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Textes et jurisprudences 
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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° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043805899  

 

 Loi n° 2021-1039 du 5 août 2021 de règlement du budget et d’approbation des comptes 

de l’année 2020 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909665  

 

 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 

renforcement de la résilience face à ses effets (spéc. art. 8, 107, 128, 129, 130, 133, 137, 142, 

202, 223 et 259) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043956924  

 

 Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République 

(spéc. art. 75 à 79 sur le contrôle du financement des cultes) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043964778  

 

 

Ordonnances 

 

 Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la 

facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à 

la transmission des données de transaction : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044044176  

 

 

Décrets 

 

 Décret n° 2021-937 du 13 juillet 2021 pris pour l’application des articles 21 et 23 de la 

loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043793600  

 

 Décret n° 2021-969 du 21 juillet 2021 relatif à l’indemnité de caisse et de responsabilité : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043847531  

 

 Décret n° 2021-984 du 26 juillet 2021 relatif à la suppression de taxes à faible rendement 

à compter de 2021 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043861727  

 

 Décret n° 2021-1021 du 30 juillet 2021 modifiant le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 

relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884664  

 

 Décret n° 2021-1023 du 30 juillet 2021 relatif aux modalités d’application de la réforme 

de l’épargne retraite : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884701  

 

 Décret n° 2021-1063 du 10 août 2021 relatif au versement annuel de la Caisse des dépôts 

et consignations à l’État : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043805899
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909665
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043956924
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043793600
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043847531
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043861727
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884664
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043927161  

 

 Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021 relatif à l’aide au paiement des cotisations et 

contributions sociales des employeurs et des travailleurs indépendants prévue par l’article 25 

de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043947198  

 

 Décret n° 2021-1141 du 1
er

 septembre 2021 fixant les modalités d'application de l'article 

362 du code général des impôts et modifiant l'annexe II à ce code en ce qui concerne le 

régime contingentaire applicable aux rhums et tafias traditionnels : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044014905  

 

 Décret n° 2021-1157 du 6 septembre 2021 relatif à l'obligation de transmission 

d'informations pour les livraisons de logements locatifs intermédiaires définis à l'article 279-0 

bis A du code général des impôts, en application des articles L. 302-16-1 et L. 302-16-2 du 

code de la construction et de l'habitation : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044027256  

 

 Décret n° 2021-1155 du 6 septembre 2021 relatif à l'aide aux départements versée par la 

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article 47 de la loi n° 2020-

1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044027097  

 

 Décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 pris pour l'application de l'article 20 de la loi 

n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044030573  

 

 Décret n° 2021-1191 du 15 septembre 2021 modifiant le décret du 5 novembre 2020 

relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de 

financement de la sécurité sociale pour 2020 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044044181  

 

 Décret n° 2021-1242 du 28 septembre 2021 pris pour l'application de l'article 79 de la loi 

n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044111420  

 

 

Conseil constitutionnel 

 

  Décisions QPC 

 

 9 juillet 2021 – Décision – n° 2021-923 QPC – M. Walter G. (Assujettissement des dons 

manuels aux droits de mutation à titre gratuit) : 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021923QPC.htm 
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Conseil d’État (arrêts intéressant la matière financière et publiés au Lebon ou renvoyant une 

QPC au Conseil constitutionnel) 
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 juillet 2021 – n° 434665 – M. B… A… (Comptabilité publique et budget. Créances 

des collectivités publiques. Recouvrement. – Décision octroyant une rémunération à un agent 

public – Répétition d’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses 

agents au titre de sa rémunération – Délai de répétition – 1) Délai de deux ans, en principe – 

2) Causes d’interruption et de suspension – Causes régies par les principes dont s’inspire le 

titre XX du livre III du code civil – Conséquence – Interruption du délai de prescription par 

un recours juridictionnel, quel qu’en soit l’auteur) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043754064  

 

 5 juillet 2021 – n° 434517 – M. B… A… (Contributions et taxes. Impôts sur les revenus 

et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial. – 

Majoration du quotient familial pour enfant mineur à charge (art. 194 du CGI) – Condition 

tenant à la charge d’entretien de l’enfant – Absence de prise en compte des pensions 

alimentaires (art. 193 ter du CGI), y compris les pensions en nature) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043763561  

 

 12 juillet 2021 – n° 433977 – SAS Linpac Packaging Provence (Contributions et taxes. 

Taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. 

Déductions. Affaires impayées ou annulées. – Facture rectificative ou note d’avoir justifiant la 

récupération de la TVA acquittée – 1) Principe – Document devant comporter les mentions 

obligatoires pour toute facture (CGI, annexe 2, art. 242 nonies a) – 2) Tempérament – Preuve 

par le contribuable du bien-fondé de sa demande) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799714  

 

 13 juillet 2021 – n° 428506 - M. et Mme A... B... (Contributions et taxes. Impôts sur les 

revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables – Règles particulières. Traitements, 

salaires et rentes viagères. personnes et revenus imposables. – Gains de management package 

– 1) Acquisition ou souscription d’un BSA ou d’une option d’achat d’actions – a) Gain 

imposable – Existence, en cas de prix préférentiel, à concurrence de la différence entre ce prix 

et la valeur réelle – b) Avantage en argent (CGI, art. 82) – Existence, s’il trouve 

essentiellement sa source dans l’exercice de fonctions de dirigeant ou de salarié – c) Année 

d’imposition – Année d’acquisition ou de souscription – d) Incidence sur la nature des gains 

ultérieurs – Absence – 2) Exercice de BSA ou levée d’une option d’achat hors les prévisions 

des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce – a) Levée d’option - I) Gain 

imposable – Existence, en cas de différence entre la valeur réelle des actions et leur prix 

d’achat majoré – II) Année d’imposition – Année de levée de l’option – III) Avantage en 

argent (CGI, art. 82) – Existence, s’il trouve essentiellement sa source dans l’exercice de 

fonctions de dirigeant ou de salarié – b) Exercice d’un BSA – c) Cas dans lequel les actions 

acquises sont cédées immédiatement - Prix de cession révélant la valeur réelle des actions) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799696  

 

 13 juillet 2021 – n° 435452 – M. A... B... (Contributions et taxes. Impôts sur les revenus 

et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables – Règles particulières. Traitements, salaires et 

rentes viagères. Personnes et revenus imposables. – Gains de management package – 1) 

Acquisition ou souscription d’un BSA ou d’une option d’achat d’actions – 2) Cession d’un 

BSA par une personne physique – a) Gain imposable – b) Plus-value d’un particulier sur 

valeur mobilière (CGI, art. 150-0 A) – Existence, en principe – c) Avantage en argent (CGI, 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043754064
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043763561
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art. 82) – Existence, par exception, s’il est la contrepartie de fonctions de dirigeant ou de 

salarié – d) Année d’imposition – Année de cession – 3) Espèce) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799725  

 

 13 juillet 2021 – n° 437498 – M. A... B... (Contributions et taxes. Impôts sur les revenus 

et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables – Règles particulières. Traitements, salaires et 

rentes viagères. Personnes et revenus imposables. – Gains de management package – 1) 

Acquisition ou souscription d’un BSA ou d’une option d’achat d’actions – 2) Cession d’un 

BSA par une personne physique – a) Gain imposable par exception en tant qu’avantage en 

argent (CGI, art. 82), s’il est la contrepartie de fonctions de dirigeant ou de salarié – b) 

Inclusion – Cas dans lequel un mécanisme garantit au contribuable le prix de cession du BSA 

dans des conditions constituant une contrepartie de l’exercice de ses fonctions de dirigeant ou 

de salarié) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799733  

 

 15 juillet 2021 – n° 453490 – M. A... B... (Contributions et taxes. Impôts sur les revenus 

et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. – 

Plus-value immobilière des particuliers – Exonération applicable à la première cession d’un 

logement autre que la résidence principale (CGI, art. 150 U, II, 1° bis) – Condition tenant à ce 

que le contribuable ne soit pas propriétaire de sa résidence principale – Portée) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799824  

 

 16 juillet 2021 – n° 437681 – SARL Des images et des mots (Contributions et taxes. 

Taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. 

Taux. – Taux réduit applicable aux opérations portant sur les livres (CGI, art. 278 bis, 6°, puis 

art. 278-0 bis) – 1) Notion de livre – Ensemble homogène comportant un apport intellectuel – 

2) Espèce) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799742  

 

 16 juillet 2021 – n° 440013 – M. D... A... (Contributions et taxes. Généralités. 

Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement. – AMR signé sur délégation 

d’un chef de service déconcentré – Publication suffisante de cette délégation – Présomption – 

Acte de délégation ayant lui-même prévu qu’il serait affiché dans les locaux du service) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799751  

 

 16 juillet 2021 – n° 443984 – SCI Fanlene Chambray (Contributions et taxes. 

Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du 

livre des procédures fiscales). Absence. – Paragraphes 490 et 500 des commentaires publiés 

entre le 10 décembre 2012 et le 6 septembre 2017 au BOFIP-impôts sous la référence BOI-IF-

TFB-20-10-10-30 – 1) Objet – Interprétation de la combinaison des articles 1498 et 1500 du 

CGI – 2) Caducité – Existence, après la modification de l'article 1500 du CGI (loi du 29 

décembre 2015) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799764  

 

 16 juillet 2021 – n° 448500 – M. A... B... (Contributions et taxes. Généralités. Règles 

générales d’établissement de l’impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication. – 

Communication par l’autorité judiciaire (LPF, art. L. 82 C et L. 101, dans leur rédaction 

antérieure à la loi du 29 décembre 2015) – 1) Faculté de transmettre les renseignements 

obtenus dans le cadre d’une enquête préliminaire ayant fait l’objet d’un classement sans suite 

par le procureur de la république – Existence – 2) Espèce : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799725
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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799783  

 

 20 juillet 2021 – n° 434029 – M. B… A... (Contributions et taxes. Impôts sur les revenus 

et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. 

Revenus à la disposition. – Imposition des bénéfices d’une société de personnes entre les 

mains des associés – Répartition des bénéfices – 1) Répartition conforme à un acte ou 

convention passés à cet effet avant la clôture de l’exercice – 2) Annulation postérieure de cet 

acte ou convention – Incidence – Absence) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043867888  

 

 8 septembre 2021 – n° 453458 – (Contributions et taxes. – Impôts sur les revenus et 

bénéfices. – Revenus et bénéfices imposables – Règles particulières. – Bénéfices industriels et 

commerciaux. – Détermination du bénéfice net. – Amortissement. - 1) Éléments incorporels 

du fonds de commerce – Condition tenant au caractère prévisible de la fin de leurs effets 

bénéfiques à une date déterminée – 2) Cas particulier du fonds commercial – Exercice de 

l'option comptable permettant aux petites entreprises de l'amortir sur 10 ans (PCG, art. 214-3) 

– Conséquence fiscale – Absence, l'exercice de l'option comptable n'étant pas subordonnée à 

cette condition de prévisibilité) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044043443  

 

 13 septembre 2021 – n° 443914 – M. C... B... et Mme D... E... (Contributions et taxes. – 

Impôts sur les revenus et bénéfices. – Règles générales. – Impôt sur le revenu. – 

Détermination du revenu imposable. – Plus-value mobilière d'un particulier – Calcul du gain 

taxable – Conversion en euros des prix effectifs d'acquisition et de cession aux dates de 

l'acquisition et de la cession – Conséquence – Internalisation des gains ou pertes de change) : 

 

 13 septembre 2021 – n° 451564 – SAS Adis (Contributions et taxes. – Impôts sur les 

revenus et bénéfices. – Revenus et bénéfices imposables – Règles particulières. – Bénéfices 

industriels et commerciaux. – Évaluation de l'actif. – Théorie du bilan. – Actif social. – Effet 

rétroactif d'une fusion-absorption de sociétés – 1) Effet sur la détermination des résultats 

imposables de la société absorbante – a) Rxistence – b) Limite - Plus récente des dates 

d'ouverture des exercices de chacune des sociétés absorbante et absorbée – 2) Société 

absorbée n'ayant pas clos d'exercice comptable au cours de l'année précédente – Obligation 

pour elle d'établir un bilan fiscal au 31 décembre de celle-ci (CGI, art. 37, 2e al.) – 

Conséquence – Limitation à cette date de l'effet rétroactif) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044041326  

 

 28 septembre 2021 – n° 440987 – SARL Saint-Exupéry Holding (Contributions et taxes. 

– Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. – Taxe sur la valeur ajoutée. – Liquidation de la 

taxe. – Déductions. – Cas des entreprises qui n'acquittent pas la TVA sur la totalité de leurs 

affaires. – Holding mixte – Taxe ayant grevé les dépenses engendrées par les difficultés 

d'exécution d'une cession de titres à caractère purement patrimonial – Absence, 

indépendamment de la circonstance que les dépenses n'ont pas été incorporées dans le prix de 

cession des titres) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044124878  

 

 28 septembre 2021 – n° 437650 – M. A… B… (Comptabilité publique et budget. – 

Créances des collectivités publiques. – Recouvrement. – Procédure. – Ordre de versement. – 

Recours – Recevabilité de la contestation, dans le délai de recours, du bien-fondé de la 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799783
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043867888
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044043443
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créance – Existence, alors même que la décision établissant la créance serait devenue 

définitive) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044124872  

 

 

Cour de cassation (arrêts intéressant la matière financière et publiés au Bulletin) 

 

 30 septembre 2021 – 19-23.992 – SAS X… (Avis à tiers détenteur – Paiement de l’impôt 

sur le revenu et des contributions sociales – Obtention par l'administration fiscale du 

comptable de la société d’une attestation établissant que M. W était titulaire d'une créance à 

son encontre au titre d’un compte courant d’associés) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042746588  

 

 

Cour de justice de l’Union européenne 
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 juillet 2021 – aff. n° C-521/19 – CB c/ Tribunal Económico Administrativo Regional 

de Galicia (Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 

2006/112/CE – Contrôle fiscal – Prestations de services au titre d’une activité d’agent 

artistique – Opérations soumises à la TVA – Opérations non déclarées à l’administration 

fiscale et n’ayant pas donné lieu à l’établissement d’une facture – Fraude – Reconstitution de 

la base imposable à l’impôt sur le revenu – Principe de neutralité de la TVA – Inclusion de la 

TVA dans la base imposable reconstituée) : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0521  

 

 8 juillet 2021 – aff. n° C-695/19 – Rádio Popular – Electrodomésticos SA c/ Autoridade 

Tributária e Aduaneira (Renvoi préjudiciel – Directive 2006/112/CE – Taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) – Exonérations – Article 135, paragraphe 1, sous a) – Notions d'“opérations 

d'assurance” et de “prestations de services afférentes à ces opérations effectué par les 

courtisans et les intermédiaires d'assurance » – Article 174, paragraphe 2 – Droit à déduction 

– Prorata de déduction – Extension de garantie portant sur des appareils électroménagers et 

d'autres articles dans le domaine de l'informatique et de la télécommunication – Notion 

d’« opérations financières ») : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0695  

 

 15 juillet 2021 – aff. n° C-241/20 – BJ c/ État belge (Renvoi préjudiciel – Libre 

circulation des travailleurs – Libre circulation des capitaux – Impôt sur le revenu – 

Législation visant à éviter les doubles impositions – Revenus perçus dans un État membre 

autre que celui de résidence – Modalités du calcul de l’exonération dans l’État membre de 

résidence – Perte d’une partie du bénéfice de certains avantages fiscaux) : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0241  

 

 2 septembre 2021 – aff. n° C-169/20 – Commission européenne c/ République 

portugaise (Manquement d’État – Article 110 TFUE – Impositions intérieures – Impositions 

discriminatoires – Interdiction – Véhicules d’occasion importés des autres États membres – 

Composante de la taxe d’immatriculation calculée sur la base des émissions de dioxyde de 

carbone – Omission de tenir compte de la dépréciation du véhicule) : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0169  
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 9 septembre 2021 – aff. n° C-855/19 – G. Sp. z o.o. c/ Dyrektor Izby Administracji 

Skarbowej w Bydgoszczy (Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 

2006/112/CE – Article 69 – Exigibilité de la TVA – Acquisition intracommunautaire de 

carburants – Obligation de paiement anticipé de la TVA – Article 206 – Notion d’“acomptes 

provisionnels” – Article 273 – Exacte perception de la TVA et lutte contre la fraude – Marge 

de manœuvre des États membres) : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0855  

 

 9 septembre 2021 – aff. n° C-100/20 – XY c/ Hauptzollamt B. (Renvoi préjudiciel – 

Fiscalité – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – 

Article 17, paragraphe 1, sous a) – Réductions fiscales sur la consommation de produits 

énergétiques et d’électricité en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie – 

Réduction facultative – Modalités de restitution de taxes perçues en violation de dispositions 

du droit national adoptées sur le fondement d’une faculté accordée aux États membres dans 

cette directive – Versement d’intérêts – Principe de l’égalité de traitement) : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0100  

 

 9 septembre 2021 – aff. n° C-294/20 – GE Auto Service Leasing GMBH c/ Tribunal 

Económico Administrativo Central (Renvoi préjudiciel – Harmonisation des législations des 

États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Huitième directive 79/1072/CEE 

– Articles 3, 6 et 7 – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – 

Assujettis non établis à l’intérieur du pays – Refus du remboursement de la TVA acquittée – 

Documents justifiant du droit au remboursement – Absence de présentation des documents 

justificatifs dans les délais impartis) : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0294  

 

 9 septembre 2021 – aff. n° C-406/20 – Phantasialand c/ Finanzamt Brühl (Renvoi 

préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 

98 – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit de TVA à certaines livraisons 

de biens et prestations de services – Annexe III, point 7 – Droit d’admission aux parcs 

d’attraction et aux foires – Principe de neutralité fiscale – Prestations réalisées par des forains 

sédentaires et par des forains itinérants – Comparabilité – Contexte – Point de vue du 

consommateur moyen – Expertise judiciaire) : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0406  

 

 9 septembre 2021 – aff. n° C-449/20 – Real Vida Seguros SA c/ Autoridade Tributária e 

Aduaneira (Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Article 63 TFUE – Libre circulation des capitaux 

– Impôt sur le revenu – Dividendes attachés à des actions cotées – Avantage fiscal réservé aux 

dividendes attachés à des actions cotées sur le marché boursier national – Différence de 

traitement – Critère de différenciation objectif – Restriction – Article 65 TFUE – Situations 

objectivement comparables – Justification – Objectif de nature purement économique) : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0449  

 

 16 septembre 2021 – aff. n° C-337/19 P – Commission européenne c/ Royaume de 

Belgique et Magnetrol International (Pourvoi – Aides d’État – Régime d’aides mis à 

exécution par le Royaume de Belgique – Exonération des bénéfices excédentaires – Décision 

fiscale anticipée (tax ruling) – Pratique administrative constante – Règlement (UE) 2015/1589 

– Article 1er, sous d) – Notion de “régime d’aides” – Notion de “disposition” – Notion de 

“mesures d’application supplémentaires” – Définition des bénéficiaires “de manière générale 

et abstraite” – Pourvoi incident – Recevabilité – Autonomie fiscale des États membres) : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0855
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0294
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0406
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0449


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0337  

 

 16 septembre 2021 – aff. n° C-21/20 – Balgarska natsionalna televizia contre Direktor 

na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“– Sofia pri Tsentralno 

upravlenie na NAP (Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA) – Directive 2006/112/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 1, sous c) – 

Prestation de services effectuée à titre onéreux – Exclusion des services de médias 

audiovisuels offerts aux téléspectateurs financés par une subvention publique et ne donnant 

lieu à aucune rémunération par les téléspectateurs – Article 168 – Droit à déduction – 

Assujetti effectuant à la fois des opérations imposables et des opérations ne relevant pas du 

champ d’application de la TVA) : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0021  

 

 16 septembre 2021 – aff. n° C-341/20 – Commission européenne c/ République italienne 

(Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive 2003/96/CE – Taxation des produits 

énergétiques et de l’électricité – Article 14, paragraphe 1, sous c) – Exonération des produits 

énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux de 

l’Union européenne – Exonération octroyée aux seuls bateaux de plaisance privés faisant 

l’objet d’un contrat d’affrètement) : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0341  

 

 30 septembre 2021 – aff. n° C-186/20 – HYDINA SK sro c/ Finančné riaditeľstvo 

Slovenskej republiky (Renvoi préjudiciel – Coopération administrative et lutte contre la fraude 

dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Règlement (UE) n° 904/2010 – 

Articles 10 à 12 – Échange d'informations – Contrôle fiscal – Délais – Suspension du contrôle 

fiscal en cas d'échange d'informations – Dépassement du délai imposé pour communiquer des 

informations – Incidence sur la légalité de la suspension du contrôle fiscal) : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0186  

 

 30 septembre 2021 – aff. n° C-299/20 – Icade Promotion SAS c/ Ministère de l'Action et 

des Comptes Publiques (Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la 

valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 392 – Régime de taxation sur la 

marge – Champ d’application – Livraisons d’immeubles et de terrains à bâtir achetés en vue 

de la revente – Assujetti n’ayant pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition des 

immeubles – Revente soumise à la TVA – Notion de “terrains à bâtir”) : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0299  

 

 

BOFiP 

 

 1
er

 juillet 2021 : ENR – Exonération de droits de mutation à titre gratuit sur les dons et 

les legs reçus aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif 

d'assistance et de bienfaisance (Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 

2021, art. 158) : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13218-PGP.html/ACTU-2021-00227 

 

 1
er

 juillet 2021 : IR – Majorations du quotient familial pour les personnes invalides et les 

anciens combattants (Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, 

art. 158 ; Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 5) : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13211-PGP.html/ACTU-2021-00222 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0337
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0341
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0186
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0299
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13218-PGP.html/ACTU-2021-00227
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13211-PGP.html/ACTU-2021-00222


 

 1
er

 juillet 2021 : IR – Crédit d’impôt afférent aux dépenses en faveur de l’aide aux 

personnes – Prorogation jusqu’au 31 décembre 2023 (Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 

de finances pour 2021, art. 117) : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13211-PGP.html/ACTU-2021-00222 

 

 6 juillet 2021 : RPPM – Modification du calendrier de la demande de dispense de 

prélèvement forfaitaire non libératoire pour les plans d’épargne retraite (Loi n° 2020-1721 du 

29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 40) : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13187-PGP.html/ACTU-2021-00214 

 

 6 juillet 2021 : IR – SJ – Réduction d’impôt accordée au titre du financement des 

SOFICA – Prorogation et modification des conditions d’agrément (Loi n° 2020-1721 du 29 

décembre 2020 de finances pour 2021, art. 115 et art. 116) : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13214-PGP.html/ACTU-2021-00224 

 

 7 juillet 2021 : CTX - Intérêts moratoires – Pérennisation du taux de 0,2 % par mois (Loi 

n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 68) : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13178-PGP.html/ACTU-2021-00209 

 

 7 juillet 2021 : DAE – CF – Pérennisation du taux de l’intérêt de retard de 0,2 % par 

mois (Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 68) : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13078-PGP.html/ACTU-2021-00178 

 

 7 juillet 2021 : IF – Instauration d’exonérations temporaires de cotisation foncière des 

entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des activités 

commerciales exercées dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural 

(ZoRCoMiR) (Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 110) : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13085-PGP.html/ACTU-2021-00181 

 

 7 juillet 2021 : IF – CVAE – Baisse des impôts de production – Réduction de moitié du 

taux de CVAE et abaissement du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur 

ajoutée – Jurisprudences – Collectivités territoriales et EPCI – Nouveau schéma de 

financement (Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 ; loi n° 

2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 8 et 29) : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12914-PGP.html/ACTU-2021-00116  

 

 7 juillet 2021 : BIC – Actualisation du taux maximum des intérêts admis en déduction 

d’un point de vue fiscal : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13216-PGP.html/ACTU-2021-00225 

 

 7 juillet 2021 : BIC – IF – Prorogation des exonérations fiscales applicables dans les 

bassins urbains à dynamiser (BUD) (Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 

2021, art. 223) : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13087-PGP.html/ACTU-2021-00182  

 

 13 juillet 2021 : BIC – RES – Aménagements du crédit d’impôt recherche et du crédit 

d’impôt innovation (Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 130 

et 132 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 135) et précisions 

sur le crédit d’impôt recherche apportées par la jurisprudence – Entreprises : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13211-PGP.html/ACTU-2021-00222
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13187-PGP.html/ACTU-2021-00214
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13214-PGP.html/ACTU-2021-00224
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13178-PGP.html/ACTU-2021-00209
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13078-PGP.html/ACTU-2021-00178
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13085-PGP.html/ACTU-2021-00181
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12914-PGP.html/ACTU-2021-00116
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13216-PGP.html/ACTU-2021-00225
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13087-PGP.html/ACTU-2021-00182


https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13196-PGP.html/ACTU-2021-00217 

 

 21 juillet 2021 : CF – Délai de la déclaration des dispositifs transfrontières en cas de 

transfert de l’obligation déclarative – Censure par le Conseil d’Etat (CE, décision du 

25/06/2021, n° 448486) : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13225-PGP.html/ACTU-2021-00229 

 

 21 juillet 2021 : IS – Crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres 

phonographiques – Aménagements du dispositif (Loi n° 2018-1317 de finances pour 2019, 

art. 143 ; loi n° 2019-1479 de finances pour 2020, art. 192 ; loi n° 2020-935 de finances 

rectificative pour 2020, art. 8 ; loi n° 2020-1721 de finances pour 2021, art. 21) : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12489-PGP.html/ACTU-2020-00239  

 

 22 juillet 2021 : Conséquences de la sortie de l’Union européenne du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Régime de TVA applicable aux comptoirs de vente 

hors taxe situés au sein du terminal ferroviaire de Coquelles (Entreprises – Publication 

urgente) : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13173-PGP.html/ACTU-2021-00205  

 

 28 juillet 2021 : TVA – Taux de TVA applicable à la fourniture d’un appareil de 

verticalisation pour mobilisation des membres inférieurs (tapis roulant intelligent 

d’entraînement à la marche) – Rescrit : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13237-PGP.html/ACTU-2021-00233 

 

 28 juillet 2021 : CTX – Intérêts moratoires – Pérennisation du taux de 0,2 % par mois 

(Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 68) – Correctif : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13256-PGP.html/ACTU-2021-00239 

 

 4 août 2021 : Exonération de cotisation foncière des entreprises des établissements 

publics de santé pour leurs activités à caractère sanitaire – Activités constituant l’accessoire 

ou le prolongement indispensable des soins – Conseil d’État, 7 mars 2014, n° 372897 : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13227-PGP.html/ACTU-2021-00231 

 

 11 août 2021 : IS – Crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles – Prorogation du dispositif, plafonnement de certaines 

dépenses éligibles et ajout d’un taux majoré pour les œuvres de fiction à forts effets visuels 

(Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 146 et loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, 

art. 131 et 138) : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13013-PGP.html/ACTU-2021-00145 

 

 11 août 2021 : IS – Régime fiscal des groupes de sociétés – Utilisation du déficit 

d’ensemble, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction des 

charges financières inemployée, provenant de sociétés absorbées ou scindées au sein d'un 

groupe faisant l'objet d'une restructuration (Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de 

finances pour 2021, art. 30) : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12993-PGP.html/ACTU-2021-00140 

 

 11 août 2021 : BA – Retrait de commentaires relatifs à l’exonération partielle d’impôt 

sur le revenu en faveur des « impatriés » exerçant une activité pouvant être agricole (Loi 

n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 71) : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13196-PGP.html/ACTU-2021-00217
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13225-PGP.html/ACTU-2021-00229
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12489-PGP.html/ACTU-2020-00239
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13173-PGP.html/ACTU-2021-00205
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13237-PGP.html/ACTU-2021-00233
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13256-PGP.html/ACTU-2021-00239
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13227-PGP.html/ACTU-2021-00231
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13013-PGP.html/ACTU-2021-00145
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12993-PGP.html/ACTU-2021-00140


https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13177-PGP.html/ACTU-2021-00208 

 

 13 août 2021 : BIC – TVA – Consultation publique – Paquet TVA sur le commerce 

électronique – Réforme des règles de TVA applicables aux opérations du commerce 

électronique (Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 51 ; loi 

n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art.  147) (Entreprises – 

Publication urgente) : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13176-PGP.html/ACTU-2021-00207 

 

 23 août 2021 : IS – Aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des 

déficits subis par les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés (Loi n° 2021-953 du 19 

juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, art. 1) (Entreprises – Publication urgente) : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13161-PGP.html/ACTU-2021-00204 

 

 25 août 2021 : BIC – Aménagements du dispositif de crédit d’impôt pour investissements 

en Corse prévu à l’article 244 quater E du CGI (Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la 

croissance et la transformation des entreprises, art. 12 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 

2019 de finances pour 2020, art. 41 et 57 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances 

pour 2021, art. 24) ; prolongation du dispositif (loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances 

rectificative pour 2020, art. 46) ; précisions sur le champ du dispositif : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13213-PGP.html/ACTU-2021-00223 

 

 8 septembre 2021 : TVA – Taux de TVA applicable aux droits d'accès à une installation 

de lancer de haches – Rescrit : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13281-PGP.html/ACTU-2021-00248  

 

 22 septembre 2021 : IS – Déduction fiscale au titre des investissements en outre-mer – 

Absence de dépréciation des parts de la société de portage – Rescrit : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13316-PGP.html/ACTU-2021-00263  

 

 22 septembre 2021 : CF – Actualisation  de la liste des États ou territoires ayant conclu 

avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et 

l’évasion fiscales qui permet l’accès aux renseignements bancaires : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13229-PGP.html/ACTU-2021-00232  

 

 

BOD 

 

 28 juillet 2021 – Circulaire du 28 juillet 2021 modifiant la circulaire du 21 mai 2021 

relative à la fiscalité applicable aux tabacs manufacturés : 

https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/21-037  

 

 17 août 2021 – Remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur 

le gazole utilisé par les transporteurs routiers de marchandises. Taux de remboursement du 

troisième trimestre 2021 : 

https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/21-038  

 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13177-PGP.html/ACTU-2021-00208
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13176-PGP.html/ACTU-2021-00207
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13161-PGP.html/ACTU-2021-00204
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13213-PGP.html/ACTU-2021-00223
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13281-PGP.html/ACTU-2021-00248
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13316-PGP.html/ACTU-2021-00263
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13229-PGP.html/ACTU-2021-00232
https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/21-037
https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/21-038


 17 août 2021 – Remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur 

le gazole utilisé par les exploitants de transport public en commun de voyageurs. Taux de 

remboursement du troisième trimestre 2021 : 

https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/21-039  

 

 27 septembre 2021 – Droits et taxes applicables au 1
er

 octobre 2021 : 

https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/21-043  

https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/21-039
https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/21-043

