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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° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&dateTe
xte=&categorieLien=id
 Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les
produits agricoles et alimentaires (spéc. art. 12) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041982762&fastPos
=4&fastReqId=771682664&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire,
à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
(diverses dispositions en matière sociale) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059&fastPos
=3&fastReqId=155519777&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Ordonnances
 Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&fastPos
=1&fastReqId=2089127818&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour
faire face à l’épidémie de covid-19 : spéc. art. 5 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800927&fastPos
=6&fastReqId=1688256760&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face
à l’épidémie de covid-19 : spéc. art. 19 et 22 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814597&fastPos
=4&fastReqId=1499230616&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses
procédures pendant la période d’urgence sanitaire :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041876355&fastPos
=2&fastReqId=179082390&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Décrets
 Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 modifiant le 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 covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041780634&fastPos
=8&fastReqId=1060430958&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

 Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l’article 7 de la loi
de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d’octroi de la garantie de
l’État aux opérations de réassurance de certains risques d’assurance-crédit effectuées par la
Caisse centrale de réassurance :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782333&fastPos
=1&fastReqId=1060430958&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-401 du 6 avril 2020 pris pour l’application de l’article 60 de la loi
n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041784255&dateTe
xte=&categorieLien=id
 Décret n° 2020-403 du 6 avril 2020 relatif aux modalités du prélèvement d’échantillons
en matière de taxes sur le chiffre d’affaires prévu par l’article L. 16 E du livre des procédures
fiscales :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041786033&fastPos
=112&fastReqId=1070874739&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-411 du 8 avril 2020 portant transfert de crédits :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789720&fastPos
=103&fastReqId=1070874739&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-426 du 10 avril 2020 relatif aux conditions d’application de la réduction
d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue au 5° du B du I de l’article
199 novovicies du code général des impôts :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041798408&fastPos
=91&fastReqId=1070874739&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le 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 covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804376&fastPos
=76&fastReqId=1070874739&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les
activités polluantes :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041807301&fastPos
=72&fastReqId=1070874739&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-445 du 16 avril 2020 relatif au taux de contribution des chambres
d’agriculture au Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres
d’agriculture :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041807437&fastPos
=71&fastReqId=1070874739&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

 Décret n° 2020-438 du 17 avril 2020 portant adaptation des règles applicables à la
chambre du conseil de la Cour des comptes :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041807154&fastPos
=69&fastReqId=1070874739&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-443 du 17 avril 2020 portant ouverture et annulation de crédits :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041807351&fastPos
=65&fastReqId=1070874739&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-444 du 17 avril 2020 portant virement de crédits :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041807360&fastPos
=64&fastReqId=1070874739&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-479 du 25 avril 2020 portant répartition des crédits ouverts et annulés par
la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041822014&fastPos
=1&fastReqId=263852827&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-485 du 27 avril 2020 précisant les cas dans lesquels l'administration ne
met pas à la disposition des contribuables le document spécifique prévu au premier alinéa de
l'article 171 du code général des impôts :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041828990&fastPos
=114&fastReqId=260279567&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-493 du 28 avril 2020 fixant la liste des placements collectifs dont la
gestion est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 33 de la loi
n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041835221&fastPos
=109&fastReqId=169350788&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-510 du 29 avril 2020 modifiant divers décrets portant statuts particuliers
des corps de fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842295&fastPos
=100&fastReqId=169350788&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-574 du 14 mai 2020 fixant la liste des intempéries exceptionnelles
ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la TVA l’année de la dépense :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041885031&fastPos
=29&fastReqId=1385141027&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-577 du 15 mai 2020 portant abrogation du décret n° 2019-687 du 1er
juillet 2019 relatif aux tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article
1609 quatervicies A du code général des impôts :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041885339&fastPos
=2&fastReqId=1342310743&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

 Décret n° 2020-606 du 19 mai 2020 relatif aux dotations de l’État aux collectivités
territoriales et à la péréquation des ressources fiscales :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041898089&fastPos
=305&fastReqId=80372886&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-603 du 20 mai 2020 portant relèvement du plafond du recours aux
ressources non permanentes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897828&fastPos
=290&fastReqId=80372886&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-623 du 22 mai 2020 relatif à l'application du régime spécial des fusions,
scissions et apports partiels d'actif aux opérations entre certaines sociétés liées :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041909206&fastPos
=271&fastReqId=80372886&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-633 du 26 mai 2020 relatif aux paiements agroenvironnementaux et
climatiques, aux aides en faveur de l'agriculture biologique, aux paiements au titre de Natura
2000 et de la directive-cadre sur l'eau :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041920632&fastPos
=250&fastReqId=80372886&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-661 du 29 mai 2020 modifiant divers décrets relatifs aux entrepôts
fiscaux de stockage :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939152&fastPos
=216&fastReqId=80372886&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-656 du 30 mai 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des
véhicules peu polluants :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041938774&fastPos
=215&fastReqId=80372886&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-658 du 30 mai 2020 portant diverses adaptations des produits d'épargne
générale à régime fiscal spécifique :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939025&fastPos
=213&fastReqId=80372886&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-665 du 2 juin 2020 relatif au remboursement trimestriel de la taxe
intérieure de consommation sur le gazole aux transporteurs routiers de marchandises et aux
exploitants de transport public routiers de voyageurs :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041946717&fastPos
=203&fastReqId=80372886&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-674 du 3 juin 2020 modifiant le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014
pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts
et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041959431&fastPos
=190&fastReqId=80372886&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

 Décret n° 2020-685 du 5 juin 2020 fixant l'entrée en vigueur des dispositions du I de
l'article 131 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 relatives au
crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et
audiovisuelles :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041964196&fastPos
=167&fastReqId=80372886&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-695 du 8 juin 2020 relatif au fonctionnement du dispositif d'aide
financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout
autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041976036&fastPos
=161&fastReqId=471799077&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-697 du 8 juin 2020 fixant le montant de la contribution financière des
départements au fonctionnement du groupement d'intérêt public « Enfance en danger » au
titre de l'année 2020 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041976059&fastPos
=160&fastReqId=471799077&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-698 du 8 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020
relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé
et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des
invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041980117&fastPos
=159&fastReqId=471799077&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat
dans le cadre de l'épidémie de covid-19 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041990226&fastPos
=129&fastReqId=471799077&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d'un dispositif d'aides ad hoc au
soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041990295&fastPos
=128&fastReqId=471799077&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret du 15 juin 2020 portant convocation du Parlement en session extraordinaire :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041996196&fastPos
=115&fastReqId=471799077&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-729 du 15 juin 2020 désignant l'agence de l'eau centralisatrice du produit
des redevances cynégétiques et du droit de timbre :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041999431&fastPos
=101&fastReqId=471799077&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

 Décret n° 2020-731 du 15 juin 2020 relatif à la dispense de régularisation de la taxe sur la
valeur ajoutée bénéficiant aux dons de biens invendus à des associations reconnues d'utilité
publique :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041999518&fastPos
=99&fastReqId=471799077&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-749 du 17 juin 2020 portant création d'un dispositif d'aide exceptionnelle
pour les centres équestres et les poneys clubs recevant du public touchés par les mesures
prises pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042015149&fastPos
=83&fastReqId=471799077&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le 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 covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042020503&fastPos
=59&fastReqId=471799077&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-765 du 23 juin 2020 fixant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 1er
de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028809&fastPos
=47&fastReqId=471799077&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de
solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042032514&fastPos
=31&fastReqId=471799077&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-772 du 24 juin 2020 relatif à l'obligation de souscription et de paiement
par voie dématérialisée en matière d'enregistrement :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042032643&fastPos
=29&fastReqId=471799077&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-792 du 26 juin 2020 modifiant le décret n° 2006-1370 du 10 novembre
2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l'avenir de
l'assurance maladie :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042045632&fastPos
=6&fastReqId=471799077&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-796 du 27 juin 2020 modifiant le décret n° 2015-910 du 23 juillet 2015
modifié fixant la liste des compétitions sportives internationales organisées en France
bénéficiaires du régime fiscal prévu à l'article 1655 septies du code général des impôts :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042045998&fastPos
=1&fastReqId=471799077&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
 Décret n° 2020-805 du 29 juin 2020 relatif au versement destiné au financement des
services de mobilité :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042055909&fastPos
=32&fastReqId=1103333206&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

 Décret n° 2020-822 du 29 juin 2020 précisant les modalités de financement des services
d'aide et d'accompagnement à domicile dans le cadre de l'épidémie de covid-19 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042066600&fastPos
=16&fastReqId=1103333206&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Conseil constitutionnel
Décisions QPC
 3 avril 2020 – Décision – 2019-832/833 QPC – M. Marc S. et autre (Exclusion de
certaines plus-values mobilières du bénéfice de l'abattement pour durée de détention) :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2019832_833QPC.htm
 7 mai 2020 – Décision – 2020-838/839 QPC – M. Jean-Guy C. et autres (Cumul de
poursuites et de sanctions en cas de gestion de fait) :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020838_839QPC.htm
 28 mai 2020 – Décision – 2020-842 QPC – M. Rémi V. (Conditions de déduction de la
contribution aux charges du mariage) :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020842QPC.htm
Conseil d’État (arrêts intéressant la matière financière et publiés intégralement au Lebon ou
renvoyant une QPC au Conseil constitutionnel)
 27 mai 2020 – n° 433004 – SAS Lor Matignon (Taxe annuelle sur les locaux à usage de
bureaux) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000041929786&fastReqId=728569868&fastPos=1
 27 mai 2020 – n° 434067 – min. c/ M. et Mme A. (Impôt sur les revenus et les
bénéfices) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000041929788&fastReqId=2068552729&fastPos=12
 27 mai 2020 – n° 434412 – SA Fromageries Bel (Impôt sur les sociétés/Conventions
internationales) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000041929789&fastReqId=309473620&fastPos=8
 5 juin 2020 – n° 423809 – Société Atlantique Négoce (Légalité et conventionalité des
dispositions fiscales/exonération de la retenue à la source des bénéfices distribués par une
société filiale établie dans un État membre de l'UE à sa mère établie dans un autre État
membre (art. 119 ter du CGI) ) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000041965014&fastReqId=2068071333&fastPos=62

 5 juin 2020 – n° 423066 – M. B... A... (Taxe foncière sur les propriétés bâties –
Dégrèvement en cas de vacance ou d’inexploitation : conditions (art. 1389, i du CGI) ) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000041965008&fastReqId=2068071333&fastPos=61
 5 juin 2020 – n° 425789 – Société Faraday (BIC/Non-déductibilité des rémunérations
payées à des non-résidents soumis à un régime fiscal privilégié (art. 238 A du CGI) ) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000041965024&fastReqId=2068071333&fastPos=59
 5 juin 2020 – n° 425113 – M. et Mme B. (Plus-values professionnelles – Report
d’imposition des plus-values résultant de l’apport en société des éléments de l’actif
immobilisé d’une entreprise individuelle (art. 151 octies du CGI) ) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000041965022&fastReqId=2068071333&fastPos=58
 9 juin 2020 – n° 436187 – Société ID Espace (Fusion ou opération assimilée – Transfert
des déficits antérieurs de la société absorbée – Agrément (art. 209, II du CGI) ) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000041982576&fastReqId=2068071333&fastPos=55
 9 juin 2020 – n° 434972 – M. B… A…(Impôt sur le revenu : lieu d'imposition –
Détermination de la résidence fiscale – Notion de résident d’un État contractant au sens de
l’article 4 de la convention franco-chinoise conclue le 30 mai 1984 – Personne assujettie à
l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un lien personnel
analogue) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000041982572&fastReqId=2068071333&fastPos=51
 9 juin 2020 – n° 417936 – Société Sofil (Distinction entre le contentieux de l'assiette et
celui du recouvrement – Contentieux du recouvrement – Contestation tendant à la restitution
d'acomptes d'IS spontanément acquittés) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000041982533&fastReqId=2068071333&fastPos=50
 9 juin 2020 – n° 432596 – M. B…A… (Taxe sur la valeur ajoutée – Personnes et
opérations taxables – Opérations taxables – Livraison de terrains à bâtir) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000041982561&fastReqId=2068071333&fastPos=46
 9 juin 2020 – n° 439457 – SCI Behara (Renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel sur
la conformité des dispositions du I de l’article 210 F du CGI en tant que, dans leur rédaction
issue de l’article 36 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, elles
excluent du dispositif de faveur qu’elles instituent les plus-values dégagées lors d’une cession
réalisée au profit d’une société soumise au régime de l’article 239 ter du même code) (non
publié au Recueil) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000041982588&fastReqId=508577620&fastPos=1

 19 juin 2020 – n° 418452 – M. et Mme B…C… (Abus de droit (art. L. 64 du LPF) poursuite d'un but exclusivement fiscal - notion - exigence que le contribuable justifie que les
actes passés étaient nécessaires pour atteindre l'objectif économique poursuivi) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000042040528&fastReqId=2068071333&fastPos=16
 25 juin 2020 – n° 421095 – SA BNP Paribas (Détermination du bénéfice imposable –
redressement effectué à l’encontre d’une filiale d’un groupe fiscal intégré – information
devant être donnée à la société mère) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000042043618&fastReqId=2068071333&fastPos=10
 29 juin 2020 – n° 433827 – M. A. B. (Notion de revenus distribués – Imposition
personnelle du bénéficiaire – Mise à disposition de sommes non prélevées sur les bénéfices
(art. 109, 1, 2° du CGI) – Preuve de la distribution de revenus aux associés – Qualité de
maître de l'affaire) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000042065800&fastReqId=1013333313&fastPos=25
 29 juin 2020 – n° 433937 – SARL Bernys (Bénéfices industriels et commerciaux –
Détermination du bénéfice net – Charges diverses – Non-déductibilité des rémunérations
payées à des non-résidents soumis à un régime fiscal privilégié (art. 238 A du CGI) –
Appréciation de l’existence d’un tel régime fiscal au regard de l’ensemble des impositions
directes sur les bénéfices et revenus prévus par la législation de l’État en cause) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000042065802&fastReqId=1013333313&fastPos=21
 29 juin 2020 – n° 435282 – SA Europropulsion (Conventions internationales –
Stipulations fiscales de la convention portant création d’une agence spatiale européenne –
Exonération d'impôts directs (art. V de l’annexe I) ) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000042065812&fastReqId=1013333313&fastPos=20
 29 juin 2020 – n° 434521 – SA Électricité de France (EDF) (Taxe foncière sur les
propriétés bâties – Dégrèvement en cas de vacance ou d'inexploitation (art. 1389, I du DGI) –
Condition – Inexploitation indépendante de la volonté du propriétaire – Exclusion –
Inexploitation résultant de circonstances inhérentes à l'immeuble lui-même et à des décisions
administratives prises en conséquence) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000042065807&fastReqId=1013333313&fastPos=16
 29 juin 2020 – n° 435778 – Département des Pyrénées-Orientales (Valeur locative des
biens – Évaluation des propriétés bâties – Notion de propriété normalement destinée à une
utilisation distincte (art. 1494 du CGI) – Microcentrale de production d’électricité et barrage
situé en aval – Caractère d’éléments d’un établissement industriel concourant à une même
exploitation (art. 324 A de l’annexe III au CGI)) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000042065820&fastReqId=1013333313&fastPos=15

 29 juin 2020 – n° 432815 – M. B. A. (Revenus distribués – Notion de revenus distribués
– Imposition personnelle du bénéficiaire – Présomption de distribution des bénéfices non
conservés (art. 109, 1, 1° du CGI) – Qualité du maître de l’affaire suffisant à regarder
l’intéressé comme bénéficiaire) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000042065791&fastReqId=1013333313&fastPos=11
Cour de justice de l’Union européenne
 2 avril 2020 – aff. n° C-458/18 – GVC Services (Bulgaria) EOOD c/ Direktor na
Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika (Renvoi préjudiciel – Régime fiscal
commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Directive
2011/96/UE – Article 2, sous a), i) et iii), et annexe I, partie A, sous ab), et partie B, dernier
tiret – Notions de “sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni” et de
“corporation tax au Royaume-Uni” – Sociétés enregistrées à Gibraltar et qui y sont assujetties
à l’impôt sur les sociétés) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=imp%25C3%25B4t%252Ctaxe%252
Ccontribution%252Cbudget&docid=224893&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&o
cc=first&part=1&cid=378539
 2 avril 2020 – aff. n° C-406/19, Commission européenne c/ Royaume d’Espagne
(Pourvoi – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par
le Royaume d’Espagne – Retrait de reconnaissance d’organisations de producteurs – Nonrécupération des aides versées – Charge de la preuve – Correction financière forfaitaire) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224906&pageIndex=0&doc
lang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=723210
 23 avril 2020 – aff. n° C-13/18 et C-126/18 – Sole-Mizo Zrt. (C-13/18) et Dalmandi
Mezőgazdasági Zrt. (C‑126/18) c/ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE –
Droit à déduction de la taxe payée en amont – Remboursement de l’excédent de TVA –
Remboursement tardif – Calcul des intérêts – Modalités d’octroi d’un intérêt dû en raison de
l’indisponibilité d’un excédent de TVA déductible retenu en violation du droit de l’Union et
d’un intérêt dû en raison du retard de l’administration fiscale pour verser une somme due –
Principes d’effectivité et d’équivalence) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=imp%25C3%25B4t%2Bou%2Btaxe
&docid=225527&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=458
4052#ctx1

 30 avril 2020 – aff. n° C-258/19 – EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és
Idegenforgalmi Kft. c/ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Renvoi
préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 77/388/CEE – Article
10, paragraphe 2, premier et troisième alinéas, article 17, paragraphe 1, et article 18,
paragraphe 2, premier alinéa – Directive 2006/112/CE – Article 63, article 64, paragraphe 1,
article 66, premier alinéa, sous a) à c), article 167 et article 179, premier alinéa – Prestation de
services réalisée avant l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne – Détermination exacte
du prix de cette prestation intervenue après l’adhésion – Facture relative à ladite prestation
émise, et acquittement de celle-ci effectué, après l’adhésion – Refus du droit à déduction
fondé sur cette facture en raison de la prescription – Compétence de la Cour) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=imp%25C3%25B4t%2Bou%2Btaxe
&docid=225996&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6838
34#ctx1
 30 avril 2020 – aff. n° C-565/18 – Société Générale SA c/ Agenzia delle Entrate –
Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso (Renvoi préjudiciel – Article 63 TFUE –
Libre circulation des capitaux – Taxe sur les transactions financières – Opérations portant sur
des instruments financiers dérivés ayant pour titre sous-jacent un titre émis par une société
résidente de l’État membre d’imposition – Taxe due indépendamment du lieu de conclusion
de la transaction – Obligations administratives et déclaratives) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=imp%25C3%25B4t%2Bou%2Btaxe
&docid=225993&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6838
34#ctx1
 14 mai 2020 – aff. n° C-446/18 – AGROBET CZ, s.r.o. c/ Finanční úřad pro Středočeský
kraj (Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive
2006/112/CE – Déduction de la TVA payée en amont – Excédent de TVA – Retenue de
l’excédent à la suite de l’ouverture d’une procédure de contrôle fiscal – Demande de
restitution de la partie de l’excédent se rapportant aux opérations non visées par cette
procédure – Refus de l’administration fiscale) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=imp%25C3%25B4t%2Bou%2Btaxe
&docid=226491&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=683
834#ctx1
 28 mai 2020 – aff. n° C-684/18 – World Comm Trading Gfz SRL c/ Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală (ANAF) et Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti
(Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE –
Article 90 – Articles 184 à 186 – Principe de neutralité de la TVA – Régularisation de la
déduction de la taxe initialement opérée – Rabais accordés pour des livraisons
intracommunautaires et internes de biens) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226866&pageIndex=0&doc
lang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7198335

 4 juin 2020 – aff. n° C‑430/19 – SC C.F. SRL c/ A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C (Renvoi
préjudiciel – Principes du droit de l’Union – Respect des droits de la défense – Procédure
fiscale – Exercice du droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Refus
du droit à déduction en raison du comportement prétendument inadéquat des fournisseurs de
l’assujetti – Acte administratif émis par les autorités fiscales nationales sans donner au
contribuable concerné l’accès aux informations et aux documents servant de fondement audit
acte – Suspicion de fraude fiscale – Pratique nationale subordonnant l’exercice du droit à
déduction à la détention de documents justificatifs autres que la facture fiscale –
Admissibilité) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=imp%25C3%25B4t%2Bou%2Btaxe
&docid=226973&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=719
7754#ctx1
 4 juin 2020 – aff. n° C-812/18 P. – Terna SpA c/ Commission européenne (Pourvoi –
Énergie – Projets d’intérêt commun de l’Union européenne – Concours financier de l’Union
octroyé en faveur de deux projets dans le domaine des réseaux énergétiques transeuropéens –
Directive 2004/17/CE – Article 37 – Sous-traitance – Article 40, paragraphe 3, sous c) –
Attribution directe – Spécificité technique – Accord‑cadre – Réduction du concours
initialement accordé à la suite d’un audit financier – Remboursement des sommes initialement
versées) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226986&pageIndex=0&doc
lang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7198335
 11 juin 2020 – aff. n° C-242/19 – CHEP Equipment Pooling NV c/ Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti –
Serviciul Soluţionare Contestaţii et Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru
Contribuabili Nerezidenţi (Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive
2006/112/CE – Article 17, paragraphe 2, sous g) – Transfert de biens meubles à l’intérieur de
l’Union européenne en vue d’une prestation de services – Articles 170 et 171 – Droit au
remboursement de la TVA aux assujettis non établis dans l’État membre du remboursement –
Directive 2008/9/CE – Notion d’“assujetti non établi dans l’État membre du remboursement”
– Assujetti non identifié à la TVA dans l’État membre du remboursement) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227291&pageIndex=0&doc
lang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7198335
 11 juin 2020 – aff. n° C-146/19 – SCT d.d c/ République de Slovénie (Renvoi préjudiciel
– Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 90 et 273 –
Base d’imposition – Réduction – Refus – Non-paiement – Assujetti n’ayant pas déclaré sa
créance dans la procédure de faillite engagée à l’encontre du débiteur – Principes de neutralité
fiscale et de proportionnalité – Effet direct) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227301&pageIndex=0&doc
lang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7198335

 11 juin 2020 – aff. n° C-43/19 – Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA c/
Autoridade Tributária e Aduaneira (Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) –
Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous c) – Champ d’application – Opérations
imposables – Prestation de services effectuée à titre onéreux – Indemnité versée en cas de
non-respect par les clients de la période minimale d’engagement contractuel – Qualification) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227304&pageIndex=0&doc
lang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7198335
 11 juin 2020 – aff. n° C19/19 – État belge c/ Pantochim SA (Renvoi préjudiciel –
Assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances – Directive 76/308/CEE –
Article 6, paragraphe 2, et article 10 – Directive 2008/55/CE – – Article 6, second alinéa, et
article 10 – Créance fiscale de l’État membre requérant recouvrée par l’État membre requis –
Qualité de cette créance – Notion de “privilège” – Compensation légale entre ladite créance et
une dette fiscale de l’État membre requis) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227303&pageIndex=0&doc
lang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7198335
 18 juin 2020 – aff. n° C-276/18 – KrakVet Marek Batko sp.k. c/ Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 33 – Détermination du lieu des
opérations imposables – Livraison de biens avec transport – Livraison de biens expédiés ou
transportés par le fournisseur ou pour son compte – Règlement (UE) no 904/2010 – Articles
7, 13 et 28 à 30 – Coopération entre les États membres – Échange d’informations) :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=imp%25C3%25B4t%2Bou%2Btaxe
&docid=227564&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=719
7754#ctx1

BOFiP
 Avril 2020 : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7-PGP?year=2020&month=4
 Mai 2020 : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7-PGP?year=2020&month=5
 Juin 2020 : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7-PGP?year=2020&month=6

BOD
 27 avril 2020 – Taxe générale sur les activités polluantes :
https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/20-017
 27 avril 2020 – Droits et taxes applicables aux produits énergétiques à compter du 1er
mai 2020 :
https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/20-016
 3 juin 2020 – Remboursement d’une fraction de la TICPE sur le gazole utilisé par les
exploitants de transport public en commun de voyageurs, au titre de l’article 265 octies du
code des douanes :
https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/20-028

 30 juin 2020 – Circulaire des droits et taxes applicables aux produits énergétiques à
compter du 1er juillet 2020 :
https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/20-032

