-8)
Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d’application - Terrains de golf (CGI, art. 1381, 5°, dans sa
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2017, n° 412512, commentaire par Émilie BOKDAMTOGNETTI......................................................................................................................................................................... 186 (7-8)
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par Emmanuelle CORTOT-BOUCHER........................................................................... 446 (45)
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n° 399115......................................................................................................................................................................... act. 546 (50)
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commentaire................................................................................................................................................................................ 37 (1)
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Table alphabétique générale
Redevable : cas de sous-location de logements meublés - Résidence pour étudiants - Principe de l’imposition du locataire final - Obligation de rechercher les
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magasin (oui) - TA Rennes 2e ch., 13 déc. 2017,
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par Fabrice MET........................................................................................................................................................... 386 (37)
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2018, § 133.................................................................................................................................................................... act. 405 (37)
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par Fabrice PEZET.................................................................................................................................................... 492 (49)
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rapide par Marc PELLETIER................................................................................................................. 435 (40)
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mai 2018, n° 388209..................................................................................................................................... act. 203 (20)
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avis, 26 sept. 2018, n° 421182....................................................................................................... act. 439 (40)
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4 juill. 2018, § 445............................................................................................................................................ act. 371 (36)
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chiffre d’affaires et assimilées » - CE 9e et 10e ch., 29 juin
2018, n° 416346 : Juris-Data n° 2018-011447, commentaire par Yohann BÉNARD........................................................................................................................ 503 (50)
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oct. 2018, n° 412560...................................................................................................................................... act. 453 (41)
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n° 2018-007714, commentaire par Olivier FOUQUET,
Yohann BÉNARD........................................................................................................................................................ 433 (44)
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nov. 2018, n° 413121.................................................................................................................................... act. 530 (49)
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n° 408312, À noter également............................................................................................................... 232 (12)
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2018, n° C-39/17................................................................................................................................................. act. 292 (26)
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2018........................................................................................................................................................................................... act. 239 (23)

Contribution supplémentaire à l’apprentissage

A, III)
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sa copie et de l’opposer au contribuable - Instauration L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, commentaire.................................................................... 457 (46)
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EXONÉRATIONS
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ou d’apprentissage - Fraction de 3 % ou 5 % de l’effectif - Prise en compte des contrats de professionnalisation ou d’apprentissage qui donnent lieu à un CDI à
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ARTICLE 14
Option pour le régime mère-fille (conformité : oui) CE 8e et 3e ch., 20 déc. 2017, n° 414974 : Juris-Data
n° 2017-028390, commentaire............................................................................................................. 235 (12)

ARTICULATION AVEC LA CHARTE DES DROITS
FONDAMENTAUX DE L’UE
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Charte des droits fondamentaux et Convention européenne des droits de l’homme : redondance ou renforcement de la protection des contribuables ?, étude par
Alice FOURNIER........................................................................................................................................................ 281 (21)

CRÉATION
Aménagements de la taxe d’apprentissage, de la
participation-formation et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage - L. n° 2018-771, 5 sept. 2018

Conservation des pièces justificatives - Modalités de
conservation - Documents ou pièces justificatives émis
ou reçus sous format papier - Commentaires administratifs - BOI-CF-COM-10-10-30-10, 7 févr. 2018, § 100
à 109 et 175................................................................................................................................................................... act. 77 (7-8)

.........

act. 414 (38)

PRINCIPE NON BIS IN IDEM (ART. 4, PROT. 7)
Invalidité des réserves françaises au principe - Refus de
contrôle par le Conseil d’État, aperçu rapide par Jules
LEPOUTRE............................................................................................................................................................................ 490 (46)

Contrôle fiscal
AUDITION DE TIERS
Fraude fiscale internationale - Commentaires administratifs - BOI-CF-COM-20-50, 7 févr. 2018........................................................... act. 76 (7-8)

AVISEURS FISCAUX
Rémunération - Pérennisation - L. n° 2018-898, 23 oct.
2018, commentaire................................................................................................................................................... 455 (46)

DEMANDE DE JUSTIFICATION (LPF, ART. L. 16)
Demande de justifications (LPF, art. L. 16) : droit à un
délai complémentaire en cas de saisie des documents
utiles à la réponse dans le cadre d’une visite domiciliaire - CE 10e et 9e ch., 18 oct. 2018, n° 407943.......................................... act. 483 (44)

DURÉE
Limitation de la durée globale de contrôle dans les
PME - Expérimentation - L. n° 2018-727, 10 août 2018............ act. 388 (37)

ÉPARGNE RÉGLEMENTÉE ET PLAFONDS DE PAIEMENT
EN ESPÈCES

Instauration d’une procédure ad hoc (LPF, art. 80 Q) L. fin. rect. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, commentaire..................................... 127 (3)

SANCTIONS FISCALES
Contrôle de compatibilité avec la convention EDH Contrôle in abstracto (oui) ; contrôle in concreto
(non) - Amende de 5 % en l’absence de mention sur
l’état de suivi de la plus-value de fusion ou d’apport
partiel d’actif (CGI, art. 1734 ter, repris à CGI,
art. 1763, I, e) - Méconnaissance de l’article 6 de la
convention EDH et de l’article 1P1 (non) - CE 10e et
9e ch., 4 déc. 2017, n° 379685, commentaire par
Édouard CRÉPEY, Jean-Luc PIERRE...................................................................................... 256 (15)

ARTICLE 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 1
Suppression du régime du bénéfice mondial consolidé Société bénéficiant d’un agrément en cours de validité,
délivré en contrepartie d’engagements - Société pouvant se prévaloir d’une espérance légitime (oui) ;
motifs d’intérêt général justifiant une atteinte à ses
droits (non) - CE plén. fisc., 25 oct. 2017, n° 403320 :
Juris-Data n° 2017-020886, commentaire par Édouard
CRÉPEY..................................................................................................................................................................................... 188 (7-8)

Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP)

GARANTIES DES CONTRIBUABLES VÉRIFIÉS
Avis de vérification - Entreprise en indivision - Décès
d’un co-indivisaire en cours de vérification - Impossibilité d’invoquer l’absence d’envoi d’avis de vérification
au de cujus par le co-indivisaire survivant - TA Toulouse
1re ch., 12 janv. 2016, n° 1204501, commentaire par
Simon DARAGON.................................................................................................................................................... 434 (44)
Renseignements obtenus de tiers - Occultation des
parties protégées par le secret professionnel (oui) - CE
8e et 3e ch., 14 févr. 2018, n° 416152, commentaire par
Benoît BOHNERT..................................................................................................................................................... 444 (45)
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commentaire........................................................................................................................................................................ 462 (46)
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conservation - Documents ou pièces justificatives émis
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par Pierre LE GARZIC.................................................................................................................................... 181 (7-8)
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.....................

403 (39)

COOPÉRATION FISCALE INTERNATIONALE
Échange de renseignements entre États membres de
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sept. 2018, n° 406865................................................................................................................................... act. 446 (40)
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Qualité de resident et de bénéficiaire effectif - Preuve Utilisation de la blockchain, étude par Delphine
CHARLES-PÉRONNE...................................................................................................................................... 391 (38)
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Delphine CHARLES-PÉRONNE.................................................................................................... 243 (14)
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Notion de revenus immobiliers : revenus de créances de
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Cour administrative d’appel
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3e ch., 12 oct. 2018, n° 423118..................................................................................................... act. 494 (46)
Affaires Jacob et Lassus : conformité du dispositif de
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n° C-327/16................................................................................................................................................................. act. 133 (13)
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noter également.............................................................................................................................................................. 466 (46)
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INTÉGRATION FISCALE
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Juris-Data n° 2017-025305, commentaire par Patrick
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RÉÉVALUATION DES ACTIFS
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Situation de gêne ou d’indigence - Prise en compte du
devoir d’assistance et de secours de l’épouse pour
apprécier les capacités contributives de l’époux à une
dette fiscale personnelle [non] - CE 9e et 10e ch., 22 déc.
2017, n° 397220, commentaire par Yohann BENARD.............................. 493 (49)

DIRIGEANTS
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2018, n° 418863.................................................................................................................................................... act. 270 (24)
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CORTOT-BOUCHER........................................................................................................................................ 445 (45)
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pas contraire au principe d’égalité devant la loi - CE
8e ch., 28 déc. 2017, n° 415281, commentaire par Benoît
BOHNERT............................................................................................................................................................................ 187 (7-8)
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droits de succession par le bénéficiaire - Inapplication
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2018, § 100..................................................................................................................................................................... act. 75 (7-8)
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l’exonération en fonction du montant de la rémunération brute annuelle - Indemnités de licenciement versées à un salarié employé par une filiale étrangère d’un
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2018........................................................................................................................................................................................... act. 414 (38)
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QPC........................................................................................................................................................................................... act. 544 (50)
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Appréciation du caractère constructible du terrain - CE
3e et 8e ch., 11 oct. 2017, n° 400766 : Juris-Data n° 2017019681, commentaire........................................................................................................................................... 345 (29)

Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en
ligne de contenus audiovisuels
CHAMP D’APPLICATION
Régisseurs de messages publicitaires - L. fin. rect.
n° 2017-1775, 28 déc. 2017, commentaire........................................................................... 116 (3)

Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de
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Régisseurs de messages publicitaires - Mesure transitoire pour l’année 2018 - Interrogation sur la constitu-
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n° 403401............................................................................................................................................................... act. 168 (16-17)

ASSIETTE
Détermination par l’Administration sur la base d’étude
sectorielle (oui) - CJUE 4e ch., 21 nov. 2018, n° C-648/16 ......... act. 528 (49)
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Différence de numéro d’identification fiscale entre un
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5e ch., 7 août 2018, n° C-16/17.................................................................................................. act. 376 (36)
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Accord politique du Conseil de l’UE sur l’autoliquidation généralisée.......................................................................................................................................... act. 478 (42-43)
Dispositifs de lutte contre la fraude (Art. 199 bis et 199
ter) - Prorogation - Cons. UE n° 2018/1695/UE, 6 nov.
2018........................................................................................................................................................................................... act. 496 (47)

BASE D’IMPOSITION
Réduction en cas de remise octroyée par un laboratoire
pharmaceutique via les remboursements des caisses
d’assurance aux clients - CJUE 5e ch., 20 déc. 2017,
n° C-462/16......................................................................................................................................................................... act. 21 (2)

BIENS D’OCCASION
Notion - Biens usagés contenant des métaux précieux
ou des pierres précieuses revendus afin de récupérer ces
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2018, n° C-154/17............................................................................................................................................. act. 339 (29)

CHAMP D’APPLICATION
Absence d’imposition à la TVA des repas fournis gratuitement à ses salariés par une entreprise dans l’intérêt de
cette dernière - CE 10e et 9e ch., 15 déc. 2017......................................................... act. 20 (2)
Absence d’imposition des loyers dus pour la location
d’un fonds de commerce en cas de renonciation à
perception de ceux-ci - CE 3e et 8e ch., 2 mai 2018,
n° 404161......................................................................................................................................................................... act. 199 (20)
Activités illicites, étude par Suzie BRADBURN................................................... 304 (25)
Cryptoactifs, étude par Édouard LAPERRIÈRE................................................. 494 (50)
Dispense de TVA en cas de transmission d’une universalité (CGI, art. 257 bis) - Cession d’un immeuble en
crédit-bail - Commentaires administratifs - BOI-TVADED-60-20-10, 3 janv. 2018, § 286........................................................................................... act. 11 (2)
Dispense de TVA en cas de transmission d’une universalité (CGI, art. 257 bis) - Immeuble locatif en créditbail revendu le même jour (oui) - Rép. min. éco. n° 7359
à M. Romain Grau : JOAN 10 juill. 2018, p. 6063................................... act. 331 (29)
Holdings - Notion d’immixtion dans la gestion Location d’un immeuble par une société holding à sa
filiale : immixtion dans la gestion considérée comme
une activité économique (oui) - CJUE 7e ch., 5 juill.
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2018, n° C-320/17, commentaire par Anne GROUSSET ..................... 406 (39)
Indemnités pour occupation sans droit ni titre postérieurement au terme d’un bail commercial - Compensation du préjudice causé au propriétaire (oui) Rémunération d’une prestation de service à titre onéreux (non) - Versement hors du champ d’application
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n° C-502/17................................................................................................................................................................. act. 504 (47)
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7e ch., 22 févr. 2018, n° C-182/17............................................................................................... act. 96 (10)
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(oui) - CE 10e et 9e ch., 11 oct. 2017, n° 397902 : JurisData n° 2017-020274, commentaire par Aurélie BRETONNEAU.................................................................................................................................................................... 261 (16-17)
Primes d’intéressement versées à un chercheur pour
des brevets appartenant à son employeur - Absence
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n° 16VE00355 : Juris-Data n° 2017-019161, commentaire par Bruno COUDERT.......................................................................................................................... 142 (4)
Transmission de la propriété d’un bien appartenant à
une commune au Trésor public (oui) - CJUE 7e ch., 13
juin 2018, n° C-665/16............................................................................................................................. act. 287 (26)
Une indemnité pour occupation sans droit ni titre
perçue par un bailleur est hors du champ d’application
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Vente à réméré - TA Nantes 4 ch., 29 sept. 2017,
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par Dariusz KACZYNSKI............................................................................................................................. 231 (12)
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1er décembre 2017................................................................................................................................ act. 569 (51-52)
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Traitement des services se rapportant aux voies navigables...................................................................................................................................................................................... act. 381 (36)

DÉDUCTIONS
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12 sept. 2018, n° C-69/17..................................................................................................................... act. 418 (38)
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La location d’un immeuble par une société holding à
une filiale traduit une immixtion dans la gestion de
cette filiale ouvrant droit à déduction de la TVA sur les
frais d’acquisition - CJUE 7e ch., 5 juill. 2018, n° C320/17.................................................................................................................................................................................... act. 338 (29)
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2018, n° C-153/17............................................................................................................................................. act. 487 (45)
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Juris-Data n° 2017-025306, commentaire par Émilie
BOKDAM-TOGNETTI, Sophie DORIN......................................................................... 211 (10)
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ROTKOPF, Benoît BOHNERT............................................................................................................... 144 (4)
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2018, § 45........................................................................................................................................................................ act. 150 (15)
Biens emportés dans les bagages personnels des voyageurs - Absence de condition tenant au chiffre d’affaires
de l’assujetti ou à la conclusion d’un contrat avec un
opérateur habilité à effectuer le remboursement de la
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août 2018, n° C-475/17........................................................................................................................... act. 417 (38)
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Jean-Claude BOUCHARD, Romain VICTOR....................................................... 469 (46)
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Conditions d’application de la simplification - Immatriculation des opérateurs - Précision de la CJUE CJUE 4e ch., 19 avr. 2018, n° C-580/16 : Juris-Data
n° 2018-007722, commentaire par Anne BENOIT......................................... 300 (24)

PLAN D’ACTION TVA
Propositions techniques de la Commission européenne

.........

act. 230 (22)

PLATEFORMES EN LIGNE
Solidarité - Instauration - L. n° 2018-898, 23 oct. 2018,
commentaire........................................................................................................................................................................ 451 (46)

PRESTATION DE SERVICES
Notion - Émission de « crédits » permettant d’enchérir
lors de ventes aux enchères en ligne (oui) - CJUE 5e ch.,
5 juill. 2018, n° C-544/16..................................................................................................................... act. 335 (29)

PROGRAMMES DE FIDÉLISATION
Régime fiscal, étude par Suzie BRADBURN.............................................................. 379 (37)
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