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Cette nouvelle veille trimestrielle, qui n’est nullement exhaustive, fait une sélection de textes
et de jurisprudences, livrés ici à l’« état brut » par un simple renvoi vers les pages des sites
officiels, pouvant intéresser les spécialistes de finances publiques.
Cette veille est un complément au Billet bibliographique mensuel, dans lequel peuvent
figurer les références doctrinales des analyses de certains des textes et jurisprudences
mentionnés ici.

Lois
 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire : spéc. art. 36 et 85 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041553759&fastPos
=7&fastReqId=1770491313&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746298&fastPos
=3&fastReqId=1770491313&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 :
spéc. art. 9, 11 et 12 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&fastPos
=1&fastReqId=1770491313&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
Ordonnances
 Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : spéc. art. 13, 14 et 18 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041566891&fastPos
=38&fastReqId=1586209106&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le
président de la Commission de régulation de l'énergie du remboursement de la contribution au
service public de l'électricité :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041644734&fastPos
=36&fastReqId=1586209106&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même
période : spéc. art. 10 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&fastPos
=28&fastReqId=1586209106&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755741&fastPos
=25&fastReqId=1586209106&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux :
spéc. art. 1er :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755763&fastPos
=22&fastReqId=1586209106&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

 Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à
destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques,
financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour
limiter cette propagation :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755852&fastPos
=25&fastReqId=1678412876&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755994&fastPos
=17&fastReqId=293417550&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041756125&fastPos
=14&fastReqId=1350291832&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Décrets
 Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041400291&fastPos
=668&fastReqId=1720599174&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-57 du 29 janvier 2020 modifiant la partie réglementaire du code des
juridictions financières :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041496823&fastPos
=549&fastReqId=1720599174&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-72 du 30 janvier 2020 modifiant le décret n° 2015-1027 du 19 août 2015
pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances
pour 2015 relatif au dispositif de cession à l'euro symbolique :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513351&fastPos
=531&fastReqId=1720599174&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-75 du 30 janvier 2020 relatif aux modalités de liquidation et de
recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû à l'État par les opérateurs
de jeux ou de paris en ligne et en réseau physique de distribution :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513663&fastPos
=530&fastReqId=1720599174&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-84 du 4 février 2020 portant annulation de crédits :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041529252&fastPos
=502&fastReqId=1720599174&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des
dépôts et consignations :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041539673&fastPos
=469&fastReqId=1720599174&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

 Décret n° 2020-95 du 5 février 2020 relatif au plafonnement des frais afférents au plan
d'épargne en action et au plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041539976&fastPos
=468&fastReqId=1720599174&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041566943&fastPos
=416&fastReqId=1720599174&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-163 du 26 février 2020 pris pour l'application de l'article 245 de la loi
n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041644912&fastPos
=311&fastReqId=1720599174&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-164 du 26 février 2020 pris pour l'application de l'article 89 de la loi
n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041644937&fastPos
=310&fastReqId=1720599174&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-270 du 17 mars 2020 fixant les informations contenues dans la
déclaration d'un dispositif transfrontière mentionnée à l'article 1649 AD du code général des
impôts :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041733611&fastPos
=119&fastReqId=1720599174&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-278 du 18 mars 2020 modifiant le décret n° 2007-1665 du 26 novembre
2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et
droits indirects :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737498&fastPos
=101&fastReqId=1720599174&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-299 du 24 mars 2020 portant répartition des crédits ouverts et annulés par
la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041751680&fastPos
=55&fastReqId=1720599174&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-327 du 25 mars 2020 portant relèvement du plafond des avances de
trésorerie au régime général de sécurité sociale :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755998&fastPos
=45&fastReqId=1720599174&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et
sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette
propagation :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&fastPos
=4&fastReqId=1103762648&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

 Décret n° 2020-380 du 30 mars 2020 pris en application de l'article 220 octies du code
général des impôts :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041774243&fastPos
=17&fastReqId=1324129931&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Conseil constitutionnel
Décisions QPC
 7 février 2020 – Décision – 2019-825 QPC – Société Les Sablières de l’Atlantique.
(Assiette et taux de la redevance d'archéologie préventive) :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2019825QPC.htm
 31 janvier 2020 – Décision – 2019-824 QPC – M. Thierry A. (Régime fiscal de la
prestation compensatoire) :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2019824QPC.htm
 17 janvier 2020 – Décision – 2019-820 QPC – Époux K. (Abattement au titre de la
résidence principale en matière d'impôt de solidarité sur la fortune) :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2019820QPC.htm
 7 janvier 2020 – Décision – 2019-819 QPC – Société Casden Banque populaire
(Plafonnement de la déductibilité fiscale des frais généraux des entreprises ayant leur siège
social ou leur direction effective en dehors de la Nouvelle-Calédonie) :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2019819QPC.htm

Conseil d’État (arrêts intéressant la matière financière et publiés intégralement au Lebon)
 22 janvier 2020 – n° 421 913, État du Koweït (Imposition des sociétés) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000041493369&fastReqId=855393036&fastPos=159
 30 janvier 2020 – n° 418 797 – SAS Cutting Tools Management Services (Demande de
communication du dossier) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000041499806&fastReqId=855393036&fastPos=140
 12 février 2020 – n° 435 498 – Mme H. et autres (Prescription des dettes des collectivités
publiques) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000041569459&fastReqId=855393036&fastPos=98
 12 février 2020 – n° 421 444 – M. et Mme B. (Abus de droit et fraude à la loi ) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000041569386&fastReqId=855393036&fastPos=93

Cour de cassation (arrêts intéressant la matière financière et publiés au Bulletin)
 29 janvier 2020 – pourvoi n° 17-83.577 – Société civile immobilière La Guardiola et
autres (Fraude fiscale) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000041551570&fastReqId=783442233&fastPos=6
 12 février 2020 – pourvoi n° 17-24583 – SAS Collectes valorisation énergie déchets
(TGAP) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000041620382&fastReqId=573276646&fastPos=5
 4 mars 2020 – pourvoi n° 18-20244 – Société CP Reifen Trading GmbH et autres
(Perquisitions fiscales) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX
T000041745141&fastReqId=1569602575&fastPos=2
Cour de justice de l’Union européenne
 21 janvier 2020 – aff. n° C-274/14 – Banco de Santander SA (Procédure engagée par)
(Aide d’État) (Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Notion de “juridiction nationale” –
Critères – Indépendance de l’organisme national concerné – Inamovibilité des membres –
Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=imp%25C3%25B4t%252Ctaxe%252
Ccontribution%252Cbudget&docid=222403&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&
occ=first&part=1&cid=378539
 22 janvier 2020 – aff. n° C-814/18 – Ursa Major Services BV c/ Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Renvoi préjudiciel – Politique commune de la pêche
– Règlement (CE) n° 1198/2006 – Article 55, paragraphe 1 – Contribution financière du
Fonds européen pour la pêche (FEP) – Éligibilité des dépenses – Condition – Dépense ayant
été effectivement payée par les bénéficiaires – Notion) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=imp%25C3%25B4t%252Ctaxe%252
Ccontribution%252Cbudget&docid=222505&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&
occ=first&part=1&cid=378539
 30 janvier 2020 – aff. n° C-156/17 – Köln-Aktienfonds Deka c/ Staatssecretaris van
Financiën (Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux et liberté des paiements –
Restrictions – Imposition des dividendes versés aux organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM) – Restitution de l’impôt retenu sur les dividendes –
Conditions – Critères de différentiation objectifs – Critères par nature ou en fait favorables
aux contribuables résidents) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=imp%25C3%25B4t%252Ctaxe%252
Ccontribution%252Cbudget&docid=222885&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&o
cc=first&part=1&cid=378539

 30 janvier 2020 – aff. n° C-725/18 – Anton van Zantbeek VOF c/ Ministerraad (Renvoi
préjudiciel – Article 56 TFUE – Article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen –
Libre prestation des services – Taxe sur les opérations de bourse conclues ou exécutées dans
un État membre – Différence de traitement au détriment de destinataires de services faisant
appel à des intermédiaires professionnels non-résidents – Restriction – Justification) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=imp%25C3%25B4t%252Ctaxe%252
Ccontribution%252Cbudget&docid=222886&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&
occ=first&part=1&cid=378539
 13 février 2020 – aff. n° C-252/18 – République hellénique c/ Commission européenne
(Pourvoi – Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section “Garantie”,
Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader) – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne –
Dépenses effectuées par la République hellénique – Règlement (CE) no 1782/2003 –
Règlement (CE) no 796/2004 – Régime d’aides à la surface – Notion de “pâturages
permanents” – Corrections financières forfaitaires) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=imp%25C3%25B4t%252Ctaxe%252
Ccontribution%252Cbudget&docid=223363&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&o
cc=first&part=1&cid=378539
 26 février 2020 – aff. n° C-788/18 – Stanleyparma Sas di Cantarelli Pietro & C.,
Stanleybet Malta Ltd c/ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT
Parma (Renvoi préjudiciel – Libre prestation des services – Article 56 TFUE – Jeux de
hasard – Fiscalité – Principe de non-discrimination – Impôt unique sur les paris) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=imp%25C3%25B4t%252Ctaxe%252
Ccontribution%252Cbudget&docid=223822&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&
occ=first&part=1&cid=378539
 27 février 2020 – aff. n° C-405/18 – AURES Holdings a.s. c/ Odvolací finanční
ředitelství (Renvoi préjudiciel – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Législation
fiscale – Impôt sur les sociétés – Transfert du siège de direction effective d’une société dans
un État membre autre que celui de sa constitution – Transfert de résidence fiscale vers cet
autre État membre – Réglementation nationale ne permettant pas de faire valoir la perte
fiscale subie dans l’État membre de constitution antérieurement au transfert du siège) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=imp%25C3%25B4t%252Ctaxe%252
Ccontribution%252Cbudget&docid=223845&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&o
cc=first&part=1&cid=378539
 27 février 2020 – aff. n° C-79/19 – République de Lituanie c/ Commission européenne
(Pourvoi – FEOGA, FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement de l’Union
européenne – Dépenses effectuées par la République de Lituanie – Aide à la retraite
anticipée – Règlement (CE) n° 1257/1999 – Article 33 quindecies, paragraphe 1 –
Dénaturation des éléments de preuve) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=imp%25C3%25B4t%252Ctaxe%252
Ccontribution%252Cbudget&docid=223847&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&
occ=first&part=1&cid=378539
 3 mars 2020 – aff. n° C-75/18 – Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. c/
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Renvoi préjudiciel – Liberté
d’établissement – Impôt sur le chiffre d’affaires des opérateurs de télécommunications –

Impôt progressif affectant davantage les entreprises détenues par des personnes physiques ou
morales d’autres États membres que les entreprises nationales – Tranches de l’impôt
progressif applicables à tous les assujettis – Neutralité du montant de chiffre d’affaires en tant
que critère de distinction – Capacité contributive des assujettis – Aides d’État – Système
commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Taxes sur le chiffre d’affaires – Notion) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=imp%25C3%25B4t%252Ctaxe%252
Ccontribution%252Cbudget&docid=223985&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&o
cc=first&part=1&cid=378539
 3 mars 2020 – aff. n° C-323/18 – Tesco-Global Áruházak Zrt. c/ Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Impôt
sur le chiffre d’affaires dans le secteur du commerce de détail en magasin – Impôt progressif
affectant davantage les entreprises détenues par des personnes physiques ou morales d’autres
États membres que les entreprises nationales – Tranches de l’impôt progressif applicables à
tous les assujettis – Neutralité du montant de chiffre d’affaires en tant que critère de
distinction – Capacité contributive des assujettis –Aides d’État) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=imp%25C3%25B4t%252Ctaxe%252
Ccontribution%252Cbudget&docid=223984&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&o
cc=first&part=1&cid=378539
 3 mars 2020 – aff. n° C-482/18 – Google Ireland Limited c/ Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága (Renvoi préjudiciel – Libre prestation des services –
Article 56 TFUE – Restrictions – Dispositions fiscales – Taxe visant les activités publicitaires
et fondée sur le chiffre d’affaires – Obligations relatives à l’enregistrement auprès de
l’administration fiscale – Principe de non-discrimination – Amendes – Principe de
proportionnalité) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=imp%25C3%25B4t%252Ctaxe%252
Ccontribution%252Cbudget&docid=223981&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&o
cc=first&part=1&cid=378539
 4 mars 2020 – aff. n° C-34/19 – Telecom Italia SpA c/ Ministero dello Sviluppo
Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Renvoi préjudiciel – Rapprochement
des législations – Services de télécommunications – Mise en œuvre de la fourniture d’un
réseau ouvert de télécommunications – Directive 97/13/CE – Taxes et redevances applicables
aux licences individuelles – Régime transitoire instituant une redevance au-delà de celles
autorisées par la directive 97/13/CE – Autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d’une
juridiction supérieure estimé contraire au droit de l’Union) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=imp%25C3%25B4t%252Ctaxe%252
Ccontribution%252Cbudget&docid=224063&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&o
cc=first&part=1&cid=378539
 5 mars 2020 – aff. n° C-211/18 – Idealmed III – Serviços de Saúde SA c/ Autoridade
Tributária e Aduaneira (Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) –
Directive 2006/112/CE – Article 132, paragraphe 1, sous b) – Exonérations – Hospitalisation
et soins médicaux – Établissements hospitaliers – Prestations fournies dans des conditions
sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public – Articles 377 et
391 – Dérogations – Faculté d’opter pour la taxation – Maintien de la taxation – Modification
des conditions d’exercice de l’activité) :

 5 mars 2020 – aff. n° C-48/19 – X-GmbH c/ Finanzamt Z (Renvoi préjudiciel –
Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE –
Article 132, paragraphe 1, sous c) – Exonérations – Prestations de soins à la personne
effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales –
Prestations par téléphone – Prestations fournies par des infirmiers et des assistants
médicaux) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=imp%25C3%25B4t%252Ctaxe%252
Ccontribution%252Cbudget&docid=224112&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&
occ=first&part=1&cid=378539
 11 mars 2020 – aff. n° C-94/19 – San Domenico Vetraria SpA c/ Agenzia delle Entrate
(Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Sixième directive
77/388/CEE – Articles 2 et 6 – Champ d’application – Opérations imposables – Prestation de
services effectuée à titre onéreux – Détachement de personnel par une société mère à sa
filiale – Remboursement par la filiale limité aux coûts exposés) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=imp%25C3%25B4t%252Ctaxe%252
Ccontribution%252Cbudget&docid=224341&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&
occ=first&part=1&cid=378539
BOFiP
 Janvier 2020 : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7-PGP?year=2020&month=1
 Février 2020 : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7-PGP?year=2020&month=2
 Mars 2020 : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7-PGP?year=2020&month=3

BOD
 6 janvier 2020 – Remboursement d'une fraction de la TICPE sur le gazole utilisé par les
véhicules routiers de 7,5 tonnes et plus destinés au transport de marchandises au titre de
l'article 265 septies du code des douanes :
https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/20-002
 13 février 2020 – Régime fiscal des produits énergétiques destinés à la navigation
aérienne :
https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/20-008
 21 février 2020 – Remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation
sur le gazole utilisé par les transporteurs routiers de marchandises :
https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/20-009
 21 février 2020 – Remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation
sur le gazole utilisé par les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs :
https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/20-010
 27 mars 2020 – Droits et taxes applicables aux produits énergétiques à compter du 1er
avril 2020 :
https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/20-012

