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Flore GERARD, étudiante du Master 2 Fiscalité Appliquée. 
Trystan PARISSEAUX, étudiant du Master 2 Fiscalité Appliquée. 
 

Actualités jurisprudentielles 
 

 
 

La protection du secret professionnel des avocats face aux obligations 
déclaratives de la directive DAC 6 

 
CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-69420 
 

Comme vous avez pu l’entendre, en ce jeudi 8 décembre 2022, la Cour de justice de 
l’Union européenne consacre une décision en faveur de la protection du secret professionnel des 
avocats face aux obligations déclaratives contenues dans la directive DAC 6. La directive prévoyait 
l’obligation pour les avocats de déclarer à l’administration fiscale les montages juridiques 
susceptibles d’entraîner une perte de matière fiscale impliquant plusieurs États membres de 
l’Union européenne ou un État membre et un pays tiers. 

 
La décision porte précisément sur l’article 8 bis ter, paragraphe 6 de la directive, imposant à 
l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire, lorsque celui-ci est dispensé de cette obligation de 
déclaration, en raison du secret professionnel auquel il est tenu, de « notifier sans retard à tout 
autre intermédiaire, ou, en l’absence d’un tel intermédiaire, au contribuable concerné, les 
obligations de déclaration qui leur incombent en vertu de la directive DAC 6 ». Cette notification 
aux autres intermédiaires aurait pu entrainer la mise à mal du secret professionnel de l’avocat car 
elle impliquait d’une part le dévoilement de l’identité de l’avocat notifiant et d’autre part le fait qu’il 
soit consulté par un client sur ce type de dispositif.  

 
Ainsi, la question préjudicielle posée à la CJUE portait sur la conformité au droit de l’UE de cette 
obligation de notifier un autre intermédiaire lorsque le secret professionnel ne permet pas à l’avocat 
de notifier directement l’administration compétente.  

 
La Cour affirme l’incompatibilité de cette obligation de notification à l’article 7 de la charte des droits 
fondamentaux protégeant le respect de la vie privée et familiale. Les autres intermédiaires étant 
tenus d’informer les autorités fiscales compétentes de l’identité et de la consultation de l’avocat, 
cette obligation entraîne indirectement une ingérence dans le droit au secret professionnel. 

 
La Cour justifie sa décision en rappelant que l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de 
l’Union Européenne « protège la confidentialité de toute correspondance entre individus et accorde 
une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients ». Elle cite à cet égard sa 
décision antérieure du 9 avril 2019, Altay c/ Turquie dans laquelle elle jugea que « les personnes 
qui consultent un avocat peuvent raisonnablement s’attendre à ce que leurs communications 
demeurent privées et confidentielles ». La Cour de Justice va ainsi conclure à « une ingérence 
dans le droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients, garanti à l’article 7 
de la Charte ». 

 
Cependant, une ingérence peut être justifiée si elle répond à un objectif d’intérêt général et qu’elle 
est nécessaire à la poursuite de cet objectif. Or si la Cour reconnait que la disposition litigieuse 
répond aux objectifs reconnus par l’Union de la lutte contre la planification fiscale agressive et la 
prévention du risque d’évasion et de fraude fiscales, elle considère que la disposition ne saurait 
être considérée comme étant strictement nécessaire pour réaliser ces objectifs.  

 
Ainsi, c’est parce qu’elles ne respectent pas le principe de proportionnalité que les obligations 
déclaratives prévues par la DAC 6 portent atteinte à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne, nonobstant l’aménagement prévu dès lors qu’il ne protège pas 
suffisamment le secret professionnel des avocats. 
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L’admission du report en arrière des déficits dans le délai d’une 
réclamation contentieuse et réaffirmation de l’article 190 du LPF 

 
CE, 8ème et 3ème ch. Réunies, 16 novembre 2022, n°2462305, « Fiorim » 

 
Par une décision du 16 novembre 2022, le Conseil d’État a statué sur l’admission d’une 

demande de report en arrière des déficits dans le cadre de la réclamation contentieuse ouverte 
par une rectification du résultat imposable. 

 
En l’espèce, une société s’est vue réintégrer une provision de 700 000 euros par l’administration 
sur l’un de ses exercices clos. La société fait ainsi l’objet d’un avis de mise en recouvrement à une 
cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés pour cet exercice. En réaction, la société 
demande à l’administration non seulement une rectification des déficits de l’année suivante mais 
également le report en arrière de ce déficit sur l’exercice sujet à rehaussement. L’intérêt de cette 
rectification, avec un report en arrière des déficits ferait naître une créance sur le Trésor d’un 
montant égal à celui de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au 
titre de cet exercice. 

 
Par un raisonnement en deux temps, la Cour de cassation va s’intéresser d’une part à l’admission 
du report en arrière des déficits dans le délai d’une réclamation contentieuse. Et, d’autre part, au 
délai de rectification ouvert au contribuable en présence d’une erreur dans le calcul du déficit. 

 
Sur l’admission du report en arrière des déficits : 

 
L’article 220 quinquies du code général des impôts offre la possibilité aux sociétés soumises à 
l’impôt sur les sociétés d'imputer les déficits d’un exercice sur les bénéfices antérieurs. Le délai 
pour opter à cette option est identique à celui du dépôt de déclaration de résultat de cet exercice. 
Toutefois, la Cour de cassation vient ici admettre que la majoration du résultat imposable par 
l’administration, offrant au contribuable un délai de réclamation, ouvre par conséquent droit au 
bénéfice du report en arrière. Et cela, jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle 
de la mise en recouvrement de l’impôt. 

 
Cette solution n’est en réalité pas nouvelle puisque la jurisprudence « Vérimédia » du 19 décembre 
2007 avait admis cette solution.  La rédaction de l’article 220 quinquies du code général des impôts 
issu de la loi de finances pour 2011 a par conséquent toujours la même portée en matière de délai 
du report en arrière des déficits. 

 
Sur le rejet de la rectification de l’erreur dans le calcul du déficit :  

 
La Cour de cassation va reprendre les conditions de l’article L. 190 du Livre des procédures 
fiscales, offrant la possibilité au contribuable de demander, par voie de réclamation, la rectification 
d’une erreur commise par l’administration dans la détermination de son résultat.  
Ainsi, le juge rappelle que seule l’erreur commise par l’administration et non par le contribuable, 
lors de la détermination des déficits, peut faire l’objet d’une rectification par la voie de la réclamation 
contentieuse. La rectification de l’erreur réalisée par le contribuable n’étant pas prévue par les 
législateurs, le juge ne peut qu’écarter cette demande. 

 
Ainsi, le report en arrière des déficits ne pourra être appliqué en l’espèce. Bien que le juge admette 
l’option pour le report arrière des déficits dans le cadre d’une réclamation contentieuse, cette 
jurisprudence peut toutefois amener à des questionnements quant au respect de l’égalité des 
armes entre l’administration et le contribuable dans le cadre de l’article 190 du Livre des 
procédures fiscales.  
En effet, en ne permettant pas au contribuable de rectifier son erreur alors même que la 
réclamation contentieuse est ouverte suite à une rectification par l’administration de son résultat 
imposable, cette solution peut être discutée. 
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La qualité de résident à l’épreuve du critère d’assujettissement à l’impôt 
en droit conventionnel : énième feuilleton d’une saga jurisprudentielle  
 
CAA de Toulouse, 13 octobre 2022, n°20TL22832 
 

Les juges de la cour administrative d’appel de Toulouse ont eu l’occasion de rendre le 13 
octobre dernier, un arrêt particulièrement intéressant afférent au principe d’imposition de retraités 
qui, ayant décidé de s’installer au sein de l’État d’Israël, percevaient des revenus de source 
exclusivement française sur les années d’imposition en litige.  

 
Ces revenus n’ont fait l’objet d’aucune imposition en Israël dans la mesure où conformément à 
l’article 168 de l’ordonnance de l’impôt sur le revenu israélienne, ces sommes bénéficiaient d’une 
exonération de tout impôt sur le revenu provenant de l’étranger pendant une période de dix ans à 
compter de leur installation. 

 
Se fondant sur le terrain du droit interne, l’administration fiscale française a imposé ces revenus 
en considérant que les requérants avaient conservé en France, le centre de leurs intérêts 
économiques au sens de l’article 4B 1 c. du code général des impôts compte tenu du fait que 
l’intégralité de leurs revenus étaient de source française.  

 
Si jusque-là la solution semble fondée en droit, le nœud du litige tenait au bénéfice des dispositions 
de la convention franco-israélienne et en particulier, à la clé d’entrée du dispositif tenant à la qualité 
de résident et partant du critère d’assujettissement à l’impôt.  

 
Rappelons que traditionnellement, le Conseil d’État juge, sauf dispositions particulières, que le 
bénéfice d’une convention fiscale bilatérale suppose la révélation de la qualité de résident au sens 
conventionnel qui, dans bons nombres des situations1, nécessite la démonstration de l’imposition 
effective des revenus faisant l’objet du litige2.  

 
C’est selon cette logique que les juges de la CAA de Toulouse ont naturellement interrogé les 
dispositions de la convention fiscale franco-israélienne3 qui indique en son article 4.1 que 
« l'expression "résident d'un État contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation 
de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de 
son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne 
comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus 
de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.». 

 
À la lumière de la rédaction particulière de la clause de résident, dont nous relevons sa proximité 
avec celle de la convention franco-tunisienne qui a récemment été au cœur de l’actualité fiscale4, 
la CAA juge selon une méthode finaliste, que « la qualité́ de résident d'un État contractant est 
subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans 
cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en 
raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source »5 . 

 
La Cour relève surtout que les requérants « pouvaient, durant cette même période, faire l'objet 
d'une imposition des revenus susceptibles de provenir d'Israël, laquelle aurait été liée à l'existence 
d'un lien personnel avec cet Etat. Dans ces conditions, M. et Mme D. étaient assujettis à l'impôt 
sur le revenu en Israël, alors même qu'ils n'ont déclaré́, au titre des années en litige, que leurs 
pensions de retraite de source française »6. 
 

 

 

 

 
 
 

1 En particulier lorsque les dispositions suivent les prescriptions du modèle OCDE. 
2 CE 10e -9e s.-s. 9, nov. 2015 n° 370054, Landesärztekammer Hessen Versorgungswerk fv ; CE 9e -10e s.-s. 9 nov.-2015 
n° 371132, Santander Pensiones SA EGFP. 
3 Convention signée à Jerusalem le 31 Juillet 1995 
4 Conseil d’Etat, 9e-10e chambres réunies, 02/02/2022, n° 443018 et n° 446664. 
5 Point n°8 de la convention fiscale franco-israélienne 
6 Point n°9 de la convention fiscale franco-israélienne 

 



5  

Liv LOWENSTEIN, Étudiante du Master 2 de Fiscalité appliquée 

Ceci étant posé, le juge de l’impôt ne pouvait, conformément au principe de subsidiarité des 
conventions fiscales1, que révéler la primauté de la Convention sur les dispositions du droit 
interne2.  

 
Cette solution interroge tant le juriste que le citoyen quant à l’opportunité de maintenir des 
situations de double exonération sur le fondement de convention fiscale dont l’objet premier a 
consisté à éliminer les situations de double imposition afin de favoriser le commerce international 
mais qui aujourd’hui semble prioritairement tourné vers le souci de la répartition du pouvoir 
d’imposer quitte à aboutir à des situations de double non-imposition.   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 CE, Assemblée, Schneider Electric du 28 juin 2002, 232276 
2 Conformément à l’article 55 de la Constitution disposant que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés 
ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son 
application par l’autre partie »
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Nicolas ALEXANDRE-AUGRAND, étudiant du Master 2 de Fiscalité appliquée. 
Nolwenn SAINT-JALMES, étudiante du Master 2 de Fiscalité appliquée. 

 

L'illégalité d’une aide d’État n’empêche pas l’application d’un 
mécanisme national d’évitement d’une double imposition 
 
CJUE, 15 septembre 2022, aff. C-705/20, Fossil 

 
 
 
Selon le droit de l’Union européenne (UE), une aide d’État illégale est une aide financière 

accordée par un État à certaines entreprises d’une manière qui pourrait fausser la concurrence.  
 
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt pris par sa deuxième chambre en 
date du 15 septembre 2022 est venue préciser la méthodologie de calcul du montant récupérable 
d’une aide d’État jugée illégale par la Commission européenne. Plus précisément, la question qui 
se posait était de savoir si un mécanisme national d’évitement de la double imposition pouvait 
s’appliquer pour ce type d’aide d’État.  
 
Quatre ans auparavant, dans sa décision 2019/700 du 19 décembre 2018, la Commission 
européenne a indiqué que le régime d’exonération fiscale prévu à Gibraltar par la loi ITA 2010 
concernant les revenus d’intérêts passifs et les redevances de propriété intellectuelle, constituait 
une aide d’État illégale incompatible avec le marché intérieur qui devait être récupérée. Cette loi 
ITA prévoyait également un mécanisme visant à éviter les doubles impositions en son article 37. 
 
Ainsi, Gibraltar a, par la modification de sa réglementation, permis l’imposition rétroactive des 
redevances générées entre 2011 et 2013.  
 
Toutefois, les revenus que percevait la société Fossil (Gibraltar) qui bénéficiaient d’une 
exonération d’impôt à Gibraltar au regard de la loi ITA étaient soumis à l’impôt aux Etats-Unis. 
Ainsi, la société Fossil s’est prévalue d’une exonération au titre de l’article 37 de la loi ITA 2010. 
 
Néanmoins, la Commission européenne refuse l’application d’un mécanisme national d’imputation 
lorsqu’elle est relative à une aide d'État illégale violant l’article 108 §3 du TFUE et incompatible 
avec le marché intérieur.  
La CJUE rejette ce raisonnement en expliquant que le refus par la Commission du mécanisme 
d’exonération de la loi de 2010 ne s’oppose pas au régime d’allégement fiscal prévu par l’article 
37 de ladite loi. Par ailleurs, la mise en place d’un mécanisme permettant d’éviter la double 
imposition d’un même revenu n’est pas contraire au marché intérieur et ne remet pas en cause la 
décision de 2019 de la commission relative à l’imposition rétroactive des revenus de redevances 
sur la période litigieuse.  
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Trystan PARISSEAUX, étudiant du Master 2 de Fiscalité appliquée. 

Compatibilité du régime fiscal Italien anti-évasion pour les sociétés-écrans 
à la liberté d’établissement 
 

CJUE, 6 Octobre 2022 aff. C-433/21n° 421 
 

En Italie, la loi relative à des mesures de rationalisation des finances publiques du 23 
décembre 1994 mit en place un régime fiscal anti-évasion en présumant que certaines sociétés 
ayant un établissement stable sur le territoire Italien sont des sociétés « écrans ».  Cependant, 
ce régime de présomption ne s’appliquait pas « aux sociétés et entités dont les titres sont 
négociés sur des marchés réglementés italiens ». Le champ d’application de cette exclusion 
sera élargi en 2006 « aux sociétés et entités qui contrôlent des sociétés et entités dont les titres 
sont négociés sur des marchés réglementés italiens et étrangers, ainsi qu’aux sociétés et 
entités elles-mêmes cotées et aux sociétés qu’elles contrôlent, même indirectement ».  

La problématique qui s’est présentée aux juridictions Italiennes est la potentielle incompatibilité 
à la liberté d’établissement du régime antérieur à l’évolution de 2006 limitant le bénéfice du 
motif d’exclusion de l’application du régime fiscal anti-évasion sur les sociétés-écrans aux 
seules sociétés dont les titres sont négociés sur les marchés réglementés nationaux, en 
écartant du champ d’application de ce motif d’exclusion les autres sociétés, nationales ou 
étrangères, dont les titres ne sont pas négociés sur les marchés réglementés nationaux, mais 
qui sont contrôlées par des sociétés et entités cotées sur des marchés réglementés étrangers. 
Une question préjudicielle est adressée sur ce point par les juridictions Italiennes à la CJUE.  

La CJUE affirme qu’aucune différence de traitement entre une société détenue par une société 
mère cotée à l’étranger, et une société détenue par une société mère cotée en Italie ne résulte 
de la réglementation nationale en cause. En effet, dès lors que cette réglementation n’octroie 
le bénéfice du motif d’exclusion de l’application du régime fiscal anti-évasion pour les sociétés-
écrans qu’aux sociétés qui sont elles-mêmes cotées sur le marché réglementé italien, le fait 
qu’une société soit la filiale d’une société mère cotée en Italie ou à l’étranger est sans incidence 
sur l’applicabilité de l’exclusion. Le régime d’exclusion n’est donc pas contraire à la liberté 
d’établissement.  

Il est également précisé dans la réponse de la Cour qu’une discrimination pourrait être 
caractérisée car le motif d’exclusion ne s’appliquait qu’aux sociétés-écrans présumées dont 
les titres étaient négociés sur des marchés réglementés italiens et excluait ainsi les sociétés-
écrans cotées sur des marchés étrangers, y compris ceux des États membres autres que la 
République italienne. Cependant, la Cour garde le silence sur ce point, la question préjudicielle 
n’abordant pas cette problématique.  
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Précision sur la déductibilité des pertes définitives d’un établissement 
stable non-résident 

 
CJUE, 4ème ch, 22 septembre 2022, aff. C-538/20, Finanzamt G. c/ W AG 

Dans la continuité des jurisprudences Marks and Spencer1 et Bevola et Jens W. Trock2 
sur le régime de la déductibilité des pertes définitives ou “final losses” d’un établissement 
stable, la CJUE a rendu le 22 septembre 2022 une décision portant sur la compatibilité à la 
liberté d’établissement de l’interdiction d’une société Allemande de déduire les pertes finales 
de son établissement stable implanté au Royaume-Uni.  

Pour rappel, dans sa décision Bevola du 12 juin 2018, la CJUE affirme que l’impossibilité pour 
une société résidente de déduire les pertes finales d’un établissement stable situé dans un 
autre état membre est contraire à la liberté d’établissement. Cependant, dans cette affaire, 
l’interdiction pour la société d’imputer ces pertes finales tirait sa source du droit national de 
l’Etat de la société résidente, ayant décidé unilatéralement de ne pas imposer les résultats d’un 
établissement stable implanté à l’étranger.  

La subtilité dans cette affaire W AG est qu’en l’espèce, l’impossibilité pour la société allemande 
d’imputer les pertes finales de son établissement stable implanté au Royaume-Uni repose sur 
l’application de la convention fiscale internationale préventive de double imposition liant les 
deux États en question.  

La question préjudicielle posée à la CJUE a ainsi pour objectif de déterminer si cette 
impossibilité pour la société d'imputer les pertes finales de son établissement stable étranger 
en application de la convention fiscale germano-britannique est également contraire à la liberté 
d’établissement dans le prolongement de la jurisprudence Bevola.  

La CJUE répond négativement à la question. Elle relève qu’une société résidente détenant un 
tel établissement ne se trouve pas dans une situation comparable à celle d’une société 
résidente qui détient un établissement stable situé en Allemagne au regard de l’objectif 
consistant à prévenir ou à atténuer la double imposition des bénéfices et, symétriquement, la 
double prise en compte des pertes. L'Allemagne n'enfreint donc pas la liberté d'établissement 
en n'autorisant pas la déduction des pertes définitives qu'une société allemande a subies dans 
son établissement stable situé au Royaume-Uni sur le fondement de la convention germano-
britannique préventive de double imposition. 
 

Ainsi, concernant l’interdiction faite à une société de déduire les pertes finales d’un 
établissement stable implanté à l’étranger, il faut différencier deux situations :  

• Si l’interdiction tire sa source du droit national, comme dans l’affaire Bevola, elle est 
contraire à la liberté d’établissement.  

• Si l’interdiction tire sa source de l’application d’une convention fiscale internationale 
bilatérale préventive de double imposition, elle n’est pas contraire à la liberté 
d’établissement.  
 

 

Brigitte COHEN Étudiante du Master 1 de Fiscalité appliquée. 
 

 

 

 1 
CJCE, 13 décembre 2005, C-446/036 

2 CJUE, 12 juin 2018, C-650/16
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Principales mesures fiscales prévues par l’adoption du projet de loi de 
finances pour 2023 

 
 
 

Flore GERARD 
Étudiante du Master 2 de Fiscalité appliquée 

 
Anandi PERRAIN-SANTOS 
Étudiante du Master 2 de Fiscalité appliquée 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Proposée en vue de faciliter le financement de la transition énergétique ou encore certains secteurs publics. 
2 Cas de TotalEnergies. 

Marqué par la volonté de protéger le 
pouvoir d’achat des Français tout en favorisant la 
transition énergétique, le projet de loi de finances 
pour 2023 est principalement à destination des 
ménages. C’est en ce sens, que l’Assemblée 
nationale a adopté ce projet par lecture définitive 
ce samedi 17 décembre 2022. 
 

La loi de finances pour 2023 prévoit 
notamment, l’indexation sur l’inflation du barème 
de l’impôt sur le revenu et également un 
aménagement du prélèvement à la source. Ces 
dispositions sont prises en réaction à la hausse 
des prix au cours de l’année 2022.  
 

En matière de fiscalité des entreprises, la 
mesure la plus importante est la suppression 
progressive de la Contribution sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises (CVAE). Cette mesure, 
rejetée par le Sénat mi-décembre à la surprise de 
tous, a été réintroduite par l’Assemblée nationale 
avec l’usage de l’article 49-3. Ainsi, si certains 
sénateurs craignaient une migration de la 
fiscalité des entreprises vers celle des 
particuliers mais encore une diminution des 
recettes des collectivités territoriales malgré la 
compensation par l’affectation de la TVA, cette 
mesure sera bel et bien d’actualité pour cette 
nouvelle année. Il est intéressant d’étudier 
comment cette suppression est envisagée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des débats étaient également présents sur la 
taxation des « superprofits ». Bien que le Sénat 
ait rejeté cette disposition en première lecture, la 
Commission de l’Union Européenne est rentrée 
en discussion sur une possible « contribution 
temporaire de solidarité ». Cette contribution, 
discutée en réaction à la hausse des prix de 
l’énergie1, s’adresse plus spécifiquement aux 
producteurs et distributeurs de gaz, charbon, et 
pétrole. 
C’est à la suite de longs débats parlementaires, 
que l’adoption du projet de loi de finances 
consacre cette nouvelle mesure. Ainsi, grande 
nouveauté, on ne manquera pas de l’étudier. 
 

Nous verrons également que diverses 
mesures sont prévues dans l’objectif 
d’encourager la croissance écologique. Et 
également, en réaction à la préparation des 
grands évènements sportifs actuels, des 
mesures intéressantes sur le régime fiscal des 
sportifs professionnels et des sociétés 
organisatrices. 
 

C’est avec la volonté de favoriser la 
compétitivité des entreprises françaises et la 
consommation des ménages que la loi de 
finances pour 2023 a été définitivement adoptée. 
Par le contexte actuel de cette adoption, les 
députés Nupes et Les républicains initient une 
vvvvv 

Le projet de loi de finances pour 2023 s’inscrit dans un contexte géopolitique où la croissance et le 
pouvoir d’achat sont au cœur des débats. Avec la hausse des prix et une inflation estimée à 5,3% 
cette année, le projet aspire à abaisser ce taux à 4,2% en protégeant notamment les ménages mais 
également les entreprises.  
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1 S’appliquant aux revenus, calculé sur la base de la situation fiscale passée 
2 PLF, art 3 2023  
3 BOI-IR-PAS-10-10-10, n° 60 

ultime tentative de blocage en saisissant le 
Conseil constitutionnel ce lundi 19 décembre.  
En effet, ceux-ci dénoncent un usage abusif de 
l’article 49-3 utilisé partie par partie et non sur 
l’ensemble du texte comme il serait prévu. 
Ainsi, il reste maintenant un mois au Conseil 
constitutionnel pour rendre son avis. Il faudra 
ainsi attendre un peu en vue de la promulgation 
de cette loi. 
 
 
Les mesures relatives à la fiscalité des 
particuliers 
 
 

1- Un rehaussement du barème de 
l’impôt sur le revenu 

En réaction à l’inflation, le projet de loi de 
finances pour 2023 prévoit dans son article 2 un 
rehaussement du barème de l’impôt sur le 
revenu. Ce rehaussement est établi à 5,4% par 
tranches, correspondant à la prévision 
d’augmentation de l’indice des prix à la 
consommation, hors tabac, de 2022 par rapport 
à 2021. 
 
L’amendement prévoyant une revalorisation du 
taux à 6,4% pour les quatre premières branches 
a, quant à lui, été refusé. Cet amendement avait 
été consacré en vue de réduire les disparités 
entre les contribuables.  
 
 

2- Un aménagement du prélèvement à la 
source de l’impôt sur le revenu  

Le projet de loi de finances 2023 prévoit deux 
choses concernant le PAS : 

 
Dans un premier temps, le projet prévoit de 

faire passer le seuil requis pour obtenir une 
baisse du taux du prélèvement à la source1 de 
10% à 5%. 

 
Pour rappel, le prélèvement à la source permet 
d’appliquer sur les revenus d’un salarié un taux 
de prélèvement calculé à partir d’un taux 
d’imposition applicable l’année précédente.  
 
Cela sera applicable dès le 1er janvier 2023 et 
permettra notamment de faciliter la réduction de 
ce taux en cas de perte de revenus. L’avantage 
vvvv 
 
 
 
 

ainsi espéré par le gouvernement sera donc de 
limiter le nombre de remboursements d’impôts. 
En effet le prélèvement à la source se calculant 
sur la base de la situation fiscale passée, de 
nombreux foyers sont ainsi trop prélevés à la 
source l'année précédente. 
 

Dans un second temps, la mise en œuvre 
du PAS va être simplifiée. Cette simplification 
concerne les revenus versés par les employeurs 
étrangers à des salariés domiciliés fiscalement 
en France et y exerçant ponctuellement leur 
activité. Si ces revenus étaient en principe 
imposables en France et soumis à une retenue à 
la source3, la loi de finances pour 2023 
remplacerait ce mécanisme par celui du 
prélèvement à la source selon le système de 
l’acompte. 

 
Ainsi, deux conditions devront être respectées 
pour bénéficier de ce changement : 
 
D’une part, le revenu devra être versé par un 
employeur établi hors de France dans un État 
membre de l’UE ou dans un autre État ou 
territoire ayant conclu avec la France une 
convention d’assistance administrative en vue de 
lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. 

 
D’autre part, le revenu devra être versé à des 
salariés résidant fiscalement en France et qui 
sont soumis à un régime de sécurité sociale autre 
que français pour les périodes au titre desquelles 
ces revenus sont versés. Ainsi, cette disposition 
vise plus particulièrement les frontaliers 
résidents de France pratiquant davantage le 
télétravail. 
 
En l’absence de l’une de ces conditions, le 
régime ne pourrait être appliqué. Ce changement 
permettrait donc de simplifier les obligations 
déclaratives de l’employeur. 

 
 

3- Autres mesures prévues 
L’adoption du projet de loi de finances pour 2023 
prévoit également : 
 
 • Un relèvement à 3500 € par enfant à charge du 
plafond du crédit d’impôt pour frais de garde 
d’enfant de moins de six ans contre 2 300€ pour 
vvv 
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1 Point 17, art 2, règlement (UE) 2022/1854, Conseil du 6 octobre 2022  

l’année 2022.  
 

 • La prorogation ou l’aménagement jusqu’au 31 
décembre 2023 de plusieurs dispositifs de 
réduction ou crédit d’impôt sur le revenu. On 
retrouve parmi ces dispositifs le dispositif 
Madelin, permettant aux personnes physiques 
résidentes de bénéficier d’une réduction d’impôt 
sur le revenu au titre des souscriptions au capital 
de PME non cotées. Et également la réduction 
d’impôt Malraux. 

 
 • Une hausse de la valeur faciale des tickets 
restaurant à 13 € contre 11,84 € actuellement.  
  
• Une extension de la demi-part fiscale 
supplémentaire à toutes les veuves d’anciens 
combattants. 
 
 • Une obligation pour les bénéficiaires du crédit 
d’impôt par l’emploi d’un salarié à domicile, 
d’informer l’administration fiscale, des services 
au titre desquels les sommes sont versées pour 
l’emploi de ce salarié. 
 
 
Les mesures relatives à la fiscalité des 
entreprises 
 
 

1- La suppression progressive de la 
CVAE 

Le projet de loi de finances 2023 prévoit la 
suppression de la CVAE sur 2 années. C’est une 
mesure particulièrement discutée puisqu’elle fait 
partie des mesures ayant fait l’objet d’une 
adoption par l’article 49-3 de la Constitution, 
aujourd’hui en attente d’avis du Conseil 
Constitutionnel.  

 
Si la mesure venait à être promulguée, la 
suppression se ferait en deux temps. Elle serait 
dans un premier temps, diminuée de moitié en 
2023 pour ensuite disparaitre en 2024. Le taux 
maximal d’imposition ne pourrait ainsi pas 
dépasser 0,75 % pour la CVAE 2022 et 0,375 
% pour la CVAE 2023. 
 
Toutefois pour les entreprises réalisant un chiffre 
d’affaires entre 500 000 et 50 millions €, un taux 
progressif viendrait à s’appliquer. Par ailleurs le 
taux du plafonnement de la CET (contribution 
vvvvvv 
 
 
 
 
 
 
 

économique territoriale) fixée à 2% serait 
abaissé à 1,625% en 2023 puis à 1,25% en 2024. 
 
 Le nouveau barème de la CVAE pour l’année 
2023 serait donc de : 
 
 

Chiffre d’affaires de l’entreprise Taux de la 
CVAE 

< 500 000 euros 0% 
500 000 < CA < 3 000 000 0,125 % 

3 000 000 < CA < 10 000 000 0,35% 
10 000 000 < CA < 50 000 000 0,375 % 

> 50 000 000 0,375 % 
 
 

 
2- Revalorisation de 15% du bénéfice 

éligible au taux d’impôt sur les sociétés  
 

L’impôt sur les sociétés comprend deux taux, 
un taux réduit de 15% et un taux normal de 25%. 

 
Si le taux réduit s’appliquait jusqu’alors dans la 
limite d’un plafond de 38 120 euros, le projet de 
loi de finances pour 2023 prévoit une 
revalorisation de ce plafond. 
Ainsi, le plafond serait prévu à 42 500 euros au 
lieu de 38 120 euros à compter du 1er janvier 
2023. Un ajustement au prorata temporis pourra 
être effectué pour les exercices commençant à 
une date antérieure au 1er janvier 2023. 
 
 

3- Une contribution temporaire de 
solidarité 

Le contexte actuel de la hausse des prix de 
l’énergie avec la réalisation d’importants 
bénéfices de la part des fournisseurs et 
distributeurs de celle-ci a entraîné, sous 
l’influence de l’Union européenne, une nouvelle 
imposition dite « contribution temporaire de 
solidarité ». Si l’Union européenne fixe son 
rendement à 25 milliards d’euros, le 
gouvernement français annonce un rendement 
de 200 millions d’euros.  
 
L’analyse de ce rendement par le gouvernement 
français fait l’objet de questionnement puisque 
l’institut des politiques publiques (IPP) fixe quant 
à lui des recettes à 1,15 et 3,9 milliards d’euros 
par cette contribution. Selon Bercy, «la différence 
vvvv 
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1 CGI, art 1655 septies 

 

 •  Le critère de l’âge est ramené à 8 ans au 
lieu de 11 ans pour les jeunes entreprises 
innovantes. 
 
 
Autres mesures 
 
 

1- Aménagement du régime fiscal des 
grands évènements sportifs 

Les grands évènements sportifs 
internationaux suscitent un intérêt pour les États 
qui souhaitent les recevoir. Cet intérêt devient 
source de compétitivité entre les États.  
 
Ainsi, pour renforcer son attractivité, la France 
s’est dotée d’un régime fiscal attractif1 depuis 
2014.  Ce régime prévoyant l’exonération des 
organismes et leurs filiales chargées de 
l’organisation de ces compétitions. 
 
C’est en son article 4 que le projet de loi de 
finances pour 2023 prévoit une pérennisation de 
ce régime. Il prévoit pour cette pérennisation, un 
élargissement de ce régime aux sous-filiales 
participant à l’élaboration de la compétition d’une 
part. Et, une rationalisation de l’exonération de la 
retenue à la source aux rémunérations de 
prestations de services, redevances et 
distributions perçues par les organisateurs de la 
compétition d’autre part. On exclut de cette 
exonération les partenaires commerciaux. 
 
Un aménagement est également prévu pour les 
personnes physiques qui ont leur domicile fiscal 
dans un État ou territoire n’ayant pas conclu une 
convention fiscale pour éviter les doubles 
impositions avec la France. Dans ce cas, le projet 
de loi de finances pour 2023 prévoit que ces 
contribuables pourront bénéficier par voie de 
réclamation, d’un dégrèvement de l’impôt sur le 
revenu dû en raison des revenus perçus pendant 
leur participation à la compétition. 
 
Ces dispositions du projet de loi de finances pour 
2023 auraient vocation à s’appliquer aux revenus 
perçus au cours des années 2023 à 2025. 
 
 

 
 

 
 

 
 

entre les deux estimations résulte des 
hypothèses simplificatrices assez fortes retenues 
par l'IPP». 
 
À noter également que cette contribution provient 
avant tout d’un règlement européen, par 
conséquent, son insertion en droit français aurait 
pu se faire par transposition sans être 
spécialement prévue par la loi de finances pour 
2023.  
 

Les redevables de la contribution 
temporaire seront ceux qui répondent aux deux 
conditions suivantes : 
 
Premièrement, une personne morale ou un 
établissement stable exerçant une activité en 
France ou dont l’imposition du bénéfice est 
attribuée à la France par une convention 
internationale relative aux doubles impositions. 
 
Deuxièmement, le chiffre d’affaires au titre de 
l’exercice faisant l’objet de la contribution doit 
provenir à 75% minimum d’activités 
économiques relevant des secteurs du pétrole, 
du gaz ou du raffinage1. Celui-ci doit également 
excéder de 20% la moyenne des quatre derniers 
exercices. 
 
Le taux de la contribution temporaire de solidarité 
est fixé à 33 %. Ce taux s’appliquerait ainsi sur la 
partie du bénéfice enregistrée, soit la part 
excédant les 20% de la moyenne du chiffre 
d’affaires des quatre derniers exercices. À noter 
que les réductions, les crédits d’impôt et les 
créances fiscales de toutes natures ne sont pas 
imputables sur la contribution temporaire de 
solidarité. 
 
 

4- Autres mesures prévues 
L’adoption du projet de loi de finances pour 2023 
prévoit également : 

 
 • Le plafonnement de la Contribution 
économique territoriale (CET) passera de 2% de 
la valeur ajoutée à 1,625 en 2023 et à 1,25% en 
2024. 
 
vvvvvvvv 
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1 CGI, art 42 septies 
2 CGI, art 278-0  
3 CGI, art 1384 A 
4 CGI, art. 238, I, 5° 
5 CGI, art. 244 quater Q 
6 CGI, art. 200 octies 
7 CGI, art. 39 quaterdecies, 1 quarter 
8 CGI, art. 199 quatervicies 
9 CGI, art. 208 sexies 

 
2- Mesures propres à la transition 

énergétique 
L’encouragement de la croissance 

écologique est au cœur du projet de loi de 
finances pour 2023. Ainsi, c’est dans la continuité 
du phénomène de verdissement des taxes que 
de nouveaux dispositifs sont proposés. L’article 7 
du projet prévoit notamment : 

 
 
Une extension du régime d’étalement des 
subventions d’équipement1 aux sommes qui sont 
perçues par les entreprises dans le cadre du 
dispositif des certificats d’économie d’énergie. 
Elles seront donc désormais autorisées à ne pas 
intégrer ces sommes, dans les résultats de leur 
exercice si ces sommes sont attribuées à 
l’acquisition ou à la création de biens 
d’équipements pour l’entreprise. 
 

 
Un plafonnement temporaire des recettes 

excédentaires provenant de la production 
d’électricité à faible coût. C’est une mesure prise 
par la commission européenne en vue de 
diminuer la hausse des prix de l’énergie. Le prix 
plafond s’établirait à 180 euros par MWh du 1er 
décembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, 
avec la possibilité d’augmenter ou d’abaisser ce 
seuil par décret de 80 euros par MWh. 

 
 
Un taux réduit de 5,5% de TVA sur les 

travaux d’amélioration de la qualité énergétique 
des locaux d’habitation. Cela concerne 
notamment les prestations de pose, les 
prestations d’entretien et d’installation 
d’infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques dans les habitations2. 

 
 
Une exonération de taxe foncière sur les 

propriétés bâties au profit des constructions de 
logements sociaux : prorogation du bénéfice de 
l’exonération de taxe foncière pendant 25 ans sur 
les propriétés bâties au profit des constructions 
vvvvvvv 
 
 

 
 
 

et acquisitions de logements sociaux sous 
réserve d’avoir bénéficié de prêt aidé ou de 
subvention2. Cette exonération pourrait être 
portée à 30 ans pour les logements dépassant 
les exigences de la réglementation 
environnementale 2020. 
 
 

3- Suppression des mesures dites 
inefficientes 

Comme chaque année, le projet de loi de 
finances prévoit la suppression de certaines 
dépenses ou dispositifs fiscaux ne produisant 
pas de réel effet. Le projet de loi de finances pour  
2023 prévoit par conséquent la suppression : 
 
 • Du dispositif de taxation au taux de 10% des 
revenus issus des inventions brevetables non 
brevetées4. 

 
 

 • Le crédit d’impôt en faveur des maîtres-
restaurateurs5. 
 
 
• La réduction d’impôt pour les tuteurs de 
chômeurs créant ou reprenant une entreprise6. 
 
 
 • Le dispositif d’étalement des plus-values à 
court terme réalisées par les entreprises de 
pêche maritime lors de la cession de navires de 
pêche ou de parts de copropriété de tels navires 
avant le 31 décembre 20107. 
 
 
 • La réduction d’impôt au titre des souscriptions 
en numéraire au capital d’une société agréée de 
financement de la pêche artisanale8. 

 
 

 • L’exonération temporaire d’IS en faveur des 
entreprises créées en Corse dans les secteurs 
de l’artisanat, de l’industrie, de l’hôtellerie, du 
bâtiment et des travaux publics9. 
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Trystan PARISSEAUX 
Étudiant du Master 2 de Fiscalité appliquée 

 
 

 

 
 

Mise à jour des listes noire et grise de l’Union Européenne 
 

Le 4 octobre 2022, les listes noire et grise de l’UE ont été mises à jour.   
 

Sont ajoutés à la liste noire l’Anguilla, les Bahamas et les îles Turques-Et-Caïques. 
 

La liste noire complète comprend ainsi aujourd’hui les Samoa américaines, Anguilla, les Fidji, les 
Bahamas, Guam, le Samoa, le Panama, les Palaos, Trinité-et-Tobago, les îles Turques-et-
Caïques, les îles Vierges américaines et Vanuatu.  

 
Sont ajoutés à la liste grise l’Arménie ainsi que le l’Eswatini (Swaziland) en raison de l’application 
dans ces états de régimes fiscaux dommageables, respectivement portant sur des zones 
économiques spéciales et des zones économiques libres et projets de technologie de l'information.  

 
La liste grise complète comprend ainsi aujourd’hui la Turquie, la Barbade, le Botswana, la 
Dominique, les Seychelles, le Costa Rica, Hong Kong, la Malaisie, le Qatar, l’Uruguay, la 
Jamaïque, la Jordanie, la Macédoine du Nord, la Russie, le Bélize, les îles Vierges Britanniques, 
Israël, Montserrat, la Thaïlande, le Vietnam, l’Arménie et l’Eswatini. 

 
La liste des ETNC français devrait prochainement être mise à jour pour prendre en compte ces 
différentes évolutions.  
 

Conférence  
 

Le 6 décembre 2022 s’est tenue une conférence conjointe sur la nouvelle convention préventive 
de double imposition intervenue entre la France et la Belgique présentée conjointement par la 
Commission Fiscalité internationale de l’IACF et la BATL (Belgian Association of Tax Lawyers).  
 

 


