
   

 

Principe d'intangibilité du bilan d'ouverture et 

provisions non déduites fiscalement 
CE 5 décembre 2016 n° 398859, SA Orange 

Lorsqu'une provision a été constituée lors de l’exercice, le 

résultat fiscal de cet exercice doit être diminué du montant 

de cette provision. La reprise ultérieure de la provision 

entrainera une augmentation de l'actif net du bilan de 

clôture de l’exercice correspondant.  

Il n'en va autrement que si les règles fiscales font obstacle à 

ces règles comptables (la déductibilité fiscale de certaines 

provisions pouvant être limitée par certaines dispositions 

du code général des impôts). 

En l’espèce, une entreprise a comptabilisé une perte et 

repris une provision comptabilisée lors d’un exercice 

antérieur qu’elle s’était abstenue de déduire fiscalement 

alors qu’aucune disposition fiscale ne l’interdisait.  

Malgré cette omission, l’administration peut  tirer les 

conséquences de la reprise de la provision pour la 

détermination du résultat fiscal de l’entreprise.  

Lorsque l’omission de déduction fiscale de la provision se 

retrouve dans les écritures de bilan des exercices antérieurs, 

elle doit y être symétriquement corrigée, sauf si l’absence 

de déduction était délibérée.  

Ces corrections ne peuvent toutefois pas être réalisées sur le 

bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, le 

principe d’intangibilité du bilan étant une règle objective à 

laquelle il n’est pas possible de déroger, même en cas de 

manquement délibéré du contribuable.  

 

 

 

La transmission des déficits de la société 
absorbée intervient à la date d'effet rétroactif 

de la fusion 
CE 18 janvier 2017 n° 389004, Société Stago 

International 

Bien que l'agrément pour le transfert des déficits subis par 

la société absorbée (article 209, II du  code général des 

impôts) soit délivré après la réalisation définitive de la 

fusion, ce transfert intervient à la date d'effet rétroactif 

retenue par les parties. En effet, lorsque les sociétés 

fusionnantes conviennent de donner effet à l'opération à 

une date antérieure à celle de sa conclusion définitive, elles 

sont tenues de prendre en compte toutes les conséquences 

de la date retenue. 

Le Conseil d'Etat juge que le transfert des déficits, qui est 

un droit pour la société absorbante lorsqu'elle remplit les 

conditions légales, constitue l'un des effets de la fusion 

placée sous le régime de faveur. Il juge que l'agrément 

accordé doit être regardé comme rétroagissant à la date 

d'effet de la fusion. 

Dès lors, la société absorbante doit tenir compte de 

l'économie d'impôt résultant du transfert des déficits de la 

société absorbée (impôt différé actif) pour calculer la valeur 

de l'actif apporté et l'éventuel mali de fusion (vrai mali) 

déductible du résultat imposable au titre de l'exercice de  

fusion. 

S’abstenir d’opérer une compensation légale 

peut constituer un acte anormal de gestion  

CE 22 février 2017 n° 387661, Société Altran 

Technologies  

Selon la Haute Juridiction, le fait pour une société de 

s’abstenir de procéder à la compensation légale des créances 

et des dettes ne constitue pas en soi un acte anormal de 

gestion, ni même la présomption d’un tel acte. Il appartient 

alors à l’administration fiscale de rapporter la preuve 

qu’une telle décision de gestion est contraire à l’intérêt de 

l’entreprise et ne constitue pas un acte normal de gestion 

commerciale.  
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En l’espèce, une société a déduit une provision pour risque 

de non-recouvrement de créance, au titre d’’une créance 

qu’elle détenait sur sa société mère, à l’encontre de laquelle 

une procédure de faillite avait été ouverte. 

L’administration fiscale a alors remis en cause cette 

déduction à hauteur du montant de la dette de la société à 

l’égard de sa société mère au motif qu’en refusant de 

procéder à cette compensation légale alors que le 

recouvrement de la créance était compromis par la 

procédure de faillite, la société a commis un acte anormal 

de gestion. Pour le Conseil d’Etat, en l’espèce, l’abstention 

de procéder à la compensation légale sans contrepartie est 

contraire à l’intérêt de la société et constitue un acte 

anormal de gestion.  

Ainsi, s’il revient à l’administration de rapporter la preuve 

du caractère anormal de l’absence de compensation, il est 

conseillé aux entreprises de se ménager la preuve qu’elles 

ont agi dans leur propre intérêt. 

Titres de participation : la réintégration de la 

quote-part de 12 % est subordonnée à la 

réalisation d’une plus-value nette à long terme 

CE 14 Juin 2017 n° 400855, Société Orange 

Participations  

Le Conseil d’Etat a annulé, dans le cadre d’un recours pour 

excès de pouvoir la doctrine administrative qui prévoyait 

l’obligation de réintégrer une quote-part de frais et charges 

de 12 % calculée sur le montant brut de la plus-value à 

long terme de cession de titres de participation, y compris 

en l’absence de plus-value nette à long terme.  

Selon le juge de cassation, il résulte des dispositions légales 

éclairées des travaux parlementaires, que la réintégration 

de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du 

montant brut de la plus-value de cession de titres de 

participation est subordonnée à la réalisation par 

l’entreprise d’une plus-value nette à long terme.  

En d’autres termes, il convient de rechercher dans un 

premier temps l’existence d’une plus-value nette long-

terme  sur l’exercice, puis, dans un second temps, si cette 

plus-value nette est constatée, de réintégrer une quote-part 

de frais et charges de 12 % calculée sur le montant brut de 

la plus-value à long terme de l’exercice.  

 

 

 

Fusion transfrontalière : la nécessité d’un 
agrément est contraire au droit de l’Union 

européenne  

CJUE, 8 mars 2017 aff. C-14/16, Euro Park Service  

Les opérations de fusions transfrontalières bénéficient, sur 

agrément ministériel préalable, du régime de faveur prévu 

à l'article 210 A du CGI lorsqu'elles remplissent les 

conditions prévues par l'article 210 B du même code. Ces 

trois conditions se décomposent de la manière suivante : 

l’opération doit être justifiée par un motif économique, elle 

ne doit pas avoir comme objectif principal la fraude ou 

l’évasion fiscales et les modalités de l’opération doivent 

permettre d’assurer l’imposition future des plus-values 

placées en sursis d’imposition.  

En réponse à une question préjudicielle transmise par le 

Conseil d’Etat, la CJUE juge que la procédure d’agrément 

préalable telle qu’elle est appliquée par la France en cas de 

fusion transfrontalière est incompatible avec la directive 

90/434 du 23 juillet 1990 (« directive fusion »), et avec la 

liberté d’établissement (article 49 TFUE).  

Selon la CJUE, les différents avantages fiscaux prévus par 

la directive fusion s’appliquent indistinctement à toutes les 

opérations de fusion relevant de son champ d’application, 

l’article 11 paragraphe 1 de ladite directive ne 

reconnaissant qu’une faculté de refuser d’appliquer les 

dispositions de la directive lorsque l’opération a comme 

objectif principal la fraude ou l’évasion fiscale. Selon la 

Cour, en dehors de ces conditions expressément prévues 

dans la directive, aucune autre condition n’est admissible. 

Or, la législation française, en prévoyant deux conditions 

cumulatives supplémentaires concernant les motifs 

économiques de l’opération et les modalités permettant 

d’assurer l’imposition future des plus-values mises en sursis 

d’imposition, ajoute à la direction fusion. 

Outre la non-conformité à la directive, la CJUE juge 

également la législation française contraire à la liberté 

d’établissement issue de l’article 49 du TFUE. Selon la 

CJUE, tout d’abord, cette directive ne fait pas obstacle au 

contrôle  de conformité de la législation nationale au droit 

primaire de l’Union. Ensuite, la Cour constate qu’il existe 

une différence de traitement entre les fusions internes et 

transfrontalières, puisque seules ces dernières sont soumises 

à une procédure d’agrément préalable. Si cette atteinte 

peut être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt 
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général reconnues par le droit de l’Union européenne, la 

Cour juge néanmoins, d’une part, que si l’objectif de lutte 

contre la fraude et l’évasion fiscales est une justification 

légitime, une présomption générale de fraude telle 

qu’établie par la législation française est disproportionnée 

et va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit 

objectif et, d’autre part, que la justification tenant à 

l’objectif de préservation de répartition équilibrée du 

pouvoir d’imposition n’est pas recevable, cet objectif étant 

déjà assuré par le directive elle-même.  

Le Conseil d’Etat a tiré les conséquences de cet arrêt en 

écartant les dispositions litigieuses des articles 210 B et 210 

C du code général des impôts en tant qu’elles instituent une 

discrimination contraire au droit de l’Union et a déchargé 

la société Euro Park Service des impositions litigieuses.  

Face à cette condamnation de la procédure d’agrément, le 

législateur devra réformer les modalités d’accès au régime 

de faveur applicable aux apports aux sociétés étrangères. 

Plusieurs options de mises en conformité au droit de 

l’Union sont envisageables. Le législateur pourrait choisir 

de maintenir une procédure d’agrément en la modifiant 

substantiellement au vu des nombreuses critiques 

formulées par la CJUE et la généraliser à toutes les 

opérations de restructurations, qu’elles soient internes ou 

transfrontalières. Le législateur pourrait choisir, au 

contraire, de supprimer toute procédure d’agrément 

préalable. 

Dans l’attente d’une telle réforme, les contribuables qui 

souhaiteraient effectuer une fusion transfrontalière n’ont 

plus à solliciter l’agrément prévu par l’article 210 B. 

Non-conformité de la contribution de 3 % sur 
les montants distribués à la directive mère-

fille  

CJUE 17 mai 2017 aff. C-365/16, AFEP 

L’article 235 ter ZCA du code général des impôts, relatif à 

la contribution additionnelle de 3 % sur les montants 

distribués a été jugé contraire à l’article 4 de la directive 

mère-fille. Selon la CJUE, l’article 4 de la directive mère-

fille vise à éviter la double imposition des bénéfices reçus 

par une société mère de ses filiales établies dans un autre 

Etat membre de l’Union européenne, de sorte que la 

contribution de 3 % sur les dividendes distribués ne peut 

être appliquée sur des dividendes provenant de sociétés 

filiales ayant leur siège dans d’autres Etats membres. 

La contribution de 3% sur les revenus 

distribués est inconstitutionnelle 

Cons. Const 6 octobre 2017 n°2017- 660 QPC   

Le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la 

Constitution, la contribution additionnelle de 3% sur les 

revenus distribués au motif qu’elle méconnaît les principes 

d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.  

Depuis la décision du 17 mai 2017 de la CJUE (voir 

décision susvisée), jugeant non conforme à la directive mère

-fille, l’application de cette contribution additionnelle de 3 

% aux bénéfices redistribués par une société mère, 

provenant d’une filiale établie dans un Etat membre de 

l’Union européenne, seules les redistributions de dividendes 

provenant de filiales établies en France ou dans un Etat 

tiers étaient soumises à cette contribution.  

Selon le Conseil Constitutionnel, cette différence de 

traitement n’est pas justifiée par une raison d’intérêt 

général, mais poursuit un objectif de rendement qui n’est 

pas de nature à justifier une telle différence entre les 

sociétés selon l’origine géographique des produits qu’elles 

redistribuent. 

Les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité 

interviennent dès la date de publication de la décision et 

concernent « toutes les affaires non jugées définitivement à 

cette date ».  

Ainsi, les dividendes mis en paiement à compter de la 

publication de cette décision ne sont plus soumis à la 

contribution de 3 %.  

L’article 13 du projet de loi de finances pour 2018 

prévoyant  la suppression de la contribution de 3% pour les 

distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 

201 est sans objet. 

Une société holding fournissant gratuitement 
des services à ses filiales ne peut déduire la 

TVA grevant ces services 

CJUE 12 janvier 2017 aff. 28/16  

La Cour de justice juge que l'immixtion d'une société 

holding dans la gestion active de ses filiales sans la mise en 

œuvre de transactions soumises à la TVA ne constitue pas 

une activité économique au sens de la directive TVA. Par 

conséquent, cette société holding ne peut déduire la taxe 

ayant grevé ces services dès lors que ceux-ci se rapportent à 

des opérations placées hors du champ de la TVA. Selon la 

CJUE, cette solution découle du principe selon lequel 

TVA 
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l'immixtion d'une société holding dans la gestion de ses 

filiales constitue une activité économique dans la mesure où 

elle implique la mise en œuvre de transactions soumises à la 

TVA, telles que la fourniture aux filiales de services 

administratifs ou commerciaux. 

En l'espèce, la société holding, chargée de la stratégie du 

groupe, avait acquis à cet effet des services juridiques, de 

gestion d'entreprise et de relations publiques au profit d’elle

-même, de l'ensemble du groupe et de chacun de ses 

membres. Cependant, la société holding n'imposait pas, au 

sein du groupe, une rémunération générale pour sa gestion 

stratégique, cette gestion étant réalisée à titre gratuit. 

La CJUE juge que l'impossibilité de déduire la TVA 

d'amont résulte du choix fait par la société holding de ne 

pas facturer ses services aux filiales. 

Non-conformité à la Constitution d'une 

disposition interprétative de l'entrée en 

vigueur d'une restriction au report en arrière 

des déficits  

Cons. const. 17 janvier 2017 n° 2016-604 QPC, Sté 

Alinéa  

La loi du 19 septembre 2011 admet le report en arrière d’un 

déficit uniquement l'année précédant celle de la 

constatation du déficit, dans la limite du montant le plus 

faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice 

précédent et un million d’euros.  

La loi de finances du 28 décembre 2011 a précisé, de 

manière « interprétative », que ce nouveau régime, plus 

restrictif que l'ancien, s'applique aux déficits constatés au 

titre des exercices clos à compter du 21 septembre 2011 et 

aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice 

précédant le premier exercice clos à compter de cette même 

date. 

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à l’article 16 

de la Déclaration de 1789 l'application des règles de report 

en arrière, issues de la réforme de 2011, aux déficits restant 

à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier 

exercice clos à compter du 21 septembre 2011. 

Ainsi, le régime de report en arrière des déficits tel que 

restreint par la loi du 19 septembre 2011 ne s'applique 

qu'aux déficits constatés au titre des exercices clos à 

compter du 21 septembre 2011. 

Contrôle d'une comptabilité informatisée : le 

vérificateur doit préciser la nature des 

traitements qu'il souhaite effectuer  

CE 18 janvier 2017 n° 386458, M. et Mme B  

Le Conseil d’Etat  juge que le vérificateur qui envisage un 

traitement informatique sur une comptabilité informatisée 

doit indiquer au contribuable par écrit, au plus tard au 

moment où il décide de procéder au traitement et de 

manière suffisamment précise, la nature des traitements 

informatiques qu'il souhaite effectuer, eu égard aux 

investigations envisagées, afin de permettre au 

contribuable de choisir en toute connaissance de cause 

entre les trois options offertes par l'article L. 47 A du livre 

des procédures fiscales. Ces trois options sont les suivantes : 

 effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le 
contribuable 

 le contribuable effectue lui-même tout ou partie des 
traitements informatiques nécessaires à la 
vérification 

 le contribuable demande que le contrôle ne soit pas 
effectué sur le matériel de l'entreprise. 

 

L'emport d'un document établi à la demande 
du vérificateur après la période vérifiée ne 

vicie pas la procédure 

CE 10 février 2017 n° 387398, SARL Melissa 
 

Les opérations de vérification de comptabilité se déroulent 

chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée. Le 

vérificateur peut cependant emporter dans les bureaux de 

l’administration, sur demande du contribuable, certains 

documents détenus par l'entreprise présentant le caractère 

de pièces comptables se rattachant à la période vérifiée.  

Il doit alors délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces 

qui lui sont confiées. Cette pratique ne peut avoir pour effet 

de priver le contribuable des garanties ayant notamment 

pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et 

contradictoire. 

Toutefois, un document qui a été établi postérieurement à 

la période vérifiée, à la demande du vérificateur et pour les 

seuls besoins du contrôle, ne peut être regardé comme une 

pièce comptable se rattachant à la période vérifiée dont 

l'emport, par le vérificateur, sans demande écrite du 

contribuable et sans remise d'un reçu, vicierait la 

procédure. 

 

 

 

CONTRÔLE ET CONTENTIEUX 

https://www-lexisnexis-com-s.biblionum.u-paris2.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.40464001511155123&bct=A&service=citation&risb=21_T25602684659&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23num%252011-1978%25sel1%252011%25acttype%25Loi%25enactdate%25201112
https://www-lexisnexis-com-s.biblionum.u-paris2.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.44120630870835664&bct=A&service=citation&risb=21_T25602684659&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23sel1%252011%25acttype%25Loi%25enactdate%2520110919%25
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L’obligation faite à l’administration fiscale de 

communiquer les informations obtenues par le 

biais d’une personne privée est renforcée 

CE 22 février 2017, n° 398168, SNC Invest OM 103 

L’administration a l’obligation de tenir à disposition du 

contribuable qui en fait la demande l’ensemble des 

documents contenant les renseignements qu’elle a utilisés 

pour procéder aux redressements. Cette obligation 

s’applique aux documents effectivement détenus par les 

services fiscaux, mais également aux documents détenus 

par un tiers. Il appartient alors à l’administration fiscale, 

d’une part, d’informer l’intéressé afin qu’il puisse en 

demander la communication au tiers et, d’autre part, de 

porter à la connaissance de l’intéressé la nature et la teneur 

de l’ensemble des renseignements fondant l’imposition.  

Application du principe du délai raisonnable à 

la réclamation fiscale  

CE Sect. 31 Mars 2017 n° 389842 

En matière fiscale, le justiciable doit introduire, avant tout 

recours juridictionnel, une réclamation préalable auprès de 

l’administration fiscale. Le délai de réclamation varie en 

fonction de la nature de la contestation et de l’impôt visé.   

A ce titre, le Conseil d’Etat précise que même si l’avis 

d’imposition ou de mise en recouvrement ne comporte pas 

l’indication des délais et voies de recours, le contribuable 

est tenu de former sa réclamation dans un délai raisonnable 

d’un an qui se substitue ou s’ajoute au délai de droit 

commun.  

S’agissant du contentieux d’assiette, le délai raisonnable 

d’un an s’ajoute aux délais de droit commun, alors que  

s’agissant du contentieux du recouvrement, le délai 

raisonnable d’un an englobe le délai de droit commun de 

deux mois.  

Application aux compléments de prix de 

l’abattement pour durée de détention 

CE 19 septembre 2016 n° 392257, M. Mignot-Mahon  

Depuis 2013, les plus-values de cession de valeurs 

mobilières et de droits sociaux sont soumises au barème 

progressif de l’impôt sur le revenu. Les gains nets issus de 

ces cessions sont éligibles à un abattement pour durée de 

détention des titres, de même que les compléments de prix 

correspondants (article 150-0 D code général des impôts). 

S'agissant des compléments de prix, le dispositif initial 

soumettait le bénéfice de l'abattement à la condition qu'il 

ait également été appliqué sur la plus-value de cession, ce 

qui excluait les compléments de prix versés à la suite d'une 

cession réalisée avant 2013 ou d'une cession n'ayant dégagé 

aucune plus-value. 

Le Conseil constitutionnel avait neutralisé les dispositions 

litigieuses de l'article 150-0 D en jugeant qu'elles ne 

pouvaient « avoir pour effet de faire obstacle à l'application de 

l'abattement pour durée de détention lorsque, à la date de la 

cession des titres, la condition de durée de détention était 

satisfaite », y compris en cas de cession réalisée avant 2013 

ou en cas d'absence de plus-value.(Conseil Constitutionnel, 

décision n° 2015-515 QPC du 14 janvier 2016) 

Le Conseil d'État examinait deux instructions 

administratives explicitant des mesures fiscales issues de 

dispositions législatives que le Conseil constitutionnel 

n'avait déclarées constitutionnelles que sous cette réserve 

d'interprétation. Cependant, au regard de l'objectif de 

sécurité juridique qui découle de l'article L. 80 A du LPF, 

qui implique notamment que la doctrine administrative 

soit appliquée littéralement, le juge administratif considère 

qu'il ne lui appartient pas d'interpréter une instruction 

fiscale pour en faire une application conforme aux normes 

qu'elle doit respecter. Il annule par conséquent les 

dispositions doctrinales non conformes à la réserve 

constitutionnelle. 

Une cession de titres à un prix nul peut être 

considérée comme une cession à titre onéreux  

CE 25 janvier 2017 n° 392063, M. et Mme Checoury  

Le Conseil d’Etat juge qu’une opération de cession de 

valeurs, droits ou titres ne peut être requalifiée en libéralité 

alors même qu'elle interviendrait pour un prix nul ou 

symbolique en l'absence d'intention libérale du cédant. 

En l'espèce, les statuts de la société dont les titres ont été 

rachetés prévoyaient une clause de « rachat forcé » des 

parts selon un prix déterminé par une formule de calcul 

fixée dans un document annexé. Cette formule avait abouti 

à un prix de rachat nul.  

La cour administrative d’appel a jugé que ce transfert de 

propriété intervenu à un prix nul ne pouvait être regardé 

comme une cession à titre onéreux dès lors que les cédants 

n'établissaient pas que la valeur capitalistique de la société, 

dont les parts étaient cédées, était nulle à la date du rachat 

et ne justifiaient pas de l'existence d'une contrepartie à la 

FISCALITE DES DIRIGEANTS 
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cession. Le Conseil d'Etat censure la cour qui aurait dû 

rechercher l'existence d’une intention libérale. 

Première cérémonie de signature de 

l’instrument multilatéral dans le cadre du 

projet BEPS   

OCDE - 7 juin 2017  

Dans le cadre du projet BEPS de l’OCDE s’est tenue le 7 

juin dernier la première cérémonie de signature de 

l’instrument multilatéral transposant au sein des 

conventions fiscales bilatérales les mesures développées par 

ledit projet. Soixante-sept pays et juridictions ont signé 

l’instrument multilatéral et neuf pays et juridictions ont 

signé une lettre exprimant leur intention de le signer.  

Cet instrument multilatéral est un accord sans précédent 

permettant aux juridictions de transposer les résultats du 

projet BEPS de l’OCDE dans leurs réseaux existants de 

conventions fiscales bilatérales. Cette convention permet 

une transposition accélérée et synchronisée des mesures 

issues de ce projet, en modifiant les conventions fiscales 

existantes, afin de mettre fin à l’utilisation abusive des 

conventions fiscales et aux pratiques de chalandages fiscal. 

Il appartient aux Etats signataires de notifier à l’OCDE, la 

liste des conventions bilatérales modifiées ainsi que la liste 

des éventuelles réserves.  

Ainsi, le réseau conventionnel français constitué de 125 

conventions fiscales bilatérales sera modifié de manière 

progressive au fur et à mesure des signatures et des 

ratifications de l’instrument multilatéral par les autres 

Etats signataires.  

Cet instrument multilatéral entrera en vigueur trois mois 

après le dépôt du cinquième instrument de ratification.  

Les premières modifications des conventions fiscales 

bilatérales devraient prendre effet au début de l’année 

2018. 

 

La société Google Ireland Limited ne détient 

pas d’établissement stable en France  

TA Paris - 12 juillet 2017 N° 1505113/1-1, 1505126/1-1, 

1505147/1-1, 1505165/1-1, 1505178/1-1 

Le tribunal administratif de Paris vient de rendre cinq 

jugements relatifs aux redressements fiscaux de 

l’entreprise  irlandaise Google Ireland Limited (GIL), 

déchargeant cette dernière des impositions contestées en 

matière d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur 

ajoutée et autres impositions incombant aux sociétés 

commerciales exerçant leur activité en France.  

En l’espèce, l’administration fiscale estimait que la société 

de droit irlandais  exerçait en France une activité 

professionnelle de vente de publicité par l’intermédiaire 

d’un établissement stable, constitué par la SARL Google 

France. L’administration s’est fondée sur la convention 

franco-irlandaise qui prévoit l’imposition des bénéfices 

d’une entreprise irlandaise qui exercerait en France une 

activité industrielle et commerciale par l’intermédiaire d’un 

établissement stable. Néanmoins, le Tribunal administratif 

de Paris a jugé que la société irlandaise n’exerçait pas 

d’activité en France par le biais d’un établissement stable. 

En effet, selon le tribunal l’alinéa 9-c de l’article 2 de la 

convention franco-irlandaise, l’existence d’un 

établissement stable est subordonnée à deux conditions 

cumulatives : un statut indépendant vis-à-vis de la société 

de l’autre Etat et le pouvoir permettant d’engager 

juridiquement cette société. Selon les juges, la 

société  irlandaise ne dispose pas d’un établissement stable 

en la personne morale de Google France, car si celle-ci est 

économiquement et juridiquement dépendante de Google 

Irlande, elle ne détient cependant pas le pouvoir d’engager 

juridiquement la société irlandaise.  

La société française ne pouvant pas être qualifiée 

d’établissement stable de sa société sœur irlandaise, cette 

dernière était fondée à demander la décharge des 

impositions mises à sa charge par l’administration fiscale.  

Le premier ministre français n’exclut pas un éventuel appel 

de cette décision, ouvrant également la porte à une 

"contribution volontaire" du géant du net.  
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