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Allemagne

TAXE AFFECTÉE AU FINANCEMENT D’UNE AIDE
D’ÉTAT
Évolution du régime de la taxe - Nouvelle autorisation
par la Commission européenne - CE 9e et 10e ch., 21
sept. 2016, n° 376193, commentaire par Alexandre
MAITROT DE LA MOTTE, Émilie BOKDAMTOGNETTI.................................................................................................................................................................. 675 (51-52)

TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TASCOM)
Existence d’un lien contraignant (non) - Existence d’un
assujettissement asymétrique et d’une surcompensation des coûts liés à des obligations de service public
(non) - Conformité à la réglementation communautaire sur les aides d’État (oui) - CE 9e et 10e ss-sect., 15
avr. 2016, n° 371910, commentaire par Émilie
BOKDAM-TOGNETTI................................................................................................................................... 403 (27)
Existence d’un lien contraignant (non) - Existence d’un
assujettissement asymétrique et d’une surcompensation des coûts liés à des obligations de service public
(non) - Conformité à la réglementation communautaire sur les aides d’État (oui) - Cass. com., 7 juin 2016,
n° 14-12.521, FS-P+B, À noter également ...................................................................... 649 (50)

Allemagne

Table alphabétique générale
à l’avantage retiré par le preneur de la renonciation du
bailleur à son droit de résiliation pendant six ans - CE
9e et 10e ss-sect., 15 avr. 2016, n° 375796, commentaire.......................... 414 (28)

Apport partiel d’actif
RÉGIME DE FAVEUR DES FUSIONS
Apport partiel d’actif : application de droit du régime
de faveur dès la réunion des conditions de l’agrément
de l’article 210 B, 3 - CE 10e et 9e ch., 28 nov. 2016,
n° 378793......................................................................................................................................................................... act. 686 (49)

Assistance administrative internationale
ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE ÉTATS MEMBRES DE
L’UE
Demande de mesures conservatoires - Mesures portant
sur un compte détenu dans un autre État - Incompétence du juge français pour autoriser ces mesures - Cass.
2e civ., 21 janv. 2016, n° 15-10.193, F-P+B : Juris-Data
n° 2016-000615, commentaire........................................................................................................... 184 (7-8)

ÉCHANGE AUTOMATIQUE D’INFORMATIONS
CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2015
Allemagne : chronique de l’année 2015, étude par
Annett KENK, François HELLIO ...................................................................................................... 198 (9)

Amérique latine
CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2015
L’Amérique latine poursuit sa modernisation fiscale,
étude par Victoria ALVAREZ ..................................................................................................................... 201 (9)

Accord FATCA - Obligations déclaratives - Extension
aux sommes produites par tout type de compte déclarable (et non seulement les comptes conservateurs) - D.
n° 2016-521, 27 avr. 2016 ......................................................................................................... act. 285 (18-19)
Obligations incombant aux institutions financières Conventions organisant un échange automatique
d’informations - Ajout de nouvelles informations Mise en place d’une « revue unique » - L. fin. rect.
n° 2015-1786, 29 déc. 2015, commentaire ............................................................................... 53 (1)

Amortissements

Association internationale des juges fiscaux

AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS

PRÉSENTATION

Bâtiments d’élevage et matériels et installations de
stockage des effluents d’élevage - Commentaires administratifs - Consultation publique - BOI-IS-BASE-40,
4 mai 2016, § 10 .................................................................................................................................................. act. 313 (21)
Bâtiments d’élevage et matériels et installations de
stockage des effluents d’élevage - L. fin. rect. n° 20151786, 29 déc. 2015, commentaire ............................................................................................................ 98 (4)
Imprimantes 3D - L. fin. rect. n° 2015-1786, 29 déc.
2015, commentaire .......................................................................................................................................................... 19 (1)
Prorogation de l’amortissement des robots industriels
acquis par les PME - Équipements de fabrication
additive (imprimante 3D) - Commentaires administratifs - BOI-BIC-AMT-20-30-110, 2 mars 2016 ............................................... act. 140 (10)
Robots industriels acquis par les PME - Prorogation
d’un an - L. fin. n° 2015-1785, 29 déc. 2015, À noter
également .......................................................................................................................................................................................... 30 (1)
Souscriptions au capital de PME innovantes - Aménagement - L. fin. rect. n° 2015-1786, 29 déc. 2015, commentaire ............................................................................................................................................................................................... 25 (1)
Souscriptions au capital de PME innovantes - Entrée en
vigueur des aménagements réalisés par la loi de
finances rectificative pour 2015 - D. n° 2016-1187, 31
août 2016 ......................................................................................................................................................................... act. 491 (36)

DÉTERMINATION DE LA VALEUR D’ACQUISITION
Amortissement de plantations viticoles : modalités de
détermination de la valeur des plantations - CE 9e et
10e ch., 5 oct. 2016, n° 384475 ..................................................................................................... act. 585 (41)

ÉLÉMENTS AMORTISSABLES
Actifs incorporels - Droit d’entrée payé par un locataire
à un bailleur - Fraction du droit d’entrée correspondant
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L’association internationale des juges fiscaux .................................................... act. 97 (6)

Assurance vie
CONTRATS EN DÉSHÉRENCE
Régime fiscal des sommes versées par la CDC aux
bénéficiaires légitimes - Commentaires administratifs BOI-DJC-DES-20, 1er juill. 2016, commentaire ................................................... 425 (29)

CONTRATS SOUSCRITS PAR UN ÉPOUX AVEC DES
FONDS COMMUNS

Droits de succession - Exonération - Retrait de la
réponse ministérielle Bacquet - Rép. min. éco. n° 78192
à M. Jean-David Ciot : JOAN Q 23 févr. 2016, p. 1648 ...................... act. 114 (9)

CONTRATS VIE-GÉNÉRATION
Actifs éligibles relevant de l’économie sociale et solidaire - D. n° 2016-918, 4 juill. 2016 ................................................................................. act. 444 (28)
Illustration de l’application de l’abattement et du calcul
du quota de 33 % - BOI-TCAS-AUT-60, 31 mai 2016,
§ 5 et 282 à 289 ..................................................................................................................................................... act. 388 (25)

DROITS DE SUCCESSION
Contrats souscrits par un époux avec des fonds communs - Exonération - Absence de condition liée au
bénéficiaire du contrat - BOI-ENR-DMTG-10-10-2020, 31 mai 2016, § 380 ............................................................................................................................. act. 387 (25)

FICHIER FICOVIE
Extension des finalités d’utilisation du traitement automatisé de données « Ficovie » - A., 1er sept. 2016 ........................ act. 600 (42-43)
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PRÉLÈVEMENT AD HOC SUR LES CONTRATS EN
DÉSHÉRENCE (CGI, ART. 990 I BIS)
Application aux sommes versées par la CDC aux
bénéficiaires légitimes de contrats en déshérence Commentaires administratifs - BOI-DJC-DES-20,
1er juill. 2016, commentaire...................................................................................................................... 425 (29)

RACHAT DE CONTRAT
Perte d’emploi - Application de l’exonération en cas de
rupture conventionnelle (non) - Rép. min. fin. n° 14137
à M. Alain Fouché : JO Sénat Q 24 sept. 2015, p. 2217........................... act. 68 (5)

SUCCESSIONS
Franchise de 30 500 € (CGI, art. 757 B) - Application à
l’ensemble des bénéficiaires au prorata de la part leur
revenant, y compris suite à renonciation partielle ou
totale du premier bénéficiaire - Rép. min. éco. n° 18026 à
M. Claude Malhuret : JO Sénat Q 22 sept. 2016, p. 4058. act. 605 (42-43)

Attestation de régularité fiscale
MODALITÉS
Fin de la délivrance du certificat NOTI2 par la DGFiP.............. act. 330 (21)

RÉGIME
Modification de la date d’appréciation : dernier jour du
mois précédant la demande (au lieu du 31 décembre
N-1) - Aménagement des modalités de délivrance aux
entreprises en procédure collective ne disposant pas
d’un plan de règlement - BOI-DJC-ARF, 7 déc. 2016,
§ 70, 90, 140, 180, 190, 270, 280, 300 à 320 ........................................................ act. 697 (50)

Augmentation de capital
LIBÉRATION PAR COMPENSATION AVEC DES

Bénéfices agricoles

MENTIONS OBLIGATOIRES (LPF ART. R 256-1)
Montant des rehaussements - Montant mis en recouvrement inférieur à celui mentionné dans la dernière
pièce modifiant les rehaussements - Conséquence :
irrégularité de l’avis de mise en recouvrement - Irrégularité ne privant pas le contribuable d’une garantie ou
de la possibilité de contester utilement les droits et
pénalités en litige - TA Melun 3e ch., 8 janv. 2015,
n° 1300960 : Juris-Data n° 2015-029928, À noter également par Dominique LALANDE................................................................................................ 186 (7-8)

SIGNATURE
Compétence du directeur de la DGE et de ses délégués Délégation de signature - Mesures de publicité suffisantes - CAA Versailles 3e ch., 25 nov. 2015,
n° 13VE02335 : Juris-Data n° 2015-030423, commentaire par Bruno COUDERT................................................................................................................... 185 (7-8)

Avoirs détenus à l’étranger
DÉCLARATION RECTIFICATIVE
Compétence - Pôle de recouvrement spécialisé DNVSF
(Paris) - Transfert des compétences du pôle de recouvrement Paris Sud-Ouest - D. n° 2015-1859, 30 déc.
2015 ...................................................................................................................................................................................................... act. 8 (2)

RÉGULARISATION
Extension des services de l’administration fiscale compétents pour contrôler les déclarations- Extension de la
compétence du pôle de recouvrement spécialisé
DNVSF (Paris) - A., 11 mai 2016 ........................................................................................ act. 305 (21)
Modifications du montant des majorations applicables - Nouvelles conditions de réduction des majorations et amendes au titre des déclarations rectificatives
des contribuables détenant des avoirs non déclarés à
l’étranger ......................................................................................................................................................................... act. 540 (38)

CRÉANCES DÉCOTÉES

Détermination du profit en tenant compte de la valeur
réelle des titres reçus en contrepartie - Commentaires
administratifs - BOI-IS-BASE-10-30, 3 févr. 2016, commentaire .................................................................................................................................................................................... 177 (7-8)

Barème kilométrique
FRAIS DE VÉHICULES 2015
Barèmes kilométriques 2015 - BOI-BAREME-000001,
15 févr. 2016 ................................................................................................................................................................... act. 113 (9)

Avis à tiers détenteur
Belgique
CHAMP D’APPLICATION
Créance du contribuable sur un tiers résultant d’une
décision de justice non définitive (oui) - CE 3e et 8e ch.,
13 juin 2016, n° 390641 : Juris-Data n° 2016-012457,
commentaire par Vincent DAUMAS ....................................................................................... 551 (41)

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2015
Benelux : chronique de l’année 2015, étude par Imme
KAM, Jean MEEÙS, Cécile HENLÉ .............................................................................................. 200 (9)

SCI FRANÇAISES
DÉFAUT DE PAIEMENT
Obligation d’une mise en demeure de l’article L. 257-0
A du LPF avant l’engagement de poursuite - Rép. min.
éco. n° 92284 à M. Gérard Charasse : JOAN Q 20 sept.
2016, p. 8506 .............................................................................................................................................................. act. 557 (39)

PORTÉE
Annulation ou réduction de la dette après paiement par
le tiers - Obligations de l’Administration - Remboursement au tiers de la somme qu’il avait payée (oui) Reprise du recouvrement auprès du contribuable
(oui) - CE 3e et 8e ch., 13 juin 2016, n° 390641 : JurisData n° 2016-012457, commentaire par Vincent DAUMAS ..................................................................................................................................................................................................... 551 (41)

Avis de mise en recouvrement
AVIS DE RÉCEPTION SIGNÉ PAR UN TIERS
Employé d’une société de nettoyage liée au syndic de
l’immeuble du contribuable - Régularité - Cass. com.,
24 mai 2016, n° 14-24.476, F-D, À noter également ..................................... 573 (44)

Imposition des résidents belges percevant des revenus
d’une SCI française - Revirement de jurisprudence,
aperçu rapide par Jacques MALHERBE ............................................................................ 619 (45)

TAXE DE SPÉCULATION
Étude d’ensemble, étude par Jacques MALHERBE,
Bruno COLMANT ................................................................................................................................................... 262 (14)

Bénéfices agricoles
AIDES DIRECTES COUPLÉES ET DÉCOUPLÉES
Notion et régime d’imposition des mises à disposition
d’aides directes découplées - Règles de rattachement
des aides directes couplées et découplées - Tolérance
pour les aides directes découplées - BOI-BA-CHAMP10-40, 7 sept. 2016, § 100 à 108, commentaire ....................................................... 614 (48)

ASSIETTE
Primes d’arrachage de vignes et aides à la restructuration et reconversion du vignoble (oui) - BOI-BA-BASE20-20-40, 2 mars 2016, § 375 ....................................................................................................... act. 219 (14)
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BASE D’IMPOSITION
Rattachement des aides directes découplées - Mise en
consultation des commentaires administratifs - BOIBA-BASE-20-10-10, 6 avr. 2016, § 310 à 410.................................................. act. 236 (15)

BÉNÉFICES AGRICOLES FORFAITAIRES
Premier et deuxième tableaux 2015 - BOI-BAREME000024, 6 juill. 2016...................................................................................................................................... act. 448 (28)
Quatrième tableau 2014 - BOI-BAREME-000024,
6 janv. 2016.......................................................................................................................................................................... act. 13 (2)
Troisième tableau 2015 - BOI-BAREME-000033, 7 sept.
2016........................................................................................................................................................................................... act. 521 (37)
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EXONÉRATIONS
Entreprises implantées dans les zones franches
urbaines (CGI, art. 44 octies) - Condition tenant à
l’emploi d’au moins un salarié sédentaire à temps plein,
ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux
affectés à l’activité - Cumul des temps de travail de deux
ou plusieurs salariés : cumul possible seulement si
l’activité de chacun des salariés est sédentaire (oui) CAA Lyon 5e ch., 31 mars 2016, n° 14LY00566 : JurisData n° 2016-015709, commentaire.......................................................................................... 480 (37)
Location en meublé à un prix raisonnable - Plafonds de
loyer 2016 - Extension à la résidence temporaire du
travailleur saisonnier - BOI-BIC-CHAMP-40-20,
3 janv. 2016, § 130 et 160............................................................................................................................ act. 78 (6)

DOMAINE VITICOLE
Eléments d’actif amortissables - Vignes - Détermination de la valeur : coût de la plantation initiale et coûts
directement engagés pour leur mise en état d’utilisation - Durée à l’issue de laquelle les vignes sont en état
d’utilisation : appréciation en fonction des caractéristiques propres de l’entreprise - CE 9e et 10e ch., 5 oct.
2016, n° 384475, commentaire par Marie-Astrid
NICOLAZO DE BARMON, Thierry LAMULLE ............................................. 645 (50)

RÉGIMES D’IMPOSITION
Détermination du régime applicable - Micro-BA Consultation publique ........................................................................................................................... act. 520 (37)
Micro-BA - Mise en consultation publique des commentaires administratifs - BOI-BA-REG-40-20, 7 sept.
2016, commentaire ................................................................................................................................................... 516 (39)
Modalités de détermination du régime imposable Consultation publique partielle des commentaires
administratifs - BOI-BA-REG-30, 7 sept. 2016, commentaire ....................................................................................................................................................................................... 515 (39)
Modalités de détermination du résultat fiscal en cas de
passage du régime micro-BA à un régime réel - D.
n° 2016-1415, 20 oct. 2016 ................................................................................................................ act. 614 (44)
Option pour le régime réel par en exploitant éligible au
régime micro avant le 31 décembre 2016 - Absence de
majoration de 25 % des revenus imposables de l’exercice 2016 en cas d’adhésion à un OGA avant le
31 décembre 2016 - BOI-IR-BASE-10-10-20, 2 déc.
2016, § 77 ........................................................................................................................................................................ act. 684 (49)

Bénéfices industriels et commerciaux
ABATTEMENT SUR LES BÉNÉFICES DES
EXPLOITATIONS OUTRE-MER (CGI, ART. 44
QUATERDECIES)
Précisions sur la notion d’« activité principale de
l’exploitation » - CAA Bordeaux 3e ch., 8 déc. 2015,
n° 14BX01952 : Juris-Data n° 2015-027888, commentaire par Guillaume de la TAILLE ..................................................................................................... 160 (6)

CRÉANCES ET DETTES
Changement de régime fiscal - Clause de retour à
meilleure fortune - CE 3e et 8e ch., 22 juill. 2016,
n° 388147, commentaire ................................................................................................................................. 613 (48)

DÉDUCTIONS DIVERSES
Suramortissement exceptionnel de 40 % en faveur de
l’investissement industriel productif - Prorogation
pour tous les biens éligibles au 14 avril 2017 - Extension
aux droits d’usage de réseaux en fibre optique et à de
nouveaux biens informatiques et logiciels - Légalisation - L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016 ..................................................................................... act. 579 (41)

ERREURS ET DÉCISIONS DE GESTION
Erreur comptable volontaire de l’entreprise et salarié
dépassant l’exercice normal de ses fonctions - CE 9e et
10e ss-sect., 9 mars 2016, n° 380808 .................................................................................. act. 164 (11)
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Bénéfices non commerciaux
ACTIF PROFESSIONNEL
Amortissements - Travaux d’agencement d’un cabinet
de radiologie installé dans des locaux détenus par un
tiers - Déduction en cas de dissociabilité des locaux CAA Paris 10e ch., 20 oct. 2015, n° 14PA03801 : JurisData n° 2015-031043, commentaire par Patrick
OUARDES ............................................................................................................................................................................... 277 (15)

BÉNÉFICE IMPOSABLE
Renonciation à percevoir des recettes - Adaptation de la
théorie de l’acte anormal de gestion aux titulaires de
BNC - Application en pratique - CAA Paris 10e ch., 29
sept. 2015, n° 14PA05384 : Juris-Data n° 2015-029888,
commentaire par Patrick OUARDES .................................................................................. 176 (7-8)
Avantages fiscaux accordés aux médecins conventionnés du secteur I - Déduction de 3 % - Cumul avec
l’absence de majoration de 25 % pour adhésion à une
association agréée - Obligation d’adhérer dans les cinq
premiers mois de l’année civile - BOI-BNC-SECT-40,
4 mai 2016, § 300 .............................................................................................................................................. act. 314 (21)

CHAMP D’APPLICATION
Promesse synallagmatique requalifiée en promesse unilatérale de vente - Indemnité de réservation imposable
dans la catégorie des BNC (oui) - CE 3e et 8e ss-sect., 25
nov. 2015, n° 380817, commentaire ......................................................................................... 175 (7-8)
Revenus assimilés aux BNC - Sources de profits ne se
rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de
revenus - Preuve que des sommes perçues constituent
des revenus - Preuve à la charge de l’Administration
(oui) - CE 3e et 8e ch., 13 juin 2016, n° 391552 : JurisData n° 2016-012486, À noter également ........................................................................ 517 (39)

DÉPENSES PROFESSIONNELLES
Frais de carburant - Évaluation forfaitaire pour 2015 BOI-BAREME-000003, 3 févr. 2016 ........................................................................................ act. 79 (6)
Frais supplémentaires de repas - Actualisation des
seuils et limites de déduction pour l’année 2016 BOI-BNC-BASE-40-60-60, 3 févr. 2016, § 130 et 170 ............................. act. 80 (6)

FRAIS PROFESSIONNELS
Frais de voiture - Barème kilométrique pour 2015 BOI-BAREME-000001, 15 févr. 2016 ................................................................................ act. 113 (9)

LOCATION DE VÉHICULES
Location de véhicules exercée par des particuliers - Rép.
min. fin. n° 52946 à M. Guy Teissier : JOAN Q 24 mai
2016, p. 4505 .............................................................................................................................................................. act. 522 (37)

QUALIFICATION
Office du juge dans la qualification de revenus en
bénéfices non commerciaux - CE 3e et 8e ch., 13 juin
2016, n° 391552 .................................................................................................................................................... act. 396 (25)
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REVENUS ACCESSOIRES
Opérations accessoires de courtage réalisées par les
agents généraux d’assurance - Régime fiscal - BOIBNC-SECT-10-20, 3 févr. 2016, § 120 et 340................................................... act. 158 (11)

Brexit

Chroniques

DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
Année 2015, étude par Emmanuel RAINGEARD DE
LA BLÉTIÈRE........................................................................................................................................................................ 195 (9)

DROIT FISCAL EUROPÉEN DES DROITS DE L’HOMME
Année 2015, étude par Ludovic AYRAULT....................................................................... 206 (9)

DROIT PÉNAL FISCAL
CONSÉQUENCES EN MATIÈRE FISCALE
Première analyse, aperçu rapide par Jacques MALHERBE, Guglielmo MAISTO................................................................................................................ 458 (29)

Droit pénal fiscal - Cass. crim., 13 janv. 2016, n° 1486.720, étude par Renaud SALOMON................................................................................. 321 (20)
Droit pénal fiscal - Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-27.960,
étude par Renaud SALOMON.................................................................................................. 439 (30-35)

Butoir (règle du)

Droit pénal fiscal - Cass. crim., 29 juin 2016, n° 1582.114, étude par Renaud SALOMON................................................................................. 576 (45)

FONDEMENT LÉGAL

Droit pénal fiscal - Cass. crim., 9 déc. 2015, n° 15-82.744,
étude par Renaud SALOMON................................................................................................................ 142 (5)

Absence de base en droit en droit interne - Conventions
internationales - CE plén. fisc., 7 déc. 2015, n° 357189,
commentaire par Benoît BOHNERT, Philippe
DURAND.......................................................................................................................................................................................... 80 (3)

MODALITÉS DE CALCUL
Charges s’imputant sur le revenu brut - CE plén. fisc., 7
déc. 2015, n° 357189, commentaire par Benoît BOHNERT, Philippe DURAND................................................................................................................................. 80 (3)

Charte des droits et obligations du contribuable
vérifié
DÉMATÉRIALISATION DE LA REMISE
Dématérialisation de la remise de la charte des droits et
obligations du contribuable vérifié - L. fin. n° 20151785, 29 déc. 2015, commentaire ............................................................................................................ 54 (1)
Mise en ligne .................................................................................................................................................................... act. 49 (3)

FISCALITÉ AMÉRICAINE
Année 2015, étude par Céline PASQUIER, Édouard
MILHAC ......................................................................................................................................................................................... 197 (9)

FISCALITÉ DES ENTREPRISES
Année 2015, étude par Lionel LENCZNER .................................................................... 192 (9)

FISCALITÉ DES PERSONNES
Année 2015, étude par Bernard CASTAGNÈDE ................................................... 191 (9)

FISCALITÉ DU PATRIMOINE
Année 2015, étude par Jean-François DESBUQUOIS,
Renaud MORTIER, Laurent GUILMOIS ........................................................................... 194 (9)

FISCALITÉ FINANCIÈRE
Deuxième partie, étude par Claire ACARD ................................................................ 509 (38)
Fiscalité financière, étude par Claire ACARD ................................................................. 73 (3)
Première partie, étude par Claire ACARD .................................................................... 477 (37)

Chine
CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2015
Fiscalité des cessions indirectes d’actifs situés en Chine,
étude par Guo MIN .................................................................................................................................................... 202 (9)

Chroniques
ALLEMAGNE
Année 2015, étude par Annett KENK, François HELLIO ............................................................................................................................................................................................................ 198 (9)

AMÉRIQUE LATINE
Année 2015, étude par Victoria ALVAREZ ....................................................................... 201 (9)

BENELUX
Année 2015, étude par Cécile HENLÉ, Imme KAM,
Jean MEEÙS ............................................................................................................................................................................. 200 (9)

CHINE
Année 2015 - Fiscalité des cessions indirectes d’actifs
situés en Chine, étude par Guo MIN .......................................................................................... 202 (9)

COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ
Retour sur l’année 2015, étude par Mathieu FERRÉ,
Anne COLMET DAÂGE ............................................................................................................................... 409 (28)

DOUANES
Année 2015, étude par Arnaud MORAINE, Brigitte
LABOU, Clément BASCOUL, Stéphane CHASSELOUP, Vanessa STOREY, Alicia BOISSIÈRE ................................................................. 204 (9)

DROIT CONSTITUTIONNEL FISCAL
Année 2015, étude par Marc PELLETIER ...................................................................... 208 (10)

FISCALITÉ INTERNATIONALE
Année 2015, étude par Emmanuel DINH ......................................................................... 196 (9)

JURISPRUDENCE DE LA CJUE
Fiscalité directe (avr./juin 2016), étude par Ludovic
BERNARDEAU, Frédéric SCHMIED, Olivier PEIFFERT ........................................................................................................................................................................................ 438 (30-35)
Fiscalité directe (janv./mars 2016), étude par Ludovic
BERNARDEAU, Frédéric SCHMIED, Olivier PEIFFERT ................................................................................................................................................................................................... 290 (16)
Fiscalité directe (juill./sept. 2016), étude par Frédéric
SCHMIED, Olivier PEIFFERT, Ludovic BERNARDEAU ...................................................................................................................................................................................... 555 (42-43)
Fiscalité directe (sept./déc. 2015), étude par Ludovic
BERNARDEAU, Frédéric SCHMIED, Olivier PEIFFERT .......................................................................................................................................................................................................... 74 (3)

PROCÉDURES FISCALES
Année 2015, étude par Emmanuel de CROUYCHANEL ........................................................................................................................................................................................ 205 (9)

ROYAUME-UNI
Année 2015, étude par Franck LE MENTEC ............................................................... 199 (9)

SÉLECTION D’ARRÊTS DES COURS ADMINISTRATIVES
D’APPEL
Sélection d’arrêts des cours administratives d’appel CAA Versailles 1re ch., 26 mai 2016, n° 14VE00885,
chronique de bibliographie fiscale par Sandrine
RUDEAUX .............................................................................................................................................................................. 599 (47)

SÉLECTION DE DÉCISIONS DES TRIBUNAUX DE
GRANDE INSTANCE ET DES COURS D’APPEL
Sélection de décisions des tribunaux de grande instance
et des cours d’appel - CA Aix-en-Provence 1re ch. A, 24
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DESBUQUOIS................................................................................................................................................................. 275 (15)
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Réunion du 8 juillet 2016....................................................................................................... act. 720 (51-52)
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Nicolas CHAYVIALLE....................................................................................................................................... 459 (36)
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Manon HAMEAU ...................................................................................................................................................... 574 (45)
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Nicolas CHAYVIALLE .......................................................................................................................................... 141 (5)
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Eckert .................................................................................................................................................................................................... 203 (9)
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1° Prise en compte de considérations autres que celles
qui constituent les motifs du redressement (oui) - 2°
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Xavier CABANNES ....................................................................................................................................... 440 (30-35)
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Gauthier BLANLUET .......................................................................................................................................... 510 (39)
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Actes du colloque, dossier ........................................................................................................................... 488 (38)
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n° 2016-766, 9 juin 2016 ...................................................................................................................... act. 373 (24)
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SAISINE
Délai - Contribuable dans l’attente de la réponse du
supérieur hiérarchique du vérificateur - Demande de
saisine de la CDI après l’expiration du délai de trente
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Substitution de motifs en cassation - Moyen tiré de
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substitution : inopérance - CE 10e et 9e ss-sect., 18 nov.
2015, n° 369502 : Juris-Data n° 2015-026821, À noter
également .................................................................................................................................................................................. 232 (11)

PAQUET SUR LA LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE
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lutte contre l’évasion fiscale », étude par Alexandre
MAITROT DE LA MOTTE.......................................................................................................................... 137 (5)

Comptabilité
CONNEXION À LA FISCALITÉ
Comment suivre le fil d’Ariane ? - Petit inventaire
illustré, étude par Claude LOPATER, Olivier FOUQUET ................................................................................................................................................................................................... 153 (6)

INSTRUMENTS FINANCIERS ET OPÉRATIONS DE
COUVERTURE

Nouvelles règles comptables (règlement ANC n° 201505) - Conséquences fiscales, étude par Claire ACARD,
Anne-Lyse BLANDIN ......................................................................................................................................... 643 (50)

LOGICIELS DE COMPTABILITÉ OU SYSTÈME DE CAISSE
SÉCURISÉE

Obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou un
système de caisse sécurisé - Commentaires administratifs - BOI-TVA-DECLA-30-10-30, 3 août 2016, commentaire ....................................................................................................................................................................................... 463 (36)
Obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou un
système de caisse sécurisé - Institution - L. fin. n° 20151785, 29 déc. 2015, commentaire ............................................................................................................ 14 (1)

RETOUR SUR L’ANNÉE 2015
Comptabilité et fiscalité : retour sur l’année 2015, étude
par Mathieu FERRÉ, Anne COLMET DAÂGE .................................................... 409 (28)

ORGANISATION
Dénomination des sous-sections de la Section du
contentieux en « chambres » - L. n° 2016-483, 20 avr.
2016 ........................................................................................................................................................................................... act. 356 (23)
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Rapport public 2016 du Conseil d’État, étude ....................................................... 382 (25)
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ni appelée ni représentée dans l’instance - Établissement public de l’État représenté par son ministre de
tutelle dans l’instance ayant abouti à la décision qu’il
conteste : recevabilité (non) - CE 3e et 8e ch., 6 juill.
2016, n° 398574 : Juris-Data n° 2016-013316, commentaire ....................................................................................................................................................................................................... 655 (50)

Constitution
LOIS DE VALIDATION
Inconstitutionnalité de la loi de validation des évaluations de valeur locative par comparaison à un local
détruit ou restructuré - Cons. const. déc., 2 mars 2016,
n° 2015-525 QPC : Juris-Data n° 2016-003636, À noter
également .................................................................................................................................................................................. 386 (25)

PRINCIPE D’ÉGALITÉ
Discrimination à rebours, aperçu rapide par Olivier
FOUQUET ..................................................................................................................................................................................... 74 (6)

PRINCIPE D’ÉGALITÉ CORRÉLATIVE

Comptes courants d’associés
TAUX MAXIMUM DES INTÉRÊTS DÉDUCTIBLES
Taux maximum .............................................................................................................................................................. act. 3 (2)
Taux maximum - Avis, 25 mars 2016 ........................................................................... act. 200 (13)
Taux maximum - Avis, 25 juin 2016 .............................................................................. act. 410 (26)
Taux maximum - Avis, 27 sept. 2016 ............................................................................. act. 568 (40)

Conseil d’État
INCIDENTS DE PROCÉDURE
Intervention de toute personne justifiant d’un intérêt
suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige Syndicat professionnel - CE 9e et 10e ss-sect., 23 nov.
2013, n° 377390 : Juris-Data n° 2015-026844, À noter
également ...................................................................................................................................................................................... 152 (5)

Discrimination à rebours - Droit de l’Union européenne, étude par Alexandre MAITROT DE LA
MOTTE ......................................................................................................................................................................................... 475 (37)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Absence d’application de l’abattement pour durée de
détention aux plus-values réalisées et placées en report
d’imposition avant le 1er janvier 2013 - Renvoi au
Conseil constitutionnel - CE 8e et 3e ss-sect., 10 févr.
2016, n° 394596, commentaire par Benoît BOHNERT .......................... 242 (12)
Allongement du délai de rappel fiscal des donations
antérieures - Constitutionnalité avec réserve - Cons.
const. déc., 9 déc. 2016, n° 2016-603 QPC ............................................................. act. 710 (50)
Alternative entre sanction administrative et sanction
pénale pour une même infraction - Conformité au
principe d’égalité - CE 9e et 10e ch., 5 oct. 2016,
n° 401229, commentaire par Marie-Astrid NICOLAZO
DE BARMON .................................................................................................................................................................... 651 (50)
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BOKDAM-TOGNETTI................................................................................................................................... 368 (23)
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ass., 31 mai 2016, n° 393881 : Juris-Data n° 2016010698, étude par Stéphane AUSTRY, Daniel GUTMANN ............................................................................................................................................................................................ 476 (37)
Cession d’entreprise lors du départ en retraite (CGI,
art. 151 septies A) - Agents d’assurance - Exigence
d’exercice de l’activité par le repreneur dans les mêmes
locaux : inconstitutionnalité - Cons. const., 14 oct. 2016,
n° 2016-587 QPC .................................................................................................................................... act. 609 (42-43)
Chambre criminelle de la Cour de cassation, étude par
Élisabeth PICHON ................................................................................................................................................... 506 (38)
Confirmation de la constitutionnalité du cumul des
sanctions fiscales et pénales - Cons. const. déc., 22 juill.
2016, n° 2016-556 .................................................................................................................................. act. 484 (30-35)
Conformité à la Constitution, avec réserve, de l’exclusion de certains compléments de prix du bénéfice de
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plus-values - Cons. const. déc., 14 janv. 2016, n° 2015515 ...................................................................................................................................................................................................... act. 45 (3)
Conformité à la Constitution des saisies portant sur des
biens ou droits incorporels - Cons. const., 14 oct. 2016,
n° 2016-583/584/585/586 QPC ...................................................................................... act. 610 (42-43)
Conseil d’État, étude par Vincent DAUMAS ............................................................ 505 (38)
Contribution de 3 % au titre des montants distribués Exonération des seules distributions internes aux
groupes intégrés fiscalement - Inconstitutionnalité Cons. const. déc., 30 sept. 2016, n° 2016-571 QPC,
commentaire par Gauthier BLANLUET ........................................................................... 592 (46)
Contribution de 3 % au titre des montants distribués Exonération limitée aux distributions intragroupes Renvoi au Conseil constitutionnel - CE 8e et 3e ch., 27
juin 2016, n° 399506, À noter également .......................................................................... 407 (27)
Contribution de 3 % au titre des montants distribués Exonérations - Distributions intragroupe - Inconstitutionnalité, aperçu rapide par Philippe DEROUIN, Marc
PELLETIER ............................................................................................................................................................................ 567 (40)
Crédit d’impôt recherche - Secteur textile-habillementcuir (crédit d’impôt collection) - Limitation aux entreprises ayant un caractère industriel - CE 9e et 10e ch., 27
oct. 2016, n° 391678, commentaire par Émilie
BOKDAM-TOGNETTI ................................................................................................................................... 581 (45)
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n° 398034, commentaire................................................................................................................................. 593 (46)
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Stéphane DETRAZ................................................................................................................................................... 405 (27)
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Stéphane DETRAZ................................................................................................................................................... 405 (27)
Cumul des sanctions pénales et fiscales - Transmission
au Conseil constitutionnel, aperçu rapide par Nicolas
JACQUOT, Paul MISPELON................................................................................................................. 214 (14)
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KHAYAT ....................................................................................................................................................................................... 620 (48)
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n° 397316, commentaire ................................................................................................................................. 367 (23)
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Emmanuelle CORTOT-BOUCHER ......................................................................................... 596 (46)
Fraude fiscale - Cumul des sanctions pénales et fiscales - Articles 1729 et 1741 du CGI - Conformité à la
Constitution, avec réserves, aperçu rapide par Nicolas
JACQUOT, Paul MISPELON ................................................................................................................. 409 (26)
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2016, n° 2016-539 QPC ......................................................................................................................... act. 302 (20)
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2016, n° 2016-553 QPC ......................................................................................................................... act. 453 (28)
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GIRAUD ............................................................................................................................................................................................. 81 (3)
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Amendes infligées pour violation des règles européennes de concurrence - Déductibilité (non, sauf
exceptions), aperçu rapide par Ludovic BERNARDEAU................................................................................................................................................................................................ 618 (45)

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2015
Suisse : chronique de l’année 2015, étude par JeanBlaise Eckert, Rébecca Dorasamy....................................................................................................... 203 (9)

Suramortissement exceptionnel de 40 %

ADOPTÉS SIMPLES
Décès de l’adoptant pendant la minorité de l’adopté Prise en compte du lien de parenté résultant de l’adoption - L. n° 2016-297, 14 mars 2016 ................................................................................ act. 180 (12)

ASSURANCE DÉCÈS
Contrats en « pertes » (capitaux reversés inférieurs aux
primes versées) - Application cumulée de l’article 757 B
et 990 I du CGI - Modalités de détermination de
l’assiette - BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, 31 mai 2016,
§ 195 ........................................................................................................................................................................................ act. 389 (25)

ASSURANCE VIE
Franchise de 30 500 € (CGI, art. 757 B) - Application à
l’ensemble des bénéficiaires au prorata de la part leur
revenant, y compris suite à renonciation partielle ou
totale du premier bénéficiaire - Rép. min. éco. n° 18026 à
M. Claude Malhuret : JO Sénat Q 22 sept. 2016, p. 4058 . act. 605 (42-43)

EXONÉRATIONS
Biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail
cessible - Attribution à un indivisaire d’un bien rural
loué par bail à long terme résultant d’un partage avec
soulte ou d’une licitation - Réintégration de réponse
ministérielle dans la base BOFiP-Impôts - BOI-ENRDMTG-10-20-30-20, 2 juin 2016, § 320 .................................................................. act. 380 (24)
Successions des militaires décédés - Élargissement - L.
fin. rect. n° 2015-1786, 29 déc. 2015, À noter également ............................... 38 (1)
Successions des militaires décédés - Élargissement des
cas d’exonération - Commentaires administratifs BOI-ENR-DMTG-20-20-20, 30 mai 2016, § 321 à 329 ............... act. 362 (23)
Titres faisant l’objet d’un engagement collectif de
conservation (pactes Dutreil) - Engagement collectif de
conservation - Mécanisme du « réputé acquis » - Maintien en cas d’augmentation du capital de la société par
incorporation de réserves - Rép. min. budget n° 72240 à
M. Hervé Féron : JOAN 2 août 2016, p. 7144 .................................................. act. 501 (36)

LIQUIDATION
Prise en compte de la part d’une donation en avancement d’hoirie excédant la part du donataire dans la
succession - Illustrations - BOI-ENR-DMTG-10-50-50,
11 avr. 2016, § 310 .......................................................................................................................................... act. 248 (16)

TARIF
Tarif en ligne directe en cas d’adoption simple - Décès
de l’adoptant pendant la minorité de l’adopté (oui) Décès de l’adoptant pendant la majorité de l’adopté :
caractère suffisant de la prise en charge de ce dernier de
manière continue et principale - L. n° 2016-297, 14
mars 2016 ....................................................................................................................................................................... act. 180 (12)

INVESTISSEMENT PRODUCTIF INDUSTRIEL
Biens éligibles - Extension à certains matériels informatiques ; Précisions concernant les réseaux de fibres
optiques - Prorogation pour tous les biens éligibles
jusqu’au 14 avril 2016 - Commentaires administratifs BOI-BIC-BASE-100, 12 avr. 2016, § 40, 60, 130 et 142 ................ act. 244 (16)
Coopératives d’utilisation de matériel agricole
(CUMA) - Absence d’utilisation d’un bien éligible au
cours de son exercice d’acquisition ou de sa fabrication - Modalités d’application - BOI-BA-BASE-20-1010, 7 sept. 2016, § 168 ............................................................................................................................... act. 535 (38)
Extension - Associés coopérateurs - Remontées mécaniques - Réseaux de fibre optique - L. fin. n° 2015-1785,
29 déc. 2015, commentaire ................................................................................................................................. 20 (1)
Extension : associés coopérateurs, remontées mécaniques et poids lourds fonctionnant au gaz naturel et au
biométhane carburant - Commentaires administratifs - BOI-BIC-BASE-100, 3 févr. 2016, § 23, 24, 60, 145,
210 et 230 ........................................................................................................................................................................ act. 139 (10)
Prorogation pour tous les biens éligibles au 14 avril
2017 - Extension aux droits d’usage de réseaux en fibre
optique et à de nouveaux biens informatiques et logiciels - Légalisation - L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016 ................................... act. 579 (41)

POIDS LOURDS FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL ET
AU BIOMÉTHANE CARBURANT
Instauration - L. fin. n° 2015-1785, 29 déc. 2015, commentaire ............................................................................................................................................................................................... 21 (1)

Sursis d’imposition
PLUS-VALUES D’ÉCHANGES DE TITRES (CGI, ART.
150-0 B)
Champ d’application : opérations de restructuration
d’entreprises - Exclusion des opérations de rachat par
une société de ses propres titres en vue d’une réduction
de son capital - Oui, même lorsque ce rachat est
rémunéré par la remise de valeurs mobilières - CE 10e et
9e ch., 12 oct. 2016, n° 401659 : Juris-Data n° 2016022083, À noter également .............................................................................................................. 670 (51-52)

Taxation d’office
DÉFAUT DE RÉPONSE SUFFISANTE À UNE DEMANDE
DE JUSTIFICATIONS

Obligation de notifier une mise en demeure de compléter la réponse (LPF, art. L. 16 A) - Défaut de signature
manuscrite de la mise en demeure - Irrégularité sans
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conséquence sur le bien-fondé de l’imposition (oui) CE 10e et 9e ss-sect., 17 févr. 2016, n° 374928 : Juris-Data
n° 2016-003612, commentaire par Édouard CRÉPEY.............................. 344 (21)

Versements à un établissement d’enseignement supérieur consulaire - L. fin. rect. n° 2015-1786, 29 déc. 2015,
À noter également.............................................................................................................................................................. 13 (1)

MISE EN DEMEURE
Taxation d’office : absence de remise en cause pour
défaut de signature de la mise en demeure - CE 10e et
9e ss-sect., 17 févr. 2016, n° 374928......................................................................................... act. 126 (9)

Taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France
CHAMP D’APPLICATION
Bureaux impropres à leur usage pour cause de travaux
(oui) - BOI-IF-AUT-50, 3 févr. 2016, § 20................................................................... act. 87 (6)

TARIFS
Actualisation pour 2016 - BOI-IF-AUT-140, 6 janv.
2016, § 100............................................................................................................................................................................ act. 15 (2)

Taxe de publicité foncière
EXONÉRATIONS
Biens, droits et obligations transférés à l’occasion d’une
transformation en OPCI ou en SPPICAV - L. n° 20161691, 9 déc. 2016, À noter également............................................................................. 664 (51-52)

Taxe de risque systémique
REDEVABLE
Extension à certains adhérents des chambres de compensation - BOI-TFP-TFSCT, 3 févr. 2016, § 220........................................... act. 88 (6)

Taxe de séjour

TAUX RÉDUIT
Application à un EPIC (non) - CAA Paris 9e ch., 12 mai
2016, n° 14PA01225 : Juris-Data n° 2016-010092, À
noter également.............................................................................................................................................................. 364 (23)

Taxe d’aéroport

PUBLICITÉ DES TARIFS
Publication sur le site www.impots.gouv.fr - Modalités
de transmission des informations par les collectivités
territoriales à la DGFiP - A., 17 mai 2016............................................................ act. 372 (24)

TAUX

TARIF
er

Tarif applicable à compter du 1 avril 2016 - Abattement pour les passagers en correspondance : maintien
à 40 % - A., 10 mars 2016 .................................................................................................................. act. 153 (11)

Taxe d’aménagement
CHAMP D’APPLICATION
Opération de construction soumise à un régime
d’autorisation - Construction d’une structure gonflable pressostatique recouvrant des courts de tennis :
oui - TA Melun 7e ch., 23 juin 2016, n° 1403639 :
Juris-Data n° 2016-018819, À noter également ..................................................... 567 (44)

DÉLAI DE REPRISE
Allongement - L. fin. rect. n° 2015-1786, 29 déc. 2015, À
noter également ..................................................................................................................................................................... 56 (1)

EXONÉRATIONS
Constructions édifiées pour le compte d’une association dont l’objet et la gestion présentent un caractère
désintéressé - Non en l’espèce, s’agissant d’une association dont les activités non lucratives n’étaient pas
significativement prépondérantes - TA Melun 7e ch., 23
juin 2016, n° 1403639 : Juris-Data n° 2016-018819, À
noter également ............................................................................................................................................................. 567 (44)

Mise en ligne d’un moteur de recherche des taux votés
par les collectivités locales ..................................................................................................... act. 294 (18-19)

Taxe de 3 % sur les immeubles des sociétés
étrangères
EXONÉRATIONS
Engagement de communiquer des renseignements sur
les actionnaires et porteurs de parts (CGI, art. 990 E, 3°,
d) - Documents devant être fournis à fins d’exonération - BOI-PAT-TPC-20-20, 5 oct. 2016, § 570 ........................................... act. 584 (41)

Taxe départementale des espaces naturels
sensibles
CHAMP D’APPLICATION
Indépendance vis-à-vis des règles applicables à la taxe
locale d’équipement - CE 9e et 10e ss-sect., 30 déc. 2015,
n° 370418, À noter également ............................................................................................................... 225 (11)

Taxe d’habitation
ABATTEMENT FACULTATIF
Personnes invalides - Possibilité d’augmentation - L.
fin. n° 2015-1785, 29 déc. 2015, commentaire ............................................................. 106 (4)

TARIFS 2017
Taxe d’aménagement : actualisation pour 2017 des
valeurs forfaitaires servant au calcul de l’assiette - A., 7
nov. 2016 ........................................................................................................................................................................... act. 652 (47)

Taxe d’apprentissage
ASSIETTE
Prise en compte des rémunérations versées aux salariés
détachés en France par la société mère étrangère de
l’employeur (oui) - CE 9e ss-sect., 15 févr. 2016,
n° 381580, À noter également ............................................................................................................... 281 (15)

ABATTEMENTS
Limites d’application pour 2016 - L. fin. n° 2015-1785,
29 déc. 2015, commentaire ............................................................................................................................. 108 (4)

DÉGRÈVEMENTS
Limites d’application pour 2016 - L. fin. n° 2015-1785,
29 déc. 2015, commentaire ............................................................................................................................. 108 (4)

EXONÉRATIONS PERMANENTES
Limites d’application pour 2016 - L. fin. n° 2015-1785,
29 déc. 2015, commentaire ............................................................................................................................. 108 (4)

LIQUIDATION
VERSEMENTS LIBÉRATOIRES
Versements à un établissement d’enseignement supérieur consulaire - Commentaires administratifs - BOIIS-CHAMP-30-70, 6 juill. 2016, § 183 ........................................................................ act. 533 (38)
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Instauration d’une obligation de transmission dématérialisée par les organismes sociaux des éléments nécessaires à l’établissement de la taxe d’habitation - L.
n° 2015-1776, 28 déc. 2015, À noter également ............................................................. 57 (1)
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PAIEMENT
Obligation de paiement par un moyen dématérialisé Généralisation progressive - L. fin. n° 2015-1785, 29 déc.
2015, À noter également......................................................................................................................................... 34 (1)

PLAFONNEMENT EN FONCTION DU REVENU
Modalités de calcul - Précisions administratives - BOIIF-TH-10-50-30-45, 18 févr. 2016, § 120 à 160, 220 et
480............................................................................................................................................................................................... act. 224 (14)

REDEVABLE
Habitation donnée en location - 1° Principe : locataire
au 1er janvier - 2° Dérogation dans le cas d’une location
meublée saisonnière - 3° Absence de dérogation dans le
cas d’un bail étudiant (CCH, art. L. 632-1) - CE 8e et
3e ss-sect., 26 févr. 2016, n° 389438 : Juris-Data n° 2016003779, commentaire par Nathalie ESCAUT........................................................... 351 (22)

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Organismes de logements sociaux à raison de dépenses
de travaux d’économie d’énergie (CGI, art 1391 E) Réduction du champ des dépenses éligibles - Commentaires administratifs - BOI-IF-TFB-50-20-20-30, 6 juill.
2016, commentaire......................................................................................................................................... 452 (30-35)

ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT
Construction nouvelle déclarée par le crédit preneur à
la place du crédit-bailleur - Crédit preneur imposé à
tort à la place du propriétaire - Possibilité d’imposer le
crédit-bailleur dans la limite du dégrèvement accordé
au crédit preneur (oui) - Cas de minoration de sa
déclaration par le crédit preneur ; modalités d’imposition du propriétaire crédit-bailleur : application de
l’article 1508 du CGI (oui) - CE 8e et 3e ss-sect., 21 janv.
2016, n° 374054 : Juris-Data n° 2016-001188, commentaire....................................................................................................................................................................................................... 240 (12)

EXONÉRATIONS

Taxe foncière sur les propriétés bâties
ABATTEMENTS
Limites d’application pour 2016 - L. fin. n° 2015-1785,
29 déc. 2015, commentaire ............................................................................................................................. 108 (4)
Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) Logements situés dans les DOM faisant l’objet de
travaux de prévention des risques naturels - Obligations déclaratives - BOI-IF-TFB-20-30-30, 2 mars 2016,
§ 280 ........................................................................................................................................................................................ act. 222 (14)

BASE D’IMPOSITION
Terrains non cultivés employés à un usage industriel Valeur locative des terrains et des équipements qui en
sont indissociables - Alvéoles d’un centre de stockage
de déchets - CE 8e et 3e ss-sect., 26 févr. 2016, n° 387797 :
Juris-Data n° 2016-003780, commentaire par Aurélie
RALKOS ....................................................................................................................................................................................... 363 (23)

CHAMP D’APPLICATION
Propriétés bâties au sens de l’article 1380 du CGI Piscine - Inclusion si celle-ci constitue un élément bâti Piscine semi-enterrée et qui, bien que démontable, n’a
pas vocation à être déplacée (inclusion : oui) - CE 8e et
3e ss-sect., 13 avr. 2016, n° 376959 : Juris-Data n° 2016007574, commentaire ........................................................................................................................................... 399 (27)
Propriétés imposables - Volumes à l’intérieur d’un
bâtiment dont le redevable ne possède pas la structure Places de stationnement dans un parking souterrain CE 8e et 3e ss-sect., 16 mars 2016, n° 374432 : Juris-Data
n° 2016-005894, commentaire par Benoît BOHNERT ........................... 348 (22)
Terrains non cultivés employés à un usage industriel
(oui) - Alvéoles d’un centre de stockage de déchets - CE
8e et 3e ss-sect., 26 févr. 2016 : Juris-Data n° 2016003780, commentaire par Aurélie RALKOS ............................................................... 363 (23)

CORSE
Mesures transitoires suite à l’institution de la collectivité de Corse - Ord. n° 2016-1561, 21 nov. 2016 ...................................... act. 667 (48)

DÉGRÈVEMENTS
Limites d’application pour 2016 - L. fin. n° 2015-1785,
29 déc. 2015, commentaire ............................................................................................................................. 108 (4)
Vacance d’une maison normalement destinée à la
location - Condition de location antérieure à la période
de vacance (non) - CE 8e et 3e ss-sect., 16 mars 2016,
n° 385771 : Juris-Data n° 2016-004892, commentaire ............................. 349 (22)

DÉGRÈVEMENTS SPÉCIAUX
Organismes de logements sociaux à raison de dépenses
de travaux d’économie d’énergie (CGI, art 1391 E) Réduction du champ des dépenses éligibles - Commentaires administratifs - BOI-IF-TFB-50-20-20-20, 6 juill.
2016, commentaire ......................................................................................................................................... 452 (30-35)

Exonération de TFPB en cas de vacance du bien : pas de
condition de location antérieure à la période de
vacance - CE 8e et 3e ss-sect., 16 mars 2016, n° 385771 ................. act. 190 (12)
Limites d’application pour 2016 - L. fin. n° 2015-1785,
29 déc. 2015, commentaire ............................................................................................................................. 108 (4)

EXONÉRATIONS PERMANENTES
Installations de méthanisation agricole - Commentaires administratifs - BOI-IF-TFB-10-50-25, 6 juill.
2016 ................................................................................................................................................................................ act. 475 (30-35)
Installations de méthanisation agricole - L. fin. n° 20151785, 29 déc. 2015, commentaire ........................................................................................................ 110 (4)

EXONÉRATIONS TEMPORAIRES
Installations et bâtiments affectés à la méthanisation
agricole - Commentaires administratifs - BOI-IF-CFE10-30-20-30, 6 janv. 2016, commentaire ................................................................................... 77 (3)
Locaux appartenant à une collectivité territoriale ou à
un EPCI occupés par une maison de santé - Commentaires administratifs - BOI-IF-TFB-10-210, 1er juin
2016 ........................................................................................................................................................................................... act. 361 (23)
Logements affectés à l’habitation principale issus de la
transformation de bureaux - Commentaires administratifs - BOI-IF-TFB-10-200, 27 juin 2016 ......................................................... act. 426 (27)
Logements affectés à l’habitation principale issus de la
transformation de bureaux - L. fin. n° 2015-1785, 29
déc. 2015, À noter également ...................................................................................................................... 119 (4)
Logements intermédiaires dans le cadre d’opérations
de construction mixtes - Assouplissement des conditions d’exonération - L. fin. n° 2015-1785, 29 déc. 2015,
À noter également ......................................................................................................................................................... 120 (4)
Petits commerces situés dans les QPV - Aménagement L. fin. n° 2015-1785, 29 déc. 2015, À noter également ................................... 121 (4)
Petits commerces situés dans les QPV - Extension du
périmètre et relèvement de l’effectif - Commentaires
administratifs - BOI-IF-CFE-10-30-50-60, 2 mars 2016,
§ 45, 250 et 610 ..................................................................................................................................................... act. 205 (13)

PAIEMENT
Obligation de paiement par un moyen dématérialisé Généralisation progressive - L. fin. n° 2015-1785, 29 déc.
2015, À noter également ......................................................................................................................................... 34 (1)

PROCÉDURE DE RÉPARATION DES OMISSIONS OU
INSUFFISANCES D’IMPOSITION (ART. L. 175 DU LPF
ET 1508 DU CGI)
Caractère de procédure de reprise ou de rectification au
sens de l’art. R. 196-3 du LPF (non), aperçu rapide par
Betty TOULEMONT, Aleksandar NIKOLIC ............................................................ 179 (12)

RECTIFICATION
Modalités de rectification de la taxe foncière sur les
propriétés bâties en cas d’imposition du crédit preneur
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Taxe foncière sur les propriétés non bâties

au lieu du crédit bailleur - CE 8e et 3e ss-sect., 21 janv.
2016, n° 374054............................................................................................................................................................ act. 58 (4)

Taxe pour le financement du fonds de soutien
aux collectivités territoriales

REDEVABLE
Indivision post-communautaire comprenant le logement occupé par l’épouse divorcée, dans l’attente du
partage - Taxe foncière acquittée par l’ex-mari Créance de l’ex-mari sur l’indivision insusceptible
d’être critiquée par l’ex-épouse alléguant qu’elle n’est
pas redevable de ladite taxe - Cass. 1re civ., 27 janv. 2016,
n° 15-11.151, F-P+B : Juris-Data n° 2016-000996, commentaire par Jean-Pierre MAUBLANC.............................................................................. 431 (29)

REDEVABLES

Taxe foncière sur les propriétés bâties : des places de
stationnement, fractions d’un bâtiment, sont des propriétés bâties - CE 8e et 3e ss-sect., 16 mars 2016,
n° 374432......................................................................................................................................................................... act. 206 (13)

Taxe professionnelle

VALEUR LOCATIVE DES IMMEUBLES INDUSTRIELS
AFFECTÉS À LA RECHERCHE

Abattement - Commentaires administratifs - BOI-IFCFE-20-20-30, 6 juill. 2016, commentaire ........................................................... 451 (30-35)

Taxe foncière sur les propriétés non bâties
BASE D’IMPOSITION
Majoration de la valeur locative des terrains à bâtir Commentaires administratifs des aménagements législatifs - BOI-IF-TFNB-20-10-40-10, 4 juill. 2016, § 1,
295 à 299, 475, 491 à 496 et 510 ............................................................................................. act. 449 (28)
Terrains à bâtir - Aménagement de la majoration de la
valeur locative - L. fin. rect. n° 2015-1786, 29 déc. 2015,
À noter également ......................................................................................................................................................... 117 (4)

DÉGRÈVEMENTS
Parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs - Assouplissement des conditions d’octroi - L. fin. rect. n° 20151786, 29 déc. 2015, À noter également ....................................................................................... 118 (4)

EXONÉRATIONS
Propriétés faisant l’objet d’un contrat prévoyant des
obligations réelles de protection de l’environnement
(C. envir., art. L. 132-3) - L. n° 2016-1087, 8 août 2016 ............. act. 546 (39)
Terrains situés dans les zones humides - Restauration
du dispositif - L. n° 2016-1087, 8 août 2016 .................................................... act. 545 (39)

PAIEMENT
Obligation de paiement par un moyen dématérialisé Généralisation progressive - L. fin. n° 2015-1785, 29 déc.
2015, À noter également ......................................................................................................................................... 34 (1)

Taxe locale d’équipement
CHAMP D’APPLICATION
Articulation de la taxe locale d’équipement et de la
participation des constructeurs et des lotisseurs - CE
9e et 10e ch., 27 oct. 2016, n° 377316 ............................................................................... act. 627 (45)

EXONÉRATIONS
Locaux à usage d’habitation (CGI, art. 1585 C) - Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) -Exonération des espaces occupés à titre individuel (oui) - Exonération des locaux
annexes nécessaires à l’occupation des chambres (oui) CE 9e et 10e ss-sect., 23 nov. 2015, n° 360238 : Juris-Data
n° 2015-026823, commentaire .................................................................................................................... 78 (3)

Taxe locale sur la publicité extérieure
CHAMP D’APPLICATION
Complexes cinématographiques - Clarification - Rép.
min. intérieur n° 20384 à M. François Marc : JO Sénat Q
15 sept. 2016, p. 3949 .................................................................................................................................. act. 556 (39)
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Extension à certains adhérents des chambres de compensation - BOI-TFP-RSB, 3 févr. 2016, § 60........................................................ act. 88 (6)

TAUX
Rehaussement - BOI-TFP-TFSCT, 3 févr. 2016, § 220.......................... act. 88 (6)

CHAMP D’APPLICATION
Location-gérance d’un fonds de commerce - Propriétaire du fonds regardé comme poursuivant son activité
professionnelle antérieure (oui) - CE plén. fisc., 9 mars
2016, n° 374893 : Juris-Data n° 2016-004340, commentaire par Olivier FOUQUET, Émilie BOKDAMTOGNETTI............................................................................................................................................................................ 586 (46)

COTISATION MINIMALE
Calcul de la valeur ajoutée - Frais d’affacturage Commission afférente à la couverture d’un risque de
change. - CAA Versailles 1re ch., 26 mai 2016,
n° 14VE00571 : Juris-Data n° 2016-012585, commentaire par Sandrine RUDEAUX ............................................................................................................. 518 (39)
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2015, n° 371690 : Juris-Data n° 2015-026834, commentaire .............................................................................................................................................................................................................. 76 (3)
Détermination de la valeur ajoutée des établissements
de crédit (CGI, art. 1647 B sexies) - Taxe foncière
grevant les immeubles donnés en crédit-bail - Déduction pour le calcul de la valeur ajoutée (non) - CE 9e et
10e ch., 30 juin 2016, n° 381125 : Juris-Data n° 2016013371, commentaire ........................................................................................................................................... 542 (41)
Société en participation - Calcul de la valeur ajoutée
selon les modalités prévues pour les établissements de
crédit - CE 3e et 8e ch., 5 oct. 2016, n° 393299, commentaire par Vincent DAUMAS ...................................................................................................................... 587 (46)
Calcul de la valeur ajoutée - Exclusion du produit des
cessions d’immobilisations des produits de l’exercice Indemnités de mutation de joueurs de football - CAA
Versailles 6e ch., 19 mai 2016, n° 14VE00407 : Juris-Data
n° 2016-012642, commentaire par Emmanuel
BIGARRÉ, Philippe DELAGE .............................................................................................................. 417 (28)

CRÉDIT D’IMPÔT (CGI, ART. 1647 C SEXIES)
Exclusion du secteur de la construction automobile Définition de ce secteur - CE 9e et 10e ss-sect., 30 déc.
2015, n° 380915, commentaire ............................................................................................................ 255 (13)

EXONÉRATIONS
Exonération de taxe professionnelle des éditeurs de
feuilles périodiques poursuivant leur activité en
location-gérance (oui) - CE plén. fisc., 9 mars 2016,
n° 374893 ........................................................................................................................................................................ act. 166 (11)

PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR
AJOUTÉE
Calcul de la valeur ajoutée - 1° Notion de loyer - 2°
Dépenses de formation continue : charge déductible, y
compris si la dépense présente un caractère libératoire CE 9e et 10e ss-sect., 30 déc. 2015, n° 371436, commentaire par Betty TOULEMONT, André PERCHERON,
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