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.........

act. 519 (39)

Art (OEuvres d’)
RÉGIMES DOUANIER ET FISCAL
L’art, le droit douanier et le droit fiscal, étude par
Jacques FINGERHUT......................................................................................................................................... 493 (41)

Assistance administrative internationale
ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE ÉTATS MEMBRES DE
L’UE
Recouvrement - Communication des demandes
d’assistance et leur suivi - Aménagements - Comm. UE
n° 2017/1966, 27 oct. 2017................................................................................................................. act. 588 (45)

CONTRÔLE JURIDICTIONNEL
L’assistance administrative internationale a trouvé ses
juges - CJCE gde ch., 16 mai 2017, n° C-682/15, étude
par Jérôme TUROT................................................................................................................................................. 506 (42)

ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
Agents habilités à échanger des renseignements - TA
Poitiers, 7 févr. 2017, n° 1402856 : Juris-Data n° 2017007345, commentaire par Olivier GUIARD............................................................... 286 (17)

ÉCHANGES AUTOMATIQUES D’INFORMATIONS

FICHIER FICOVIE
Atteinte disproportionnée au principe de la liberté du
commerce et de l’industrie (non) - CE 9e et 10e ch., 18
janv. 2017, n° 400298 : Juris-Data n° 2017-001282, commentaire....................................................................................................................................................................................... 309 (20)

ÉLUS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE, AU SÉNAT ET AU
PARLEMENT EUROPÉEN
Instauration d’une vérification de la situation fiscale
des parlementaires - Cons. const., 8 sept. 2017, n° 2017753............................................................................................................................................................................................... act. 501 (38)

Attributions gratuites d’actions (AGA)
RÉGIME FISCAL
Actions dont l’attribution a été autorisée à compter du
31 décembre 2016 - Commentaires administratifs BOI-RSA-ES-20-20-20, 24 juill. 2017, § 44 et 190................................. act. 463 (36)
Aménagement pour les actions dont l’attribution a été
autorisée à compter du 31 décembre 2016 - L. fin.
n° 2016-1917, 29 déc. 2016, commentaire............................................................................... 38 (1)

Avis à tiers détenteur
CONTESTATION
Tiers détenteur saisi ne démontrant pas ne rien devoir
au débiteur légal de l’impôt - Obligation de verser les
fonds qu’il détient à concurrence des impositions dues
(oui) - Cass. com., 5 juill. 2016, n° 14-28.897 : Juris-Data
n° 2016-014250, commentaire par Michel DOUAY......................................... 171 (8)

TIERS ENTRE LES MAINS DESQUELS LA PROCÉDURE
PEUT ÊTRE PRATIQUÉE
Organismes d’assurance vie - Caractère saisissable de la
part rachetable des contrats - Commentaires administratifs - BOI-REC-FORCE-30-30, 28 août 2017, § 361 à
368............................................................................................................................................................................................... act. 465 (36)

Obligations incombant aux institutions financières Renseignements relatifs aux comptes financiers Modalités d’application de la norme commune de
déclaration - D. n° 2016-1683, 5 déc. 2016, commentaire ..................... 266 (16)
Obligations incombant aux institutions financières Renseignements relatifs aux comptes financiers Modalités d’application de la norme commune de
déclaration - BOI-INT-AEA-20, 14 juin 2017, commentaire....................................................................................................................................................................................................... 389 (27)

Avis de mise en recouvrement

Obligations incombant aux institutions financières Renseignements relatifs aux comptes financiers Report de l’échéance déclarative 2017 au 8 septembre..... act. 449 (30-35)

DESTINATAIRE

Obligations incombant aux institutions financières Renseignements relatifs aux comptes financiers Modalités d’application de la norme commune de
déclaration - Précisions sur les diligences relatives aux
comptes de faible valeur - BOI-INT-AEA-20-20-20-10,
6 sept. 2017, § 60 et 70.............................................................................................................................. act. 492 (37)
Obligations incombant aux institutions financières Renseignements relatifs aux comptes financiers - Dispositifs de contournement de la norme commune de
déclaration.......................................................................................................................................................... act. 698 (51-52)
Obligations incombant aux institutions financières :
renseignements relatifs aux comptes financiers - Modalités d’application de la norme commune de déclaration - Commentaires administratifs : consultation
publique............................................................................................................................................................................ act. 370 (25)
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ABUS DE DROIT
Opérations d’apport-cession : pas de présomption irréfragable d’abus de droit ; exigence d’un motif économique valable - CE 10e et 9e ch., 22 sept. 2017, n° 412408

Critères, étude par Pierre CAMELO CASSAN....................................................... 401 (29)
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CONDITIONS DE FORME
Dispense de signature du comptable de la DGFiP Instauration - D. n° 2017-381, 22 mars 2017.................................................. act. 207 (13)

Impôt dû à raison d’une plus-value immobilière réalisée par une société de personnes - Régularité de l’AMR
établi au nom de la société (oui) - CAA Paris 5e ch., 16
févr. 2017, n° 15PA01239 : Juris-Data n° 2017-018348,
commentaire par Olivier LEMAIRE......................................................................................... 515 (42)

IRRÉGULARITÉ
Moyen opérant dans le cadre du contentieux du recouvrement (oui) - CAA Nancy 2e ch., 2 févr. 2017,
n° 16NC00106 : Juris-Data n° 2017-012490, commentaire par Nolwenn PETON-PHILIPPOT............................................................... 422 (30-35)

MENTIONS OBLIGATOIRES
Absence de référence à la période d’imposition - Incidence sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement -Non, sauf si l’AMR ou la proposition de
rectification à laquelle il fait référence induisent en
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Bénéfices industriels et commerciaux

erreur le contribuable sur la période en cause - CE 9e et
10e ch., 27 oct. 2016, n° 381824, commentaire......................................................... 290 (17)

Bénéfice mondial consolidé

AMR adressé à la société mère suite au contrôle d’une
filiale intégrée - Visa des propositions de rectification
adressées aux filiales (non) - Visa du document d’information récapitulant les conséquences financières au
niveau du groupe (oui) - CE 9e et 10e ch., 22 févr. 2017,
n° 387661 : Juris-Data n° 2017-003068, À noter également..................................................................................................................................................................................................... 325 (21)

CRÉDITS D’IMPÔTS ÉTRANGERS
Imputation après l’expiration du régime (oui) - TA
Montreuil 1re ch., 16 mars 2017, n° 1600342 : Juris-Data
n° 2017-009025, commentaire par Sylvain HUMBERT........................ 388 (27)

SUPPRESSION
Affaire Vivendi : confirmation de l’atteinte au droit au
respect des biens par la suppression du régime du
bénéfice mondial consolidé malgré un agrément en
cours de validité - CE plén. fisc., 25 oct. 2017, n° 403320

AMR émis postérieurement au décret n° 2000-348 du
20 avril 2000 - Mention des éléments de calcul de la
créance - Renvoi à la proposition de rectification ainsi
qu’à la réponse aux observations du contribuable Absence de renvoi à une lettre notifiée ultérieurement
et réduisant le montant des droits : régularité (oui, dans
les circonstances particulières de l’espèce.) - CE 3e et
8e ch., 29 mars 2017, n° 391199 : Juris-Data n° 2017006223, commentaire par Emmanuelle CORTOTBOUCHER................................................................................................................................................................... 421 (30-35)

Bénéfices agricoles

Fondement légal des impositions réclamées - Référence
à la proposition de rectification et à la réponse aux
observations du contribuable - Exclusion du risque
d’erreur - Dualité des dispositifs de plafonnement
impliquant l’ISF - Cass. com., 11 mai 2017, n° 1612.192, F-P+B : Juris-Data n° 2017-008890, commentaire par Jean-Pierre MAUBLANC.............................................................................................. 554 (47)

BÉNÉFICE IMPOSABLE

PUBLICITÉ FONCIÈRE ET ENREGISTREMENT
Dérogations - Liste des SIE compétents par département - A., 1er juin 2017.......................................................................................................................... act. 364 (25)
Dérogations - SIE compétents par département - A., 20
oct. 2017............................................................................................................................................................................. act. 589 (45)

RESTITUTION DE SOMMES INDÛMENT VERSÉES PAR
L’ÉTAT
Référence au montant de la somme indûment versée et
la date de son versement (LPF, art R. 256-1, dernier
al.) : oui, sauf si l’avis de mise en recouvrement fait suite
à une procédure de rectification - Application, dans ce
dernier cas, des garanties prévues aux deux premiers
alinéas de l’article R. 256-1 - CE 9e et 10e ch., 27 oct.
2016, n° 381824, commentaire............................................................................................................. 290 (17)

.........

act. 597 (45)

AIDES DIRECTES COUPLÉES ET DÉCOUPLÉES
Règles de rattachement des aides directes couplées et
découplées - Rattachement à la date d’engagement des
avances - Tolérance pour les aides directes découplées
de la campagne 2016 - BOI-BA-BASE-20-10-10, 5 avr.
2017, § 340, 360, et 385........................................................................................................................... act. 247 (15)

Limitation de la déductibilité des charges financières
d’une EARL en cas de solde négatif de compte courant
d’associé - CE 8e et 3e ch., 8 déc. 2017, n° 407128.................................... act. 666 (50)

BÉNÉFICES FORFAITAIRES
4e tableau 2015 - BOI-BAREME-000034, 4 janv. 2017......................... act. 13 (2)

RÉGIMES D’IMPOSITION
Régime simplifié d’imposition - Revalorisation des
seuils - Années 2017, 2018 et 2019........................................................................................... act. 96 (7)
Régime micro - Limites d’application - Années 2017,
2018, 2019 - Actualisation administrative.............................................................. act. 114 (8)

Bénéfices industriels et commerciaux
CHAMP D’APPLICATION
Revenus tirés de la location meublée - Commercialité
fiscale, aperçu rapide par Pierre FERNOUX................................................... 430 (30-35)
Revenus tirés de locations meublées occasionnelles - L.
fin. rect. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire par
Pierre FERNOUX............................................................................................................................................................... 37 (1)

Aviseurs fiscaux
PROTECTION

DÉFICITS
e

e

Étendue - CE 10 et 9 ch., 13 janv. 2017, n° 386799 :
Juris-Data n° 2017-000514, commentaire par Arnaud
TAILFER...................................................................................................................................................................................... 376 (26)

Avoirs détenus à l’étranger
AVOIRS NON DÉCLARÉS
Dématérialisation et consultation des dossiers STDR Traitements automatisés dénommé « Ged-STDR » Création - A., 19 déc. 2016....................................................................................................................... act. 81 (7)
Service de Traitement des Déclarations Rectificatives Fermeture au 1er janvier 2018................................................................................................... act. 512 (38)

DÉCLARATION RECTIFICATIVE
Extension du ressort territorial des pôles interrégionaux - A., 28 mars 2017......................................................................................................................... act. 258 (16)

Barème kilométrique
FRAIS DE VÉHICULES 2016
Barèmes kilométriques 2016 - BOI-BAREME-000001,
24 févr. 2017.................................................................................................................................................................... act. 121 (9)

Bénéfices non professionnels - Coexistence d’activités
professionnelles et non professionnelles au sein d’une
même entreprise - Déclaration distincte des résultats Tolérance administrative - BOI-BIC-DEF-20-10,
1er mars 2017, § 90.......................................................................................................................................... act. 148 (10)

DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE
Méthode comptable dite de l’avancement (PCG,
art. 380-1) - Primauté de la règle fiscale d’imposition
des produits prévue par le 2 bis de l’article 38 du CGI CAA Versailles 1re ch., 20 juill. 2017, n° 15VE01900 :
Juris-Data n° 2017-016327, commentaire par Sandrine
RUDEAUX............................................................................................................................................................................... 487 (40)
Preuve du caractère professionnel de l’activité de
loueur en meublé - CE 9e et 10e ch., 20 nov. 2017,
n° 392740......................................................................................................................................................................... act. 644 (48)

EXONÉRATIONS
Location en meublé à un prix raisonnable - Plafonds de
loyer 2017 - Notion de partie de l’habitation principale
du bailleur - BOI-BIC-CHAMP-40-20, 5 avr. 2017,
§ 160......................................................................................................................................................................................... act. 245 (15)

LOCATION MEUBLÉE PROFESSIONNELLE
Renvoi d’une QPC sur l’obligation pour un noncommerçant de s’inscrire au RCS pour bénéficier de la
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qualité de loueur en meublé professionnel - CE 9e et
10e ch., 20 nov. 2017, n° 408176............................................................................................... act. 645 (48)

RÉGIMES D’IMPOSITION
Régime simplifié d’imposition - Revalorisation des
seuils - Années 2017, 2018 et 2019........................................................................................... act. 96 (7)
Régime micro - Limites d’application - Années 2017,
2018, 2019 - Actualisation administrative.............................................................. act. 114 (8)

Bénéfices non commerciaux
ACTIF PROFESSIONNEL
Déductibilité par le locataire des travaux d’aménagement qu’il a réalisés dès lors qu’ils sont requis pour son
activité - CE 3e et 8e ch., 8 nov. 2017, n° 395407........................................ act. 612 (46)

BÉNÉFICE IMPOSABLE
Contrat d’assurance de groupe et régimes facultatifs
assimilés - Déductibilité des primes et cotisations et
imposition des revenus de remplacement (portée) BOI-BNC-BASE-40-60-50-10, 6 sept. 2017, § 540................................ act. 488 (37)
Déductibilité des cotisations d’assurance de groupe par
les présidents de SELAFA et de SELAS - CE 8e et 3e ch., 8
déc. 2017, n° 409429..................................................................................................................................... act. 667 (50)

CHAMP D’APPLICATION
Jetons de présence au conseil de surveillance d’une
société en commandite par actions (oui) - BOI-BNCCHAMP-10-30-50, 7 juin 2017, § 15............................................................................. act. 344 (24)

DÉPENSES PROFESSIONNELLES
Frais de carburant - Évaluation forfaitaire pour 2016 BOI-BAREME-000003, 1er févr. 2017................................................................................... act. 84 (7)
Frais de repas - Seuils pour 2017 - BOI-BIC-CHG-1010-10, 1er févr. 2017, § 110 et 120................................................................................................. act. 83 (7)

FRAIS PROFESSIONNELS
Frais de voiture - Barème kilométrique pour 2016 BOI-BAREME-000001, 24 févr. 2017................................................................................ act. 121 (9)

RÉGIMES D’IMPOSITION
Régime micro - Limites d’application - Années 2017,
2018, 2019 - Actualisation administrative.............................................................. act. 114 (8)

Benelux
CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2016
Benelux : chronique de l’année 2016, étude par Jean
MEEÙS, Imme KAM, Georges SIMON................................................................................. 184 (9)

Bonus automobile
AMÉNAGEMENTS
Abaissement du plafond du bonus écologique Rehaussement du plafond de la prime à la conversion Instauration d’un bonus pour les deux roues électriques - L. fin. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, commentaire........................................................................................................................................................................................................... 133 (4)

Cession de dette
RÉGIME FISCAL
Abandons de créance - Réforme du droit des contrats,
études par Régis VABRES................................................................................................................................. 161 (8)

Charte des droits et obligations du contribuable
vérifié
MISE EN LIGNE
Année 2017...................................................................................................................................................................... act. 138 (9)
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Chine
CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2016
La réforme de la TVA chinoise et ses effets sur la
réalisation de ventes complexes en Chine, étude par
Guo MIN........................................................................................................................................................................................ 186 (9)

Chroniques
DROIT PÉNAL FISCAL
Droit pénal fiscal - Cass. com., 29 mars 2017, n° 1525.619, F-P+B : Juris-Data n° 2017-006295, étude par
Renaud SALOMON...................................................................................................................................... 292 (18-19)
Droit pénal fiscal - Cass. crim., 31 mai 2017, n° 1587.327 : Juris-Data n° 2017-010417, étude par Renaud
SALOMON............................................................................................................................................................................. 485 (40)
Droit pénal fiscal - Cass. crim., 8 nov. 2017, n° 1686.718, étude par Renaud SALOMON................................................................................. 566 (49)
Droit pénal fiscal, étude par Renaud SALOMON......................................... 149 (5-6)

DROIT CONSTITUTIONNEL FISCAL
Année 2016, étude par Marc PELLETIER...................................................................... 209 (12)

FISCALITÉ FINANCIÈRE
Fiscalité financière, étude par Claire ACARD.......................................................... 318 (21)
Fiscalité financière, étude par Claire ACARD.......................................................... 478 (39)
Fiscalité financière, étude par Claire ACARD....................................................... 147 (5-6)

JURISPRUDENCE DE LA CJUE
Fiscalité directe (avr./juin 2017), étude par Ludovic
BERNARDEAU, Frédéric SCHMIED, Olivier PEIFFERT................................................................................................................................................................................................... 402 (29)
Fiscalité directe (janv./mars 2017), étude par Frédéric
SCHMIED, Ludovic BERNARDEAU, Olivier PEIFFERT................................................................................................................................................................................................... 283 (17)
Fiscalité directe (juill./sept 2017), étude par Frédéric
SCHMIED, Ludovic BERNARDEAU, Olivier PEIFFERT................................................................................................................................................................................................... 507 (42)
Fiscalité directe (oct./déc. 2016), étude par Olivier
PEIFFERT, Ludovic BERNARDEAU, Frédéric
SCHMIED............................................................................................................................................................................. 148 (5-6)

JURISPRUDENCE FISCALE DE LA COUR
ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
Jurisprudence fiscale de la cour administrative d’appel
de Paris, étude par Olivier LEMAIRE, Christelle
ORIOL, Frédéric CHEYLAN, Fabien PLATILLERO................................... 556 (48)
Jurisprudence fiscale de la cour administrative d’appel
de Paris, étude........................................................................................................................................................................ 164 (8)

SÉLECTION D’ARRÊTS DES COURS ADMINISTRATIVES
D’APPEL
Sélection d’arrêts des cours administratives d’appel CAA Bordeaux 3e ch., 11 oct. 2016, n° 15BX01164 :
Juris-Data n° 2016-029919, chronique de bibliographie
fiscale par Sandrine RUDEAUX....................................................................................................... 319 (21)
Sélection d’arrêts des cours administratives d’appel CAA Bordeaux 3e ch., 17 janv. 2017, n° 14BX03020 :
Juris-Data n° 2017-011340, chronique de bibliographie
fiscale par Sandrine RUDEAUX....................................................................................................... 541 (46)

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 Paris Pôle 5, 10e ch., 27 mars
2017, n° 15/09818 : Juris-Data n° 2017-006334, chronique de bibliographie fiscale par Jean-François DESBUQUOIS................................................................................................................................................................................. 258 (16)
Sélection de décisions des tribunaux de grande instance
et des cours d’appel - CA Versailles 1re ch., 1re sect., 23
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juin 2017, n° 17/00016 : Juris-Data n° 2017-016905,
chronique de bibliographie fiscale par Jean-François
DESBUQUOIS................................................................................................................................................................. 558 (48)

Comité de l’abus de droit fiscal
AVIS

SÉLECTION DE JUGEMENTS DES TRIBUNAUX

Séance du 10 mars 2017, étude........................................................................................................... 335 (23)

ADMINISTRATIFS

Séance du 10 novembre 2016, étude...................................................................................... 150 (5-6)

Sélection de jugements des tribunaux administratifs TA Grenoble 4e ch., 2 févr. 2017, n° 1403367 : Juris-Data
n° 2017-006983, chronique de bibliographie fiscale par
Manon HAMEAU...................................................................................................................................................... 303 (20)

Séance du 19 janvier 2017, étude.................................................................................................... 210 (12)

Sélection de jugements des tribunaux administratifs TA Orléans 3e ch., 20 juin 2017, n° 1700573 : Juris-Data
n° 2017-021850, chronique de bibliographie fiscale par
Manon HAMEAU...................................................................................................................................................... 557 (48)

Séances des 8 septembre, 13 et 28 octobre 2016, étude.................................. 59 (3)

Séance du 2 février 2017, rapport.................................................................................................. 259 (16)
Séances des 22 septembre et 5 octobre 2017, étude...................................... 567 (49)
Séances n° 4 du 11 mai 2017 et n° 5 du 9 juin 2017,
étude......................................................................................................................................................................................... 521 (43-44)

RAPPORT ANNUEL
Rapport 2016........................................................................................................................................................... act. 271 (17)

CJUE

USUFRUIT TEMPORAIRE
STATISTIQUES JUDICIAIRES
Année 2016...................................................................................................................................................................... act. 116 (8)

V. DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
()

Clubs de jeux

Délimitation entre optimisation et abus, études par
Pierre CAMELO CASSAN.............................................................................................................................. 154 (7)

Commission départementale des impôts
directs et des taxes sur le chiffre d’affaires
V. COMMISSION DES IMPÔTS DIRECTS ET DES TAXES
SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
()

RÉGIME FISCAL
Remplacement des cercles de jeux par les clubs de jeux L. n° 2017-257, 28 févr. 2017......................................................................................................... act. 180 (12)

Coefficients d’érosion monétaire
ACTUALISATION
2016 - BOI-IR-BASE-20-30-20-50, 13 févr. 2017, § 80..................... act. 102 (8)

Colloques
CONVENTION MULTILATÉRALE DE L’OCDE : QUEL
IMPACT SUR LA FISCALITÉ INTERNATIONALE ?
La convention multilatérale OCDE : quel impact sur la
fiscalité internationale ?, étude par Laurence JATON,
Caroline SILBERZTEIN, Maikel EVERS, Philippe
MARTIN, Édouard MARCUS................................................................................................... 587 (51-52)

Commission des impôts directs et des taxes
sur le chiffre d’affaires
COMPÉTENCE
Respect des conditions d’application du régime des
plus-values à long terme sur titres de participations
(non) - CE 8e et 3e ch., 25 janv. 2017, n° 391057, À noter
également................................................................................................................................................................................... 220 (12)

MEMBRES
Modalités de désignation suite à l’élargissement du
ressort territorial des commissions - D. n° 2017-769, 4
mai 2017............................................................................................................................................................................ act. 308 (21)

TERRITORIALITÉ
Alignement sur le ressort des tribunaux administratifs L. fin. rect. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, À noter également........................................................................................................................................................................................................ 144 (4)

OÙ VA LA FISCALITÉ INTERNATIONALE ?
Actes du 30e colloque du CEFEP, dossier par Gauthier
BLANLUET............................................................................................................................................................................ 468 (39)

Commission européenne
PROCÉDURES D’INFRACTION

2017 : LE MOMENT OPPORTUN POUR UN CHOC
FISCAL ?
Propos conclusifs, étude par Alexandre MAITROT DE
LA MOTTE............................................................................................................................................................................. 203 (11)
Propos introductifs, étude par Xavier CABANNES..................................... 200 (11)
2017 : le moment opportun pour un choc fiscal ?,
dossier.............................................................................................................................................................................................. 199 (11)

Comité de la TVA
ORIENTATIONS
Réunion des 27 et 28 mars 2017........................................................................................... act. 680 (50)
Réunion du 8 juillet 2016.................................................................................................................. act. 175 (11)
Réunion du 8 juillet 2016......................................................................................................................... act. 33 (2)

Décembre 2017.......................................................................................................................................... act. 702 (51-52)
Octobre 2017............................................................................................................................................................ act. 570 (42)

Compensation au profit du service (LPF, art. L.
203)
CONDITIONS
Droit de compensation (LPF, art. L. 203) : l’Administration ne doit pas avoir renoncé à l’imposition - Cass.
com., 11 janv. 2017, n° 15-18.429................................................................................................. act. 43 (3)

DIFFÉRENCE AVEC LA SUBSTITUTION DE BASE LÉGALE
Condition de la compensation : omission ou insuffisance d’imposition devant être constatée au cours de
l’instruction de la réclamation - CE 10e et 9e ch., 10 juill.
2017, n° 395318, commentaire par Édouard CRÉPEY............................. 578 (49)
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INSUFFISANCES OU OMISSIONS CONSTATÉES DANS
L’ASSIETTE OU LE CALCUL DES IMPOSITIONS
Nécessité d’une constatation au cours de la procédure
d’instruction de la réclamation contentieuse - Condition non remplie en cas de constatation effectuée au
cours de la procédure de redressement - Abstention
délibérée de l’Administration de remettre en cause
l’insuffisance ou l’omission constatée dès l’origine Exclusion de la compensation opposée par l’Administration au cours de l’instruction et fondée sur la
constatation initiale - Cass. com., 11 janv. 2017, n° 1518.429, FS-P+B, commentaire par Jean-Pierre MAUBLANC........................................................................................................................................................................................... 227 (13)
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Mise en cause de la responsabilité de l’administration
fiscale - Pourvoi incident portant sur un préjudice ne se
rapportant pas au même fait générateur - Préjudice
ayant un caractère distinct : litige distinct de celui
faisant l’objet du pourvoi principal (oui) ; recevabilité
du pourvoi incident (non) - CE 9e et 10e ch., 7 juin 2017,
n° 383048 : Juris-Data n° 2017-011198, À noter également..................................................................................................................................................................................................... 518 (42)

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
Rapport public 2017 du Conseil d’État, étude....................................................... 380 (27)

Constitution
Comptabilité
LOGICIELS DE COMPTABILITÉ
Obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou un
système de caisse sécurisé - Simplification - Annonce................. act. 376 (25)

MÉTHODE DE RECONSTITUTION
Méthode non conforme aux règles légales de rattachement des produits et des charges - Méthode radicalement viciée dans son principe (non) - Absence de tout
élément comptable et impossibilité de procéder à des
ajustements extra-comptables permettant de se rapprocher des règles de l’article 38,2 du CGI - CE 8e et
3e ch., 13 oct. 2016, n° 386726, commentaire..................................................................... 68 (3)
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Organismes sans but lucratif
CRITÈRES DE LUCRATIVITÉ
Gestion intéressée - Communauté d’intérêts - Dirigeant commun entre une association et une entreprise CE 9e et 10e ch., 7 déc. 2016, n° 389299 : Juris-Data
n° 2016-026916, commentaire par Régis VABRES.......................................... 250 [15]

EXONÉRATIONS
Conditions d’exonération d’impôt sur les sociétés des
fondations d’utilité publique situées dans l’UE ou en
Suisse - CE 9e et 10e ch., 7 juin 2017, n° 389927......................................... act. 351 [24]
OSBL : conditions d’application de l’exonération de
taxe professionnelle - CE 9e et 10e ch., 7 juin 2017,
n° 383048......................................................................................................................................................................... act. 352 [24]

FONDATIONS
Fondation établie en Suisse - 1° Bénéfice de l’exonération ouverte aux fondations RUP [oui, si preuve qu’elle
pourrait bénéficier de l’exonération si elle était établie
en France] - 2° Possibilité de bénéficier de l’exonération
ouverte aux fonds de dotation [oui, sous la même
condition] - CE 9e et 10e ch., 7 juin 2017, n° 389927 :
Juris-Data n° 2017-011354, commentaire par Émilie
BOKDAM-TOGNETTI, Emmanuel LAPORTE................................................. 533 [45]

FRANCHISE DES IMPÔTS COMMERCIAUX
Actualisation du seuil - Année 2017 - BOI-IF-CFE-1020-20-20, 5 avr. 2017, § 40............................................................................................................... act. 249 [15]

NOTION DE GESTION DÉSINTÉRESSÉE
Assouplissement des conditions de rémunération des
dirigeants d’association de jeunesse et d’éducation
populaire - L. n° 2017-86, 27 janv. 2017...................................................................... act. 120 [9]

REÇUS FISCAUX
Procédure spécifique de contrôle - Commentaires
administratifs - BOI-CF-COM-20-40, 6 déc. 2017............................... act. 664 [50]
Procédure spécifique de contrôle - Garanties applicables aux organismes contrôlés - D. n° 2017-1187, 21
juill. 2017............................................................................................................................................................... act. 432 [30-35]
Procédure spécifique de contrôle - Instauration - L. fin.
rect. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire........................................................... 136 [4]

Nouveau modèle - A., 16 janv. 2017................................................................................ act. 65 [5-6]

CONDITIONS D’AGRÉMENT [CGI, ART. 1649 QUATER
C ET F]
Modifications issues du décret n° 2016-1356 du
11 octobre 2016 - Conformité au droit de l’UE - CE
6e et 1re ch., 21 juin 2017, n° 405932, commentaire.............................. 596 [51-52]

CONVENTIONS AVEC L’ADMINISTRATION
Nouveaux modèles - A., 22 nov. 2016..................................................................................... act. 9 [2]

EXAMEN PÉRIODIQUE DE SINCÉRITÉ
Début de vérification de comptabilité [non] - Mission
incombant aux OGA, même si l’examen fait l’objet
d’un compte rendu de mission transmis à l’Administration - CE 6e et 1re ch., 21 juin 2017, n° 405932,
commentaire.............................................................................................................................................................. 596 [51-52]
Mise en oeuvre - BOI-DJC-EXPC-20-40-10, 1er févr.
2017, § 86 à 89, commentaire.................................................................................................................... 167 [8]

Organismes de placement collectif immobilier
[OPCI]
RÉGIME FISCAL DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL
État des lieux de la fiscalité des OPCI dans un contexte
international, étude par Alexios THEOLOGITIS, Nicolas ANDRÉ............................................................................................................................................................................... 223 [13]
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Pactes Dutreil
ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION
Mécanisme du « réputé acquis » - Pas d’exonération en
cas d’exercice par le seul donateur des fonctions de
direction - Rép. min. budget n° 99759 à M. Yannick
Moreau : JOAN Q 7 mars 2017, p. 1983.................................................................... act. 169 [11]

Parlementaires
FRAIS DE MANDAT
Absence de contrôle par l’Administration - L. n° 20171339, 15 sept. 2017........................................................................................................................................... act. 501 [38]

Participation des employeurs à l’effort de
construction
CHAMP D’APPLICATION
Entreprise exploitant un parc zoologique - Réalisation
d’opérations s’insérant dans le cycle biologique de
développement des animaux - Activité présentant un
caractère agricole [oui] - Exonération [oui] - CE 9e et
10e ch., 26 juin 2017, n° 391388, commentaire....................................................... 511 [42]

Table alphabétique générale
Participation des salariés aux résultats de
l’entreprise

Plus-values immobilières

plus-values professionnelles - CE 9e et 10e ch., 27 sept.
2017, n° 395159.................................................................................................................................................... act. 534 [40]

EXONÉRATIONS
RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION
Mode de calcul : Prise en compte du bénéfice net Bénéfice établi par une attestation de l’inspecteur des
impôts - Recours contre l’attestation - Difficulté
sérieuse de compétence juridictionnelle : renvoi au
Tribunal des conflits - CE 9e et 10e ch., 21 juill. 2017,
n° 396196 : Juris-Data n° 2017-015279, commentaire
par Marie-Astrid NICOLAZO DE BARMON........................................................ 562 [48]

Participations financières des constructeurs
DÉPENSES PRISES EN COMPTE
Exclusion des coûts non exposés spécifiquement pour
la construction des équipements publics destinés aux
usagers de la ZAC - CE 10e et 9e ch., 27 juill. 2016,
n° 390101 : Juris-Data n° 2016-015772, commentaire..................................... 52 [2]

Patrim usagers
DONNÉES COMMUNIQUÉES AUX CONTRIBUABLES
Extension - D. n° 2017-521, 11 avr. 2017............................................................... act. 263 [17]

Plafond de la sécurité sociale
ANNÉE 2017
Plafond de la sécurité sociale pour 2018 - A.................................................. act. 661 [50]

Plafonnement des impôts directs
DÉTERMINATION DU DROIT À RESTITUTION [CGI,
ART. 1649-0 A]
Prise en compte partielle de l’impôt acquitté lors du
dénouement d’un contrat d’assurance vie en euros - CE
9e et 10e ch., 10 févr. 2017, n° 387100, commentaire..................................... 327 [22]
Notion de « dégrèvements obtenus » venant en diminution des impositions payées - Équivalence entre
obtention et paiement des dégrèvements [oui] - CE
3e et 8e ch., 21 nov. 2016, n° 385234, commentaire.......................................... 240 [15]

Plan d’épargne en actions [PEA]
FONCTIONNEMENT
Exception aux cas de clôture automatique - BOIRPPM-RCM-40-50-20-20, 25 sept. 2017, § 570 et 605.................. act. 533 [40]
Titres éligibles - Plafonds de détention de 25 % Transfert de titres acquis hors du plan - Commentaires
administratifs - BOI-RPPM-RCM-40-55, 25 sept. 2017,
§ 153......................................................................................................................................................................................... act. 533 [40]

TITRES ÉLIGIBLES
Renforcement des dispositifs anti-abus - L. fin. rect.
n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire............................................................................... 75 [4]

Plateformes en ligne
OBLIGATION D’INFORMATION DE LEURS
UTILISATEURS

Modalités d’application - BOI-BIC-DECLA-30-70-40,
3 févr. 2017............................................................................................................................................................................ act. 99 [8]

Cession d’entreprise lors du départ en retraite [CGI,
art. 151 septies A] - Agents d’assurance - Condition de
reprise de l’activité par un agent d’assurance exerçant à
titre individuel - Inconstitutionnalité - Cons. const., 19
oct. 2017, n° 2017-663 QPC.................................................................................................. act. 577 [43-44]
Cession d’entreprise lors du départ en retraite [CGI,
art. 151 septies A] - Application en cas de transmission
de plusieurs activités - Rép. min. éco. n° 132 à M. Alain
Joyandet : JO Sénat Q 10 août 2017, p. 2578..................................................... act. 462 [36]
Exonération des plus-values de cession d’une branche
complète d’activité [CGI, art. 238 quindecies] même en
l’absence d’apport en pleine propriété d’immeubles CE 8e et 3e ch., 8 déc. 2017, n° 407128.......................................................................... act. 665 [50]

Plus-values [BIC-IS]
PLUS-VALUES À LONG TERME SUR TITRES DE
PARTICIPATION

Notion de titres de participation et notion de titres de
placement - Précisions administratives - BOI-IS-BASE20-20-10-10, 3 mai 2017, § 150, commentaire....................................................... 345 [24]

RÉGIME DU LONG TERME
Conditions d’application - Inscription au bilan des
éléments cédés [non] - CE 9e et 10e ch., 23 déc. 2016,
n° 375746 : Juris-Data n° 2016-027765, commentaire
par Marie-Astrid NICOLAZO DE BARMON, Patrick
FUMENIER........................................................................................................................................................................... 243 [15]
L’application du régime des plus et moins-values à long
terme n’exige pas l’inscription du bien cédé au bilan CE 9e et 10e ch., 23 déc. 2016, n° 375746.......................................................................... act. 22 [2]
Redevances de concession de brevets [CGI, art. 39
terdecies] - Conditions du bénéfice du régime des
plus-values à long terme - Mise à disposition d’un droit
d’exploitation [oui] - Autorisation de vendre les produits issus des droits concédés [non] - CE 8e et 3e ch., 31
mars 2017, n° 394741, commentaire par Romain VICTOR...................................................................................................................................................................................................... 381 [27]
Redevances de concession de brevets [CGI, art. 39
terdecies] - Conditions du bénéfice du régime des
plus-values à long terme - Mise à disposition d’un droit
d’exploitation [oui] - Autorisation de vendre les produits issus des droits concédés [non] - CE 8e et 3e ch., 31
mars 2017, n° 394741, commentaire par Jean-Luc
PIERRE.......................................................................................................................................................................................... 488 [40]

Plus-values [BNC]
EXONÉRATIONS
Cession d’entreprise lors du départ en retraite [CGI,
art. 151 septies A] - Agent général d’assurance - Appréciation de la condition de poursuite intégrale de l’activité par le nouvel agent - BOI-BNC-CESS-40-10,
1er mars 2017, § 315...................................................................................................................................... act. 149 [10]

REDEVANCES DE CONCESSION DE BREVETS [CGI,
ART. 39 TERDECIES]
Conditions du bénéfice du régime des plus-values à
long terme - Mise à disposition d’un droit d’exploitation [oui] - Autorisation de vendre les produits issus
des droits concédés [non] - CE 8e et 3e ch., 31 mars
2017, n° 394741, commentaire par Romain VICTOR............................... 381 [27]

Plus-values [BIC]

Plus-values immobilières

CHAMP D’APPLICATION

EXONÉRATIONS

Les biens apportés à une société d’acquêts par un
conjoint en séparation de biens relèvent du régime des

Cession de la résidence principale - Inapplication aux
non-résidents - Renvoi d’une QPC au Conseil constituREVUE DE DROIT FISCAL TABLES 2017
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Plus-values [IS]

tionnel - CE 9e ch., 28 juill. 2017, n° 411546, commentaire par Émilie BOKDAM-TOGNETTI.......................................................................... 441 [37]
Cession de la résidence principale - Inapplication aux
non-résidents - Déclaration de conformité à la Constitution - Cons. const., 27 oct. 2017, n° 2017-668 QPC....................... act. 591 [45]
Cession par des organismes en vue de leur cession en
vue de la réalisation de logements sociaux [CGI,
art. 150 U, 8°] - Champ d’application - Société Foncière
Solidaire - L. n° 2017-257, 28 févr. 2017................................................................... act. 179 [12]
Plus-values de cession d’immeubles réalisées au profit
du logement social - Prorogation de l’exonération
temporaire - L. fin. rect. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, À
noter également..................................................................................................................................................................... 91 [4]

NON-RÉSIDENTS
Renvoi d’une QPC sur l’absence d’exonération de la
plus-value immobilière sur la résidence principale de
non-résidents - CE 9e ch., 28 juill. 2017, n° 411546............................ act. 472 [36]

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Formulaire n° 2048-IMM - Millésime 2017......................................... act. 452 [30-35]

Plus-values [IS]
PLUS-VALUES À LONG TERME SUR TITRES DE
PARTICIPATION

Aménagement du régime - L. fin. rect. n° 2016-1918, 29
déc. 2016, commentaire par Patrick FUMENIER, Clara
MAIGNAN..................................................................................................................................................................................... 20 [1]

RÉGIME DU LONG TERME [CGI, ART. 219, A TER]
Application aux titres revêtant sur le plan comptable la
qualité de titres de participation - Indifférence de
l’application ou non du régime mère-fille - Inscription
dans un compte de titres de participation : décision de
gestion [non] - Possibilité de corriger cette écriture
[oui] - CE 8e et 3e ch., 29 mai 2017, n° 405083 : JurisData n° 2017-010768, commentaire par Romain VICTOR...................................................................................................................................................................................................... 382 [27]

TITRES DE PARTICIPATION
Augmentation de capital - Durée de détention des
titres - CE 8e et 3e ch., 25 janv. 2017, n° 391057, commentaire par Romain VICTOR, Olivier FOUQUET.................................. 212 [12]

Plus-values sur valeurs mobilières et droits
sociaux
ABATTEMENT POUR DURÉE DE DÉTENTION
Abattement pour durée de détention [CGI, art. 150-0
D bis et art. 150-0 D ter anc.] : application en cas
d’activité financière accessoire - CE 9e et 10e ch., 10 mai
2017, n° 395897.................................................................................................................................................... act. 288 [20]
Dirigeants partant à la retraite - 1° Durée d’activité de 5
ans : prise en compte d’une période de locationgérance [oui] - 2° Nature de l’activité de la société :
applicabilité des abattements en cas de société commerciale exerçant une activité financière accessoire [oui] CE 9e et 10e ch., 10 mai 2017, n° 395897 : Juris-Data
n° 2017-009212, commentaire............................................................................................................. 451 [38]

ABATTEMENT RENFORCÉ
Application en cas de reprise d’une activité plusieurs
années après la création ou l’acquisition de la société Rép. min. éco. n° 39 à Mme Jacky Deromedi : JO Sénat Q
7 sept. 2017, p. 2806...................................................................................................................................... act. 485 [37]

ASSIETTE
1° Détermination du prix d’acquisition - Parts numérotées : application de la méthode du prix moyen
pondéré [non] - 2° Abattement pour durée de détention [dirigeant partant à la retraite] - Non-respect de la
condition de cessation des fonctions ; année de reprise
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Table alphabétique générale
de l’abattement - CAA Nantes 1re ch., 23 mars 2017,
n° 15NT01830 : Juris-Data n° 2017-010654, commentaire par Lise CHATAIN, Thurian JOUNO................................................................. 542 [46]
Cessions à titre onéreux [CGI, art. 150-0 A] - Cession à
prix nul - Opération imposable en l’absence d’intention libérale du cédant [oui] - CE 8e et 3e ch., 25 janv.
2017, n° 392063 : Juris-Data n° 2017-001240, commentaire par Romain VICTOR............................................................................................................... 293 [18-19]

BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS
1°) Différence entre les bons de souscription autonomes et les bons de souscription d’actions qui peuvent
être détachés des actions qui en sont le support - 2°)
Prix d’acquisition à retenir pour le calcul de la plusvalue réalisée à l’occasion de la cession de bons non
autonomes - Nullité du prix d’acquisition des droits
détachés (CGI, art. 150-0 D, 3, b) - CE 3e et 8e ch., 21
nov. 2016, n° 388052, commentaire par Emmanuelle
CORTOT-BOUCHER........................................................................................................................................ 242 (15)

CALCUL DE LA PLUS-VALUE NETTE (CGI, ART. 150-0
D)
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux :
détermination du prix effectif d’acquisition en cas de
démembrement - CE 3e et 8e ch., 11 mai 2017,
n° 402479......................................................................................................................................................................... act. 287 (20)
Détermination du prix effectif d’acquisition - Prise en
compte des frais et taxes acquittés par le cédant (oui) Cas de cession de la pleine propriété par le nu-propriétaire - Prix de cession remployé par l’acquisition d’un
autre bien sur lequel l’usufruit est reporté : droit pour le
cédant de se prévaloir des frais d’acquisition acquittés
par l’usufruitier (oui) - CE 3e et 8e ch., 11 mai 2017,
n° 402479 : Juris-Data n° 2017-010015, commentaire
par Emmanuelle CORTOT-BOUCHER........................................................................... 450 (38)

COMPLÉMENTS DE PRIX
Application possible de l’abattement pour durée de
détention de titres sur les compléments de prix sans
application effective de l’abattement sur les plus-values
de cession - Intérêt à agir contre une instruction
fiscale - CE 8e et 3e ch., 19 sept. 2016, n° 393781, commentaire............................................................................................................................................................................................... 61 (3)
Application possible de l’abattement pour durée de
détention de titres sur les compléments de prix sans
application effective de l’abattement sur les plus-values
de cession - Intérêt à agir contre une instruction
fiscale - CE 8e et 3e ch., 19 sept. 2016, n° 392257 :
Juris-Data n° 2016-019855, commentaire.............................................................................. 61 (3)

DIFFÉRÉ D’IMPOSITION
Titres inscrits sur un compte PME innovation - L. fin.
rect. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire par
Christian NOUEL.................................................................................................................................................................. 9 (1)

IMPUTATION DES MOINS-VALUES
Obligation d’imputation de la totalité des moins-values
disponibles sur les plus-values constatées au cours
d’une année - Rép. min. éco. n° 22465 à Mme Joëlle
Garriaud-Maylam : JO Sénat 11 mai 2017, p. 1796............................. act. 335 (23)

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME
Instauration d’un taux forfaitaire d’imposition lorsque
le teneur de compte est établi dans un ETNC - L. fin.
rect. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, À noter également............................................. 90 (4)

NOTION DE CESSION À TITRE ONÉREUX
Le prix nul d’une cession de titres n’exclut pas nécessairement la qualification de cession à titre onéreux - CE
8e et 3e ch., 25 janv. 2017, n° 392063................................................................................ act. 71 (5-6)

PRIX D’ACQUISITION
Détermination du prix d’acquisition de parts dans une
société de personnes : prise en compte des avantages
fiscaux octroyés à la société - CE 3e et 8e ch., 8 nov. 2017,
n° 389990......................................................................................................................................................................... act. 611 (46)

Table alphabétique générale
RÉGIME ANTÉRIEUR AU 1ER JANVIER 2000 (CGI, 92
B, II ET 160, I TER)
Report d’imposition - Compatibilité avec la directive
fusion du 23 juillet 1990 - Question préjudicielle à la
CJUE posée par le Conseil d’État le 31 mai 2016 - Sursis
à statuer (oui) - CE 10e et 9e ch., 21 avr. 2017, n° 392317,
commentaire par Aurélie BRETONNEAU.................................................................... 436 (37)

Prescription de l’action de l’Administration

CONFIRMATION D’ENTRÉE EN VIGUEUR AU 1ER JANV.
2019
Présentation des futurs aménagements du dispositif..................... act. 622 (46)

ENTRÉE EN VIGUEUR
Report au 1er janvier 2019............................................................................................................... act. 358 (24)

INSTITUTION
REPORT D’IMPOSITION
Apport de titres à une société soumise à l’IS contrôlée
par l’apporteur (CGI, art. 150-0 B ter) - Aménagement - L. fin. rect. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire............................................................................................................................................................................................................... 78 (4)
er

Plus-values réalisées avant le 1 janvier 2013 et dont
l’imposition a été reportée sur option - Modalités
d’actualisation du prix d’acquisition retenu pour la
détermination de la plus-value imposable - L. fin. rect.
n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire............................................................................... 79 (4)
Une dation en paiement de titres met fin au report ou
au sursis d’imposition de la plus-value sur ces titres CE 10e et 9e ch., 4 déc. 2017, n° 392290............................................................ act. 686 (51-52)

REPORTS ET SURSIS D’IMPOSITION
Versement d’une soulte - Imposition immédiate de la
plus-value à concurrence de la soulte - L. fin. rect.
n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire............................................................................... 77 (4)
Versement d’une soulte - Régime antérieur au 1er janvier 2017 - Abus de droit ou habileté ?, études par
Antoine Malgoyre....................................................................................................................................................... 229 (14)

SURSIS D’IMPOSITION
Échange de titres - Exclusion en cas de soulte supérieure
à 10 % de la valeur nominale des titres - Conformité à la
Constitution - Cons. const., 16 juin 2017, n° 2017-638
QPC........................................................................................................................................................................................... act. 375 (25)
Une dation en paiement de titres met fin au report ou
au sursis d’imposition de la plus-value sur ces titres CE 10e et 9e ch., 4 déc. 2017, n° 392290............................................................ act. 686 (51-52)

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL À L’ÉTRANGER
Aménagement de l’exit tax - L. fin. rect. n° 2016-1918,
29 déc. 2016, commentaire................................................................................................................................. 80 (4)

Institution du prélèvement à la source de l’impôt sur le
revenu - L. fin. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, commentaire

................................

8 (1)

PHASE DE TEST
Poursuite et appel à de nouveaux participants........................................... act. 635 (47)

REPORT AU 1ER JANVIER 2019
Habilitation du Gouvernement - Obligation de remise
d’un rapport sur son expérimentation et ses alternatives - L. n° 2017-1340, 15 sept. 2017............................................................................. act. 498 (38)
Ordonnance - Ord. n° 2017-1390, 22 sept. 2017....................................... act. 514 (39)

Prélèvement sur les trusts (CGI, art. 990 J)
CONSTITUTIONNALITÉ
Renvoi d’une QPC sur le rattachement systématique à
l’assiette de l’ISF des biens placés dans un trust - CE
8e et 3e ch., 25 sept. 2017, n° 412024 : Juris-Data
n° 2017-018354, commentaire par Benoît BOHNERT........................... 502 (41)

Prélèvements sociaux
PLUS-VALUES EN REPORT D’IMPOSITION (CGI, ART.
150-0 B TER)
Expiration du report - Imposition au taux en vigueur
l’année de réalisation des plus-values en report d’imposition - L. fin. rect. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire............................................................................................................................................................................................................... 78 (4)

REVENUS D’ACTIVITÉ ET DE REMPLACEMENT (CSS,
ART. L. 382-1)
Artistes auteurs : assujettissement à la CSG sur les
revenus d’activité et de remplacement - CE 10e et 9e ch.,
20 mars 2017, n° 395128....................................................................................................................... act. 211 (13)

REVENUS DU CAPITAL

Politique fiscale
ACTUALITÉ ET AVENIR DU SYSTÈME FISCAL FRANÇAIS
Table ronde : actualité et avenir du système fiscal
français, étude par Henri STERDYNIAK, Agnès
VERDIER-MOLINIÉ, Marc WOLF, Jérôme BARRÉ.................................. 202 (11)

Ports
EXONÉRATION D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Suppression de la doctrine administrative prévoyant
l’exonération - BOI-IS-CHAMP-30-60, 6 déc. 2017.......................... act. 663 (50)

Précompte
MODALITÉS DE RESTITUTION
Recours en manquement contre la France................................................................ act. 32 (2)

Confirmation de l’absence de restitution du prélèvement de solidarité de 2 % à la suite de l’arrêt de Ruyter CE 8e et 3e ch., 18 oct. 2017, n° 395065............................................................. act. 576 (43-44)

REVENUS DU PATRIMOINE
Affiliés à des régimes sociaux d’États tiers à l’UE, aperçu
rapide par Xavier CABANNES........................................................................................................... 176 (12)
Conformité à la Constitution de l’assujettissement à la
CSG sur les revenus du patrimoine des contribuables
relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État tiers à
l’UE - Cons. const. déc., 9 mars 2017, n° 2016-615 QPC.............. act. 172 (11)

REVENUS IMPOSABLES
Plus-value réalisée par un artiste auteur lors d’une
cession de logiciel, relevant de la catégorie des BNC Revenu entrant dans l’assiette de la contribution sociale
sur les revenus d’activité (oui) - Absence d’imposition
effective - Situation autorisant l’imposition aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (non) CE 10e et 9e ch., 20 mars 2017, n° 395128 : Juris-Data
n° 2017-005310, commentaire par Aurélie BRETONNEAU................................................................................................................................................................................................ 344 (24)

Prélèvement à la source de l’impôt sur le
revenu

Prescription de l’action de l’Administration

CAMPAGNE D’INFORMATION

DÉLAI

Lancement de la campagne d’information sur le prélèvement à la source.......................................................................................................................................... act. 241 (14)

Délai spécial de reprise en cas d’activité occulte Tolérance administrative en cas de souscription d’une
REVUE DE DROIT FISCAL TABLES 2017

35

Prescription de l’action en recouvrement

quelconque déclaration incombant au contribuable Suppression - BOI-CF-INF-10-20-10, 29 déc. 2016, § 43
et 46................................................................................................................................................................................................... act. 20 (2)
Délai spécial de reprise en cas d’activité occulte Tolérance administrative en cas de souscription d’une
quelconque déclaration incombant au contribuable Suppression - BOI-CF-PGR-10-70, 29 déc. 2016, § 50......................... act. 20 (2)
Délai spécial de reprise en cas d’omissions ou d’insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux
(LPF, art. L. 170 repris LPF, art. L. 188 C) - Indépendance du délai spécial de reprise et du délai de droit
commun [LPF, art. L. 169] : oui - CE 3e et 8e ch., 28 déc.
2016, n° 391071, commentaire............................................................................................................. 251 (15)
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Taxe d’aménagement
RECOUVREMENT
Compétence - Dérogations - Morbihan et Saône-etLoire - A., 22 févr. 2017.......................................................................................................................... act. 144 (10)

Taxe d’apprentissage
CHAMP D’APPLICATION
Entreprise exploitant un parc zoologique - Réalisation
d’opérations s’insérant dans le cycle biologique de
développement des animaux - Activité présentant un
caractère agricole (oui) - Exonération (oui) - CE 9e et
10e ch., 26 juin 2017, n° 391388, commentaire....................................................... 511 (42)

EXONÉRATIONS

Suramortissement exceptionnel
INVESTISSEMENT PRODUCTIF INDUSTRIEL

Taxe d’apprentissage et participation à l’effort de
construction : exonération des zoos en tant qu’activité
agricole - CE 9e et 10e ch., 26 juin 2017, n° 391388.............................. act. 398 (27)

Application aux biens commandés avant le 14 avril
2017 - L. fin. rect. n° 2016-1718, 29 déc. 2016, commentaire............................................................................................................................................................................................................... 17 (1)

Taxe de l’aviation civile

Liste indicative de matériels et installations éligibles ou
exclues - BOI-BIC-BASE-100, 4 oct. 2017, § 40......................................... act. 542 (41)

CONTRIBUTION DE L’ART. 302 BIS K, VII DU CGI

Extension aux véhicules utilitaires légers ; application
aux biens commandés avant le 14 avril 2017 - Coopératives : modification des modalités de répartition pour
les biens relevant d’activités partiellement exonérées Commentaires administratifs - BOI-BIC-BASE-100,
1er févr. 2017, § 52 et 60............................................................................................................................. act. 124 (9)

POIDS LOURDS
Extension du suramortissement exceptionnel des poids
lourds - L. fin. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, À noter
également.......................................................................................................................................................................................... 25 (1)

Sursis de paiement
GARANTIES DEVANT ÊTRE FOURNIES
Nantissement d’un fonds de commerce : oui, à condition d’évaluer suffisamment précisément les divers
éléments du fonds - CE 10e ch., 28 avr. 2017, n° 402234,
À noter également...................................................................................................................................................... 467 (38)

Entrée en vigueur - D. n° 2017-640, 26 avr. 2017......................... act. 274 (18-19)

Taxe de publicité foncière
EXONÉRATIONS
Baux réels solidaires - Champ d’application - Commentaires administratifs - BOI-ENR-JOMI-10, 2 août
2017, § 160, À noter également.......................................................................................................... 490 (40)
Baux réels solidaires - L. fin. rect. n° 2016-1918, 29 déc.
2016, commentaire....................................................................................................................................................... 128 (4)

Taxe de solidarité sur les billets d’avion
CHAMP D’APPLICATION
Exclusion de Saint-Barthélemy et Saint-Martin - L.
n° 2017-256, 28 févr. 2017.................................................................................................................. act. 191 (12)

Taxe de 3 % sur la valeur vénale des
immeubles

Taxe annuelle sur les locaux en Île-de-France
RECOUVREMENT
EXONÉRATIONS
Activités à caractère éducatif - Limitation aux établissements publics ou privés sous contrat - Conformité à la
Constitution - Cons. const., 15 déc. 2017, n° 2017-681
QPC................................................................................................................................................................................. act. 689 (51-52)
Taxe annuelle sur les locaux en IDF : éligibilité à
l’exonération pour activité éducative de locaux modulables spécialement aménagés à cette fin - CE 9e et
10e ch., 11 oct. 2017, n° 392999................................................................................................. act. 567 (42)
Renvoi d’une QPC sur l’absence d’exonération de taxe
annuelle sur les locaux en IDF en faveur des établissements d’enseignement privé hors contrat - CE 8e ch., 4
oct. 2017, n° 412381...................................................................................................................................... act. 553 (41)

TARIFS
Actualisation pour 2017 - BOI-IF-AUT-140, 4 janv.
2017, § 100............................................................................................................................................................................ act. 14 (2)

Modalités de notification et de poursuite des personnes
tenues solidairement au paiement - BOI-PAT-TPC-30,
4 oct. 2017, § 80.................................................................................................................................................... act. 543 (41)

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
EXONÉRATIONS
Exonération des bâtiments des personnes publiques :
exclusion des syndicats professionnels sauf participation à des actions d’intérêt public - CE 8e et 3e ch., 8 déc.
2017, n° 405545.................................................................................................................................................... act. 674 (50)

TAUX
Détermination et effet d’un taux manifestement disproportionné - TA Poitiers 1re ch., 5 juill. 2017,
n° 1501923 : Juris-Data n° 2017-014761, commentaire
par Olivier GUIARD............................................................................................................................................. 460 (38)
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Taxe d’habitation

Taxe d’habitation
ABATTEMENTS
Limites d’application pour 2017 - L. fin. n° 2016-1917,
29 déc. 2016, commentaire.............................................................................................................................. 113 (4)
Limites d’application pour 2017 - L. fin. rect. n° 20161918, 29 déc. 2016, commentaire......................................................................................................... 113 (4)

CHAMP D’APPLICATION
Personne occupant un logement dans un EHPAD Règlement intérieur prévoyant des restrictions à la libre
disposition des locaux - Restrictions destinées à préserver la tranquillité et la sécurité des résidents : absence
d’incidence sur la libre disposition des lieux - CE 8e et
3e ch., 13 oct. 2016, n° 388616, commentaire..................................................................... 64 (3)
Yourtes - Rép. min. budget n° 14336 à M. Jean Louis
Masson : JO Sénat Q 30 mars 2017, p. 1273....................................................... act. 224 (14)

DÉGRÈVEMENTS
Limites d’application pour 2017 - L. fin. rect. n° 20161918, 29 déc. 2016, commentaire......................................................................................................... 113 (4)
Victimes d’actes de terrorisme et membres des forces de
l’ordre décédés dans leur mission - Institution - L. fin.
n° 2016-1917, 29 déc. 2016, À noter également......................................................... 125 (4)

EXONÉRATIONS
Limites d’application pour 2017 - L. fin. rect. n° 20161918, 29 déc. 2016, commentaire......................................................................................................... 113 (4)
Limites d’application pour 2017 - L. fin. n° 2016-1917,
29 déc. 2016, commentaire.............................................................................................................................. 113 (4)
Logements vacants en faveur de certains logements
détenus par les organismes d’HLM et les SEM - Instauration d’une exonération de droit - L. fin. n° 2016-1917,
29 déc. 2016, À noter également............................................................................................................ 127 (4)

MAJORATION FACULTATIVE SUR LES RÉSIDENCES
SECONDAIRES DANS LES ZONES TENDUES
Modulation de la part communale - Instauration - L.
fin. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, À noter également............................................ 126 (4)

PERSONNES ASSUJETTIES
Sociétés, associations et organismes privés - Assujettissement à raison des locaux occupés à titre privatif,
meublés et non retenus pour l’établissement de la CFE Circonstance qu’une personne n’a pas, dans les faits, été
assujettie à la CFE : absence d’incidence - Nécessité de
rechercher si, et dans quelle proportion, la personne en
cause était en droit de bénéficier d’une exonération de
CFE - CE 8e et 3e ch., 22 sept. 2017, n° 393188, commentaire............................................................................................................................................................................................. 593 (51-52)

RÉSIDENCES SECONDAIRES
Majoration facultative dans les zones tendues - Modulation de la part communale - Commentaires administratifs - BOI-IF-TH-70, 20 juill. 2017, § 130 et 135................... act. 435 (30-35)

Taxe foncière sur les propriétés bâties
ABATTEMENTS
Abattement de 30 % en faveur des logements sociaux
situés dans les QPV - Nécessité de la conclusion d’une
convention entre le bailleur social et la commune,
l’EPCI et l’État - Instauration - L. fin. rect. n° 2016-1918,
29 déc. 2016, À noter également............................................................................................................ 118 (4)
Abattement de 30 % en faveur des logements sociaux
situés dans un QPV - Application à la SOGINORPA Obligation de transmission du document de suivi aux
conseils citoyens - L. n° 2017-86, 27 janv. 2017............................................. act. 119 (9)
Abattement de 30 % sur les logements faisant l’objet
d’un bail réel solidaire - Institution - L. fin. rect.
n° 2016-1918, 29 déc. 2016, À noter également......................................................... 116 (4)
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Abattement quinquennal de 30 % dans les DOM Prorogation - L. fin. rect. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, À
noter également.................................................................................................................................................................. 117 (4)
Biens situés dans le périmètre d’un projet d’intérêt
général motivé par la pollution - Instauration - L. fin.
rect. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, À noter également......................................... 120 (4)
Limites d’application pour 2017 - L. fin. n° 2016-1917,
29 déc. 2016, commentaire.............................................................................................................................. 113 (4)

ASSIETTE
Assiette de la TFPB : détermination du prix de revient
d’une immobilisation industrielle acquise en créditbail - CE 3e et 8e ch., 24 févr. 2017, n° 395410................................................ act. 155 (10)
TFPB : correction de la valeur locative d’une immobilisation industrielle suite à sa réintégration au bilan par
l’Administration - CE 8e et 3e ch., 24 févr. 2017,
n° 394158......................................................................................................................................................................... act. 157 (10)
TFPB. Valeur plancher en cas de cession d’établissement : application au seul éléments utilisables immédiatement sans travaux importants - CE 10e et 9e ch., 22
févr. 2017, n° 392337....................................................................................................................................... act. 129 (9)

CHAMP D’APPLICATION
Yourtes - Rép. min. budget n° 14336 à M. Jean Louis
Masson : JO Sénat Q 30 mars 2017, p. 1273....................................................... act. 224 (14)

DÉGRÈVEMENTS
Limites d’application pour 2017 - L. fin. n° 2016-1917,
29 déc. 2016, commentaire.............................................................................................................................. 113 (4)

ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT
Valeur locative des établissements industriels - Application de la méthode comptable (CGI, art. 1499) aux
biens industriels qui auraient dû être inscrits au bilan
de l’exploitant (CGI, art. 1500) - Correction du bilan Obligation de respecter les droits de la défense vis-à-vis
du redevable de l’impôt (oui) - CE 8e et 3e ch., 24 févr.
2017, n° 394158 : Juris-Data n° 2017-004440, À noter
également................................................................................................................................................................................... 384 (27)

EXONÉRATIONS
Bâtiments agricoles des coopératives agricoles Absence de caractère industriel de l’activité - Appréciation du rapport entre les besoins collectifs des adhérents et les moyens techniques déployés
indépendamment de l’importance de ces moyens - CE
8e et 3e ch., 23 nov. 2016, n° 386462, commentaire.......................................... 234 (14)
Bâtiments agricoles des coopératives agricoles Absence de caractère industriel de l’activité - Cas d’une
coopérative fournissant des approvisionnements à ses
adhérents : absence d’incidence du recours majoritaire
à des achats de matières premières auprès de tiers - CE
10e et 9e ch., 8 févr. 2017, n° 392271, commentaire.......................................... 235 (14)
Bâtiments inexploités - Conformité à la Constitution
de la différence de traitement des locaux d’habitation,
des emplacements de stationnement et des bâtiments
industriels - Cons. const. déc., 24 févr. 2017, n° 2016-612
QPC.............................................................................................................................................................................................. act. 130 (9)
Bâtiments servant aux exploitations rurales ou affectés
à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles (CGI, art. 1382, 6°, b) - Notion d’usage agricole :
opérations qui sont réalisées habituellement par les
agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un
caractère industriel - Définition de ce caractère pour
une société coopérative agricole : utilisation de moyens
techniques qui excèdent les besoins collectifs de ses
adhérents - CE 8e et 3e ch., 14 juin 2017, n° 400010,
commentaire.............................................................................................................................................................. 594 (51-52)
Bâtiments servant aux exploitations rurales ou affectés
à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles (CGI, art. 1382, 6°, b) - Notion d’usage agricole :
opérations qui sont réalisées habituellement par les
agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un
caractère industriel - Définition de ce caractère pour
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une société coopérative agricole : utilisation de moyens
techniques qui excèdent les besoins collectifs de ses
adhérents - CE 8e et 3e ch., 14 juin 2017, n° 388063,
commentaire.............................................................................................................................................................. 594 (51-52)

CHAMP D’APPLICATION

Exonération des bâtiments des personnes publiques :
exclusion des syndicats professionnels sauf participation à des actions d’intérêt public - CE 8e et 3e ch., 8 déc.
2017, n° 405545.................................................................................................................................................... act. 674 (50)

EXONÉRATIONS

Limites d’application pour 2017 - L. fin. rect. n° 20161918, 29 déc. 2016, commentaire......................................................................................................... 113 (4)
Logements sociaux - Instauration d’une possibilité
pour les communes de supprimer des certaines exonérations de longue durée - L. fin. rect. n° 2016-1918, 29
déc. 2016, À noter également...................................................................................................................... 117 (4)
Précisions sur la réclamation et les dépenses éligibles
aux exonérations de TFPB en faveur des logements
sociaux - CE 8e et 3e ch., 22 nov. 2017, n° 392531................................... act. 641 (48)

EXONÉRATIONS PERMANENTES
Exonérations facultatives - Installations destinées à
stocker des déchets non dangereux - Commentaires
administratifs - BOI-IF-TFB-10-50-50-25, 5 juill. 2017............ act. 406 (28)

Yourtes - Rép. min. budget n° 14336 à M. Jean Louis
Masson : JO Sénat Q 30 mars 2017, p. 1273....................................................... act. 224 (14)

Terrains situés en zone humide - Commentaires administratifs - BOI-IF-TFNB-10-50-10-20, 19 juill. 2017,
§ 360 à 620.......................................................................................................................................................... act. 436 (30-35)

MAJORATION DE LA VALEUR LOCATIVE
Champ d’application - Exclusion des terrains appartenant à la société Foncière Solidaire - L. n° 2017-257, 28
févr. 2017.......................................................................................................................................................................... act. 179 (12)

REDEVABLE
Dégrèvement de l’ancien propriétaire sur sa réclamation - Délai imparti à l’administration pour imposer le
nouveau propriétaire (CGI, art. 1404) - Délai excédant
le délai de reprise mais ne pouvant excéder la fin de
l’année suivant celle du prononcé du dégrèvement
(LPF, art. L. 173) - CE 8e et 3e ch., 2 déc. 2016,
n° 399678 : Juris-Data n° 2016-026293, commentaire
par Romain VICTOR................................................................................................................................................... 63 (3)

EXONÉRATIONS TEMPORAIRES
Exonérations facultatives - Installations destinées à
stocker des déchets non dangereux - L. fin. rect. n° 20161918, 29 déc. 2016, À noter également....................................................................................... 119 (4)
Petits commerces situés dans les QPV - Extension aux
petites entreprises au sens communautaire - L. fin. rect.
n° 2016-1918, 29 déc. 2016, À noter également......................................................... 121 (4)
Petits commerces situés dans les QPV - Extension :
commentaires administratifs - Droit de régularisation BOI-IF-CFE-10-30-50-60, 5 avr. 2017, § 85, 255, 373,
377, 390, 405, 460, 513 à 518 et 600................................................................................. act. 267 (17)

REDEVABLE
Bail réel solidaire - Preneur - L. fin. rect. n° 2016-1918,
29 déc. 2016, À noter également............................................................................................................ 116 (4)
Dégrèvement de l’ancien propriétaire sur sa réclamation - Délai imparti à l’administration pour imposer le
nouveau propriétaire (CGI, art. 1404) - Délai excédant
le délai de reprise mais ne pouvant excéder la fin de
l’année suivant celle du prononcé du dégrèvement
(LPF, art. L. 173) - CE 8e et 3e ch., 2 déc. 2016,
n° 399678 : Juris-Data n° 2016-026293, commentaire
par Romain VICTOR................................................................................................................................................... 63 (3)
Imposition du propriétaire actuel - Construction sur le
sol d’autrui - Absence de stipulation du bail prévoyant
un transfert immédiat de propriété - Accession du
propriétaire en fin de bail (oui) ; imposition du propriétaire en cours de bail (non) - CE 8e et 3e ch., 24 févr.
2017, n° 387972, commentaire par Benoît BOHNERT.......................... 370 (26)
Le bailleur n’est redevable de la TFPB sur les biens
construits par le locataire qu’à l’expiration du bail - CE
8e et 3e ch., 24 févr. 2017, n° 387972................................................................................. act. 156 (10)
Taxe mise à la charge du nouveau propriétaire en
application du 2° du 2 de l’article 1920 du CGI Compétence de la juridiction administrative pour
connaître d’une action en restitution de la taxe en
cause : absence, s’agissant d’une contestation relative à
l’existence et à la portée du privilège du Trésor Possibilité de contester devant le juge administratif le
principe de l’assujettissement du précédent propriétaire ou encore l’assiette ou le montant de l’impôt mis à
sa charge : oui - CE plén. fisc., 22 févr. 2017, n° 394647 :
Juris-Data n° 2017-003637, À noter également..................................................... 348 (24)

Taxe générale sur la consommation (TGC)
V. NOUVELLE-CALÉDONIE
()

Taxe locale d’équipement
ASSIETTE
Détermination de la catégorie d’immeuble (CGI,
art. 1585 D) - Terrain de football couvert avec ses
annexes - Hangar faisant l’objet d’une exploitation
commerciale (CGI, art. 1585 D, 3°) : non - Constructions non agricoles et non utilisables pour l’habitation » (CGI, art. 1585 D, 1°) - CE 9e et 10e ch., 5 oct.
2016, n° 381489, commentaire.................................................................................................................... 65 (3)
Surface hors oeuvre nette (SHON) créée à l’occasion de
toute opération de construction, de reconstruction ou
d’agrandissement - Notion d’agrandissement - Calcul
de la SHON - Déduction des surfaces correspondant à
la SHON supprimée (oui) - CE 9e et 10e ch., 10 mai
2017, n° 393485 : Juris-Data n° 2017-010275, commentaire....................................................................................................................................................................................................... 459 (38)
Taxe locale d’équipement : notion d’agrandissement et
prise en compte de la surface supprimée préalablement - CE 9e et 10e ch., 10 mai 2017, n° 393485........................................ act. 297 (20)

ZONE COUVERTE PAR UN PLAN D’AMÉNAGEMENT
D’ENSEMBLE
Principe de non-cumul avec la participation forfaitaire
représentative mise à la charge du lotisseur - Conséquences - 1° impossibilité de mettre à la charge du
constructeur d’une des constructions initiales la TLE
ou la participation, y compris lorsque le plan d’aménagement d’ensemble est clos - 2° Constructeur obtenant,
après achèvement du plan d’aménagement d’ensemble,
un permis de construire pour une nouvelle construction : possibilité de mettre la TLE à sa charge (oui) - CE
9e et 10e ch., 27 oct. 2016, n° 377316 : Juris-Data
n° 2016-022783, commentaire par Émilie BOKDAMTOGNETTI................................................................................................................................................................................... 53 (2)

Taxe locale sur la publicité extérieure
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
CHAMP D’APPLICATION
ASSIETTE
Obligation d’évaluation cadastrale des forêts de
Guyane - Assujettissement de l’Office national des
forêts - L. n° 2017-256, 28 févr. 2017.............................................................................. act. 205 (13)

Bâches ou panneaux installés sur les façades
d’immeubles destinés à informer de la disponibilité
d’un bien (oui) - Rép. min. éco. n° 101269 à M. Patrice
Verchère : JOAN Q 13 déc. 2016, p. 10213............................................................. act. 200 (12)
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Taxe pour la création de bureaux en Île-de-France

Taxe pour la création de bureaux en Île-deFrance
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
Taxe pour création de bureaux en Île-de-France : adoption des dispositions réglementaires - D. n° 2017-1421,
2 oct. 2017....................................................................................................................................................................... act. 540 (41)

TARIFS
Actualisation pour l’année 2017 - A., 26 déc. 2016..................................... act. 39 (3)

Taxe pour le développement des industries de
l’habillement
EXONÉRATIONS
Importations de produits en provenance des États
membres de l’UE ou qui y sont mis en libre pratique Application aux fabricants (non) - CE 8e et 3e ch., 13
oct. 2016, n° 389260, commentaire.................................................................................................. 156 (7)

pement de professionnels libéraux - CE 9e et 10e ch., 13
déc. 2017, n° 398795........................................................................................................................... act. 690 (51-52)

Taxe sur la cession de terrains nus devenus
constructibles
CHAMP D’APPLICATION
Champ d’application de la taxe sur la cession à titre
onéreux de terrains nus : notion de constructibilité CE 3e et 8e ch., 11 oct. 2017, n° 400766....................................................................... act. 566 (42)
Liste des communes au 1er février 2017..................................................................... act. 115 (8)

COEFFICIENTS D’ÉROSION MONÉTAIRE
Cessions intervenant en 2017 - BOI-ANNX-000097,
25 janv. 2017............................................................................................................................................................... act. 69 (5-6)

Taxe sur la diffusion de contenus audiovisuels
V. TAXE SUR LA DIFFUSION EN VIDÉO PHYSIQUE ET
EN LIGNE DE CONTENUS AUDIOVISUELS
()

Taxe professionnelle
BASE D’IMPOSITION
Notion de locaux à disposition - Locaux placés sous le
contrôle du redevable et utilisés matériellement pour la
réalisation de ses opérations - CE 9e et 10e ch., 31 mars
2017, n° 387938 : Juris-Data n° 2017-006205, commentaire....................................................................................................................................................................................................... 458 (38)
Taxe professionnelle : notion de disposition de locaux
ou terrains - CE 9e et 10e ch., 31 mars 2017, n° 387938................ act. 229 (14)

COTISATION MINIMALE
Calcul de la valeur ajoutée - Exclusion des titres détenus
à long terme par les sociétés de capital-risque - CE 9e et
10e ch., 16 nov. 2016, n° 390084, commentaire par Olivier FOUQUET, Marie-Astrid NICOLAZO DE BARMON............................................................................................................................................................................................... 152 (5-6)
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
Marseille 3e ch., 17 nov. 2016, n° 15MA00814 : JurisData n° 2016-029699, commentaire par Charly TOURNAYRE............................................................................................................................................................................................ 248 (15)
Éléments à prendre en compte dans le calcul de la
valeur ajoutée - Titres immobilisés de l’activité de
portefeuille - Titres détenus à long terme au sens du
règlement du CRB - Exclusion de ces titres pour le
calcul de la valeur ajoutée des sociétés de capital-risque
ou de capital investissement - CE 8e et 3e ch., 27 mars
2017, n° 394693, commentaire par Benoît BOHNERT................ 415 (30-35)
Impositions distinctes (non) - Composantes d’un
même impôt (oui) - CE 9e et 10e ch., 31 mars 2017,
n° 391293 : Juris-Data n° 2017-006849, À noter également..................................................................................................................................................................................................... 349 (24)
Seuil d’assujettissement (CGI, art. 1647 E) - Inclusion
des subventions d’exploitation dans le chiffre d’affaires
(non) - CE 10e et 9e ch., 10 juill. 2017, n° 399557,
commentaire.............................................................................................................................................................. 524 (43-44)

PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR

Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en
ligne de contenus audiovisuels
ASSIETTE
Extension aux sommes versées pour la diffusion de
leurs messages publicitaires et de parrainage - Entrée en
vigueur - D. n° 2017-1364, 20 sept. 2017................................................................ act. 516 (39)

CHAMP D’APPLICATION
Diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus
audiovisuels - L. fin. rect. n° 2016-1918, 29 déc. 2016,
commentaire............................................................................................................................................................................ 112 (4)

Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de
télévision
ASSIETTE
Inconstitutionnalité de l’inclusion des sommes versées
aux régisseurs de publicité - Cons. const., 30 mars 2017,
n° 2016-620 QPC.............................................................................................................................................. act. 230 (14)

Taxe sur la valeur ajoutée
AGRICULTURE
Régime commun forfaitaire - Champ d’application CJUE 3e ch., 12 oct. 2017, n° C-262/16........................................................................ act. 565 (42)

ASSIETTE
Crédit-bail - Contrat résilié pour non-paiement des
redevances - Réduction d’assiette en cas d’annulation,
de résiliation ou de résolution - CJUE 6e ch., 12 oct.
2017, n° C-404/16............................................................................................................................................. act. 564 (42)

AUTOLIQUIDATION
TVA indûment acquittée - Modalités de remboursement et sanctions - CJUE 4e ch., 26 avr. 2017, n° C564/15.................................................................................................................................................................................... act. 295 (20)

AJOUTÉE

Calcul de la valeur ajoutée : les contrats de joueurs de
football sont des cessions d’immobilisations incorporelles ayant un caractère habituel - CE 10e et 9e ch., 6
déc. 2017, n° 401533..................................................................................................................................... act. 673 (50)

BASE D’IMPOSITION
Honoraires d’avocat comprenant la TVA - Nonconformité en cas de risque de double imposition à la
TVA - CJUE 1re ch., 23 nov. 2017, n° C-427/16............................................ act. 669 (50)

Notion de valeur ajoutée - Dépenses de mécénat - CE
10e et 9e ch., 21 avr. 2017, n° 398246 : Juris-Data
n° 2017-011171, commentaire par Édouard CRÉPEY,
Olivier FOUQUET, Claude LOPATER................................................................................. 498 (41)

Impossibilité de conditionner la réduction de cette base
au caractère infructueux d’une procédure collective
pouvant durer plus de 10 ans - CJUE 1re ch., 23 nov.
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