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OPPORTUNITÉ DE RÉCLAMATION DE LA CSG/CRDS SUR CERTAINS 
REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE ET AMÉRICAINE DANS LE CADRE 
DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-AMÉRICAINE

JUILLET 2019

Le 26 juin dernier, un communiqué de 
OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH��m�Ζ56�}��D�DGPLV�
TXH�OD�&RQWULEXWLRQ�6RFLDOH�*«Q«UDOLV«H��m�&6*�}��
HW�OD�&RQWULEXWLRQ�DX�5HPERXUVHPHQW�GH�OD�GHWWH�
VRFLDOH� �m� &5'6� }�� VHURQW� G«VRUPDLV� TXDOLȴ«HV m�
GȇLPS¶W�}�DX�VHQV�GH�OD�FRQYHQWLRQ�ȴVFDOH�FRQFOXH�
entre la France et les États-Unis.

Cette position résulte d’une longue négociation 
DYHF� OȇDGPLQLVWUDWLRQ� IUDQ©DLVH�� PDLV� «JDOHPHQW�
GȇXQ�FRQWHQWLHX[�GHYDQW�OD�&RXU�Gȇ$SSHO�I«G«UDOH�
GH� :DVKLQJWRQ� '�&� D\DQW� LQȴUP«� OD� SRVLWLRQ�
WUDGLWLRQQHOOH�GH�OȇΖ56�

3RXU� UDSSHO�� GDQV� FHUWDLQHV� K\SRWKªVHV�� OHV�
contribuables subissant une double imposition 
GH� OHXUV� UHYHQXV� �HQ� )UDQFH�� HW� DX[� �WDWV�8QLV��
SHXYHQW� E«Q«ȴFLHU� DX[� �WDWV�8QLV� GȇXQ� FU«GLW�
GȇLPS¶W� «JDO� ¢� OȇLPS¶W� IUDQ©DLV�� YLVDQW� ¢� «OLPLQHU�
cette double imposition. 

Jusqu’alors, pour le calcul de ce crédit d’impôt, les 
DXWRULW«V� ȴVFDOHV� DP«ULFDLQHV� UHIXVDLHQW� OD� SULVH�
HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�DX�
WLWUH�GH�FHV�UHYHQXV�

&RPSWH� WHQX� GH� OD� QRXYHOOH� SRVLWLRQ� GH� OȇΖ56�� OD�
&6*�&5'6� DFTXLWW«H� HQ� )UDQFH� VHUD� GRU«QDYDQW�
prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt 
accordé aux États-Unis.

(Q� RXWUH�� OȇΖ56� D� LQGLTX«� TXH� les contribuables 
peuvent formuler, au titre des dix années 
précédentes, une réclamation auprès de 

OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�DȴQ�GȇREWHQLU�
un dégrèvement de l’impôt correspondant.

En pratique, cette situation concernerait 
QRWDPPHQW�OHV�K\SRWKªVHV�VXLYDQWHV��

• XQ�U«VLGHQW�ȴVFDO�GHV��WDWV�8QLV�SHUFHYDQW�GHV�
UHYHQXV� IRQFLHUV� HQ� )UDQFH�� RX� U«DOLVDQW� XQH�
SOXV�YDOXH�LPPRELOLªUH�HQ�)UDQFH��

•� XQ� U«VLGHQW� ȴVFDO� GH� )UDQFH� SRVV«GDQW� OD�
QDWLRQDOLW«� DP«ULFDLQH�� HW� SHUFHYDQW� GHV�
UHYHQXV�m�SDVVLIV�}��GLYLGHQGHV��LQW«U¬WV��SOXV�
YDOXHV�PRELOLªUHV��GH�VRXUFH�DP«ULFDLQH�

(Q�HHW��GDQV�FHV�K\SRWKªVHV��OHV�UHYHQXV�HQ�FDXVH�
RQW�HQ�SULQFLSH�«W«�VRXPLV�¢�OȇLPS¶W�VXU�OH�UHYHQX�
HW� ¢� OD�&6*�&5'6�HQ�)UDQFH�� HW�RQW�RXYHUW�GURLW��
aux États-Unis, à un crédit d’impôt égal à l’impôt 
IUDQ©DLV��L�H��VDQV�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�
SRXU�OH�FDOFXO�GH�FH�FU«GLW�GȇLPS¶W��

/HV�FRQWULEXDEOHV�FRQFHUQ«V�GHYUDLHQW�¬WUH�IRQG«V�
¢�GHPDQGHU�¢� OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�
XQ�G«JUªYHPHQW�GH�OȇLPS¶W�U«VXOWDQW�GH�OD�SULVH�HQ�
FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�SRXU�
le calcul de ce crédit d’impôt.

/H�G«SDUWHPHQW�ȴVFDO�GX�&DELQHW�/H[&DVH�VH�WLHQW�
¢�YRWUH�GLVSRVLWLRQ�SRXU�YRXV�DFFRPSDJQHU�GDQV�
le cadre de cette démarche.

FLASH ACTUALITÉ • DROIT FISCAL

Matthieu PHILIPPE, avocat of counsel
mphilippe@lexcase.com
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FLASH INFO LOI DDADUE DU 3 DECEMBRE 2020

La loi n°2020-1508 du 3 décembre 2020 portant
diverses disposi;ons d’adapta;on au droit de l’Union
européenne en ma;ère économique et financière
(dite « loi DDADUE »), a été publiée au Journal Officiel
le 4 décembre 2020.

La loi transpose 18 direc;ves et met en conformité le
droit français avec 14 règlements européens dans des
ma;ères très diverses. Ces réformes concernent
notamment l'harmonisa;on de la protec;on des
consommateurs, le système financier européen ainsi
que les pra;ques commerciales déloyales et leurs
sanc;ons.

Ce flash porte uniquement sur l’ar;cle 9 de la loi
n°2020-1508 du 3 décembre 2020, lequel prévoit :

• les modalités de transposi;on de la direc;ve
européenne 2019/633 du 17 avril 2019 sur les
pra;ques commerciales déloyales dans les rela;ons
interentreprises au sein de la chaîne
d'approvisionnement agricole et alimentaire (I) ;

• la mise en conformité du droit na;onal au
Règlement européen (UE) 2019/1150 du Parlement
européen et du Conseil du 20 juin 2019
promouvant l’équité et la transparence pour les
entreprises u;lisatrices de services
d’intermédia;on en ligne, par la modifica;on du
Code de commerce (II) ;

• l’accéléra;on du prononcé des sanc;ons liées aux
pra;ques commerciales et la créa;on d’une
nouvelle procédure d’astreinte (III).

[Les disposi)ons de l’ar)cle 9 de la loi DDADUE 2020
sont intégralement eproduites en Annexe]

I. LES MODALITÉS ET LA TRANSPOSITION DE
LADIRECTIVE 2019/633

Aux termes du §I de l’ar;cle 9 de la loi DDADUE, le
Gouvernement prendra par voie d'ordonnance, dans
un délai de 7 mois à compter de la publica;on de
ladite loi, les mesures relevant du domaine de la loi
nécessaires afin de transposer la direc;ve 2019/633
du 17 juin 2019 avec pour objec;f de protéger les
fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement
alimentaire des pra;ques abusives.

La direc;ve 2019/633 pose le cadre des pra;ques
interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionne-
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-ment agricole et alimentaire, avec pour objecAf de
protéger les fournisseurs de la chaîne
d’approvisionnement alimentaire des praAques
abusives.

Ces disposi;ons ont pour objet d’interdire ou de
réputer déloyales certaines clauses entre un
fournisseur PME et un acheteur de plus grande taille,
jusqu’à un certain palier de chiffre d’affaires (allant de
2 millions à 350 millions d’euros).

La direc;ve prévoit des disposi;ons pour renforcer la
coopéra;on entre les autorités des États membres et
impose de désigner une autorité publique de contrôle
chargée de faire recueillir les plaintes des fournisseurs
et de faire appliquer les principes de la direc;ve en
disposant notamment d’un pouvoir d’injoncAon et de
sancAon dissuasive.

Les disposi;ons prises à cet effet devront entrer en
applica;on au plus tard le 1er novembre 2021.

[Le champ d’applica)on et les modalités d’applica)on
de ce?e Direc)ve sont détaillés en Annexe]

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CODE
DE COMMERCE POUR LA MISE EN CONFORMITÉ AVEC
LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/1150

Le §II de l’ar;cle 9 de la loi DDADUE, vient modifier le
Code de commerce afin d’intégrer une nouvelle
disposi;on au sein de l’ar;cle L.442-1 aux termes de
laquelle engage sa responsabilité, le fournisseur d’une
plateforme en ligne ne respectant pas les disposi;ons
du règlement européen 2019/1150 du 20 juin 2019
promouvant l’équité et la transparence pour les
entreprises u;lisatrices de services d’intermédia;on
en ligne, entré en applica;on directe le 12 juillet 2020.

L’ar;cle 9 vient également étendre la procédure
d’injonc;on prévue à l’ar;cle L. 470-1 du code de
commerce aux manquements audit Règlement.

Le règlement 2019/1150 vise à garan;r l’équité et la
transparence du traitement accordé par les
plateformes en ligne aux entreprises u;lisatrices, en
fournissant à celles-ci des possibilités de recours plus
efficaces en cas de problèmes et en créant un
environnement réglementaire prévisible et propice à
l’innova;on pour les plateformes en ligne au sein de
l’Union européenne.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607095
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GȇLPS¶W� «JDO� ¢� OȇLPS¶W� IUDQ©DLV�� YLVDQW� ¢� «OLPLQHU�
cette double imposition. 

Jusqu’alors, pour le calcul de ce crédit d’impôt, les 
DXWRULW«V� ȴVFDOHV� DP«ULFDLQHV� UHIXVDLHQW� OD� SULVH�
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prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt 
accordé aux États-Unis.

(Q� RXWUH�� OȇΖ56� D� LQGLTX«� TXH� les contribuables 
peuvent formuler, au titre des dix années 
précédentes, une réclamation auprès de 

OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�DȴQ�GȇREWHQLU�
un dégrèvement de l’impôt correspondant.

En pratique, cette situation concernerait 
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FLASH INFO LOI DDADUE DU 3 DECEMBRE 2020

Ce règlement con;ent différentes obliga;ons mises à
la charge des plateformes en ma;ère de transparence
et de loyauté. Il con;ent des disposi;ons rela;ves au
traitement des plaintes des u;lisateurs de la
plateforme et au recours à la média;on.

Le §II de l’ar;cle 9 de la loi DDADUE, vient modifier le
Code de commerce afin d’intégrer une nouvelle
disposi;on au sein de l’ar;cle L.442-1 comme suit :

« III. Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à
réparer le préjudice causé le fait, par toute personne
proposant un service d'intermédia;on en ligne au sens du
règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la
transparence pour les entreprises u;lisatrices de services
d'intermédia;on en ligne, de ne pas respecter les
obliga;ons expressément prévues par le même règlement.
Toute clause ou pra;que non expressément visée par ledit
règlement est régie par les autres disposi;ons du présent
;tre. »

[Le champ d’applica)on et les modalités d’applica)on
de ce Règlement sont détaillés en Annexe ]

III. L’ACCÉLÉRATION DU PRONONCÉ DES
SANCTIONS ET LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE
PROCÉDURE D’ASTREINTE

L’ar;cle 9 de la Loi DDADUE vient modifier l’ar;cle
L.470-1 du Code de commerce pour accélérer le
traitement des dossiers et donner à la DGCCRF le
pouvoir de sanc;onner directement, en prononçant
des astreintes journalières pouvant ageindre jusqu’à
0,1% du chiffre d’affaires et un montant total au ;tre
de la liquida;on de l’astreinte jusqu’à 1% du chiffre
d’affaires mondial.

La DGCCRF peut sancAonner directement les
entreprises sans intervenAon préalable du juge
judiciaire. L’État cherche ainsi à conférer à la DGCCRF
une voie d’ac;on plus rapide que le conten;eux
commercial. Il est intéressant de noter que cege voie
est présentée comme une alterna;ve aux mesures
répressives existantes. L’idée est en effet de permegre
à la DGCCRF de sanc;onner sans avoir à ini;er une
ac;on devant le juge judiciaire.
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CréaAon d’une nouvelle procédure d’astreinte pour
l’ensemble des praAques restricAves de concurrence.
Lorsque l’injonc;on est rela;ve à un manquement
pouvant faire l’objet d’une amende civile, l’injonc;on
peut être assor;e d’une astreinte journalière dont le
montant ne peut excéder 0,1 % du chiffre d’affaires
mondial hors taxe réalisé au cours du dernier exercice
clos, celui-ci correspondant le cas échéant au chiffre
d’affaires des comptes consolidés ou combinés de
l’entreprise combinante ou consolidante.

La rédac;on précise que le montant de l’astreinte est
propor;onné à la gravité des manquements et ;ent
compte notamment de l’importance du trouble causé.
L’astreinte court à compter du jour suivant l’expira;on
du délai impar; dans la mesure d’injonc;on de mise
en conformité.

En cas d’inexécu;on totale ou par;elle, ou d’exécu;on
tardive, la DGCCRF pourra procéder à la liquida;on de
l’astreinte.

Le total des sommes demandées ne pourra être
supérieur à 1 % du chiffre d’affaires mondial, calculé
dans les mêmes condi;ons que celles décrites
précédemment. Les décisions d’jonc;on et
d’astreintes doivent être mo;vées et peuvent faire
l’objet d’un recours de pleine juridic;on ainsi que d’un
référé suspension devant le juge administra;f. La
rédac;on prévoit également la possibilité de publier
l’injonc;on en cas d’inexécu;on, aux frais de la
personne sanc;onnée.

La DGCCRF se voit conférer un pouvoir relevant de la
compétence du juge judiciaire pour trancher des
li;ges opposant le Ministre de l’Économie à des
entreprises suspectées de pra;ques restric;ves de
concurrence, et la possibilité de sanc;onner ladite
pra;que sous astreinte, et avant même tout débat
judiciaire.

* *

En conséquence de ce0e réforme et notamment
de ce0e accéléra7on du risque de sanc7on, les
entreprises devraient rapidement revoir leurs
pra7ques, sans a0endre que l'administra7on ne
s’inves7sse dans sa mise en œuvre.

L’équipe Droit Economique – Conten)eux Commercial
Sébas;en Semoun – ssemoun@lexcase.com

Elodie Bertrand-Esquel – ebertrand@lexcase.com
Laura Demontes – ldemontes@lexcase.com

Caroline Morel – cmorel@lexcase.com

mailto:ssemoun@lexcase.com
mailto:ebertrand@lexcase.com
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mailto:vstorksen@lexcase.com
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3RXU� UDSSHO�� GDQV� FHUWDLQHV� K\SRWKªVHV�� OHV�
contribuables subissant une double imposition 
GH� OHXUV� UHYHQXV� �HQ� )UDQFH�� HW� DX[� �WDWV�8QLV��
SHXYHQW� E«Q«ȴFLHU� DX[� �WDWV�8QLV� GȇXQ� FU«GLW�
GȇLPS¶W� «JDO� ¢� OȇLPS¶W� IUDQ©DLV�� YLVDQW� ¢� «OLPLQHU�
cette double imposition. 

Jusqu’alors, pour le calcul de ce crédit d’impôt, les 
DXWRULW«V� ȴVFDOHV� DP«ULFDLQHV� UHIXVDLHQW� OD� SULVH�
HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�DX�
WLWUH�GH�FHV�UHYHQXV�

&RPSWH� WHQX� GH� OD� QRXYHOOH� SRVLWLRQ� GH� OȇΖ56�� OD�
&6*�&5'6� DFTXLWW«H� HQ� )UDQFH� VHUD� GRU«QDYDQW�
prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt 
accordé aux États-Unis.

(Q� RXWUH�� OȇΖ56� D� LQGLTX«� TXH� les contribuables 
peuvent formuler, au titre des dix années 
précédentes, une réclamation auprès de 

OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�DȴQ�GȇREWHQLU�
un dégrèvement de l’impôt correspondant.

En pratique, cette situation concernerait 
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UHYHQXV� IRQFLHUV� HQ� )UDQFH�� RX� U«DOLVDQW� XQH�
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•� XQ� U«VLGHQW� ȴVFDO� GH� )UDQFH� SRVV«GDQW� OD�
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le calcul de ce crédit d’impôt.
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REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE ET AMÉRICAINE DANS LE CADRE 
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JUILLET 2019

Le 26 juin dernier, un communiqué de 
OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH��m�Ζ56�}��D�DGPLV�
TXH�OD�&RQWULEXWLRQ�6RFLDOH�*«Q«UDOLV«H��m�&6*�}��
HW�OD�&RQWULEXWLRQ�DX�5HPERXUVHPHQW�GH�OD�GHWWH�
VRFLDOH� �m� &5'6� }�� VHURQW� G«VRUPDLV� TXDOLȴ«HV m�
GȇLPS¶W�}�DX�VHQV�GH�OD�FRQYHQWLRQ�ȴVFDOH�FRQFOXH�
entre la France et les États-Unis.

Cette position résulte d’une longue négociation 
DYHF� OȇDGPLQLVWUDWLRQ� IUDQ©DLVH�� PDLV� «JDOHPHQW�
GȇXQ�FRQWHQWLHX[�GHYDQW�OD�&RXU�Gȇ$SSHO�I«G«UDOH�
GH� :DVKLQJWRQ� '�&� D\DQW� LQȴUP«� OD� SRVLWLRQ�
WUDGLWLRQQHOOH�GH�OȇΖ56�

3RXU� UDSSHO�� GDQV� FHUWDLQHV� K\SRWKªVHV�� OHV�
contribuables subissant une double imposition 
GH� OHXUV� UHYHQXV� �HQ� )UDQFH�� HW� DX[� �WDWV�8QLV��
SHXYHQW� E«Q«ȴFLHU� DX[� �WDWV�8QLV� GȇXQ� FU«GLW�
GȇLPS¶W� «JDO� ¢� OȇLPS¶W� IUDQ©DLV�� YLVDQW� ¢� «OLPLQHU�
cette double imposition. 

Jusqu’alors, pour le calcul de ce crédit d’impôt, les 
DXWRULW«V� ȴVFDOHV� DP«ULFDLQHV� UHIXVDLHQW� OD� SULVH�
HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�DX�
WLWUH�GH�FHV�UHYHQXV�

&RPSWH� WHQX� GH� OD� QRXYHOOH� SRVLWLRQ� GH� OȇΖ56�� OD�
&6*�&5'6� DFTXLWW«H� HQ� )UDQFH� VHUD� GRU«QDYDQW�
prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt 
accordé aux États-Unis.

(Q� RXWUH�� OȇΖ56� D� LQGLTX«� TXH� les contribuables 
peuvent formuler, au titre des dix années 
précédentes, une réclamation auprès de 

OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�DȴQ�GȇREWHQLU�
un dégrèvement de l’impôt correspondant.

En pratique, cette situation concernerait 
QRWDPPHQW�OHV�K\SRWKªVHV�VXLYDQWHV��

• XQ�U«VLGHQW�ȴVFDO�GHV��WDWV�8QLV�SHUFHYDQW�GHV�
UHYHQXV� IRQFLHUV� HQ� )UDQFH�� RX� U«DOLVDQW� XQH�
SOXV�YDOXH�LPPRELOLªUH�HQ�)UDQFH��

•� XQ� U«VLGHQW� ȴVFDO� GH� )UDQFH� SRVV«GDQW� OD�
QDWLRQDOLW«� DP«ULFDLQH�� HW� SHUFHYDQW� GHV�
UHYHQXV�m�SDVVLIV�}��GLYLGHQGHV��LQW«U¬WV��SOXV�
YDOXHV�PRELOLªUHV��GH�VRXUFH�DP«ULFDLQH�

(Q�HHW��GDQV�FHV�K\SRWKªVHV��OHV�UHYHQXV�HQ�FDXVH�
RQW�HQ�SULQFLSH�«W«�VRXPLV�¢�OȇLPS¶W�VXU�OH�UHYHQX�
HW� ¢� OD�&6*�&5'6�HQ�)UDQFH�� HW�RQW�RXYHUW�GURLW��
aux États-Unis, à un crédit d’impôt égal à l’impôt 
IUDQ©DLV��L�H��VDQV�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�
SRXU�OH�FDOFXO�GH�FH�FU«GLW�GȇLPS¶W��

/HV�FRQWULEXDEOHV�FRQFHUQ«V�GHYUDLHQW�¬WUH�IRQG«V�
¢�GHPDQGHU�¢� OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�
XQ�G«JUªYHPHQW�GH�OȇLPS¶W�U«VXOWDQW�GH�OD�SULVH�HQ�
FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�SRXU�
le calcul de ce crédit d’impôt.

/H�G«SDUWHPHQW�ȴVFDO�GX�&DELQHW�/H[&DVH�VH�WLHQW�
¢�YRWUH�GLVSRVLWLRQ�SRXU�YRXV�DFFRPSDJQHU�GDQV�
le cadre de cette démarche.
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ARTICLE 9 - LOI N°2020-1508 DU 3 DÉCEMBRE 2020

« I.-A. Dans les condi0ons prévues à l'ar0cle 38 de la
Cons0tu0on, le Gouvernement est autorisé à prendre par
voie d'ordonnance, dans un délai de sept mois à compter
de la publica0on de la présente loi, les mesures relevant
du domaine de la loi nécessaires afin de transposer la
direc0ve (UE) 2019/633 du Parlement européen et du
Conseil du 17 avril 2019 sur les pra0ques commerciales
déloyales dans les rela0ons interentreprises au sein de la
chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, de
manière à ce qu'elle soit applicable aux rela0ons entre
fournisseurs et acheteurs dans la chaîne
d'approvisionnement agricole et alimentaire, sans
condi0on de chiffre d'affaires.
B.-Un projet de loi de ra0fica0on est déposé devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de la
publica0on de l'ordonnance prévue au A du présent I.
II.- Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'ar0cle L. 442-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à
réparer le préjudice causé le fait, par toute personne
proposant un service d'intermédia0on en ligne au sens du
règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la
transparence pour les entreprises u0lisatrices de services
d'intermédia0on en ligne, de ne pas respecter les
obliga0ons expressément prévues par le même
règlement.
« Toute clause ou pra0que non expressément visée par
ledit règlement est régie par les autres disposi0ons du
présent 0tre. » ;
2° L'ar0cle L. 470-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans
les mêmes condi0ons, ils peuvent enjoindre à tout
professionnel de se conformer aux disposi0ons du
règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la
transparence pour les entreprises u0lisatrices de services
d'intermédia0on en ligne ainsi que lui enjoindre de cesser
tout agissement ou de supprimer toute clause contraire à
ces disposi0ons. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-1. Lorsque l'injonc0on est no0fiée à raison d'un
manquement passible d'une amende civile, les agents
men0onnés au I du présent ar0cle peuvent assor0r leur
mesure d'une astreinte journalière ne pouvant excéder un
montant de 0,1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes
réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de
l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en
vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre
d'affaires pris en compte est celui figurant dans les
comptes consolidés ou combinés de l'entreprise
consolidante ou combinante.
« Dans ce cas, l'injonc0on précise les modalités
d'applica0on de l'astreinte encourue, notamment sa date
d'applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de
l'astreinte est propor0onné à la gravité des manquements
constatés et 0ent compte notamment de l'importance du
trouble causé.

« L'astreinte journalière court à compter du jour suivant
l'expira0on du délai impar0 au professionnel pour se mecre
en conformité avec la mesure d'injonc0on no0fiée.
« En cas d'inexécu0on, totale ou par0elle, ou d'exécu0on
tardive, l'autorité administra0ve chargée de la concurrence et
de la consomma0on procède, dans les condi0ons prévues au
IV de l'ar0cle L. 470-2, à la liquida0on de l'astreinte. Toutefois,
le total des sommes demandées au 0tre de la liquida0on de
l'astreinte ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d'affaires
mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si
les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou
combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le
chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les
comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante
ou combinante.
« La décision prononçant la mesure d'injonc0on et celle
prononçant la liquida0on de l'astreinte journalière sont
mo0vées. Elles sont suscep0bles d'un recours de pleine
juridic0on et le juge des référés, saisi d'une demande en ce
sens, peut ordonner leur suspension dans les condi0ons
prévues à l'ar0cle L. 521-1 du code de jus0ce administra0ve.
« 2. L'injonc0on men0onnée au premier alinéa du 1 du
présent III peut faire l'objet, en cas d'inexécu0on totale ou
par0elle ou d'exécu0on tardive, d'une mesure de publicité sur
le site internet de l'autorité administra0ve chargée de la
concurrence et de la consomma0on ainsi que, aux frais de la
personne sanc0onnée, sur un support habilité à recevoir des
annonces légales que cece dernière aura choisi dans le
département où elle est domiciliée. La décision peut en outre
être publiée, à ses frais, sur d'autres supports.
« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la
procédure contradictoire préalable au prononcé de
l'injonc0on, de la nature et des modalités de la mesure de
publicité encourue. »

* *

DIRECTIVE 2019/633 DU 17 AVRIL 2019 SUR LES
PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES DANS LES
RELATIONS INTERENTREPRISES AU SEIN DE LA CHAÎNE
D'APPROVISIONNEMENT AGRICOLE ET ALIMENTAIRE

La direc,ve 2019/633 promulguée le 17 avril 2019 par la
Commission européenne pose le cadre des pra,ques
commerciales déloyales dans les rela,ons interentreprises au
sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et
alimentaire, avec pour objec,f de protéger les fournisseurs
de la chaîne d’approvisionnement alimentaire des pra,ques
abusives.

Qui est concerné ?

La direc,ve concerne la vente de produits agricoles et
alimentaires entre un fournisseur et un acheteur dont au
moins l’un des deux est établi dans l’UE.

• La quasi-totalité des produits alimentaires est concernée
par la direc,ve.
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DXWRULW«V� ȴVFDOHV� DP«ULFDLQHV� UHIXVDLHQW� OD� SULVH�
HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�DX�
WLWUH�GH�FHV�UHYHQXV�

&RPSWH� WHQX� GH� OD� QRXYHOOH� SRVLWLRQ� GH� OȇΖ56�� OD�
&6*�&5'6� DFTXLWW«H� HQ� )UDQFH� VHUD� GRU«QDYDQW�
prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt 
accordé aux États-Unis.

(Q� RXWUH�� OȇΖ56� D� LQGLTX«� TXH� les contribuables 
peuvent formuler, au titre des dix années 
précédentes, une réclamation auprès de 

OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�DȴQ�GȇREWHQLU�
un dégrèvement de l’impôt correspondant.

En pratique, cette situation concernerait 
QRWDPPHQW�OHV�K\SRWKªVHV�VXLYDQWHV��

• XQ�U«VLGHQW�ȴVFDO�GHV��WDWV�8QLV�SHUFHYDQW�GHV�
UHYHQXV� IRQFLHUV� HQ� )UDQFH�� RX� U«DOLVDQW� XQH�
SOXV�YDOXH�LPPRELOLªUH�HQ�)UDQFH��

•� XQ� U«VLGHQW� ȴVFDO� GH� )UDQFH� SRVV«GDQW� OD�
QDWLRQDOLW«� DP«ULFDLQH�� HW� SHUFHYDQW� GHV�
UHYHQXV�m�SDVVLIV�}��GLYLGHQGHV��LQW«U¬WV��SOXV�
YDOXHV�PRELOLªUHV��GH�VRXUFH�DP«ULFDLQH�

(Q�HHW��GDQV�FHV�K\SRWKªVHV��OHV�UHYHQXV�HQ�FDXVH�
RQW�HQ�SULQFLSH�«W«�VRXPLV�¢�OȇLPS¶W�VXU�OH�UHYHQX�
HW� ¢� OD�&6*�&5'6�HQ�)UDQFH�� HW�RQW�RXYHUW�GURLW��
aux États-Unis, à un crédit d’impôt égal à l’impôt 
IUDQ©DLV��L�H��VDQV�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�
SRXU�OH�FDOFXO�GH�FH�FU«GLW�GȇLPS¶W��

/HV�FRQWULEXDEOHV�FRQFHUQ«V�GHYUDLHQW�¬WUH�IRQG«V�
¢�GHPDQGHU�¢� OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�
XQ�G«JUªYHPHQW�GH�OȇLPS¶W�U«VXOWDQW�GH�OD�SULVH�HQ�
FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�SRXU�
le calcul de ce crédit d’impôt.

/H�G«SDUWHPHQW�ȴVFDO�GX�&DELQHW�/H[&DVH�VH�WLHQW�
¢�YRWUH�GLVSRVLWLRQ�SRXU�YRXV�DFFRPSDJQHU�GDQV�
le cadre de cette démarche.

FLASH ACTUALITÉ • DROIT FISCAL

Matthieu PHILIPPE, avocat of counsel
mphilippe@lexcase.com
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sklioua@lexcase.com
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OPPORTUNITÉ DE RÉCLAMATION DE LA CSG/CRDS SUR CERTAINS 
REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE ET AMÉRICAINE DANS LE CADRE 
DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-AMÉRICAINE

JUILLET 2019

Le 26 juin dernier, un communiqué de 
OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH��m�Ζ56�}��D�DGPLV�
TXH�OD�&RQWULEXWLRQ�6RFLDOH�*«Q«UDOLV«H��m�&6*�}��
HW�OD�&RQWULEXWLRQ�DX�5HPERXUVHPHQW�GH�OD�GHWWH�
VRFLDOH� �m� &5'6� }�� VHURQW� G«VRUPDLV� TXDOLȴ«HV m�
GȇLPS¶W�}�DX�VHQV�GH�OD�FRQYHQWLRQ�ȴVFDOH�FRQFOXH�
entre la France et les États-Unis.

Cette position résulte d’une longue négociation 
DYHF� OȇDGPLQLVWUDWLRQ� IUDQ©DLVH�� PDLV� «JDOHPHQW�
GȇXQ�FRQWHQWLHX[�GHYDQW�OD�&RXU�Gȇ$SSHO�I«G«UDOH�
GH� :DVKLQJWRQ� '�&� D\DQW� LQȴUP«� OD� SRVLWLRQ�
WUDGLWLRQQHOOH�GH�OȇΖ56�

3RXU� UDSSHO�� GDQV� FHUWDLQHV� K\SRWKªVHV�� OHV�
contribuables subissant une double imposition 
GH� OHXUV� UHYHQXV� �HQ� )UDQFH�� HW� DX[� �WDWV�8QLV��
SHXYHQW� E«Q«ȴFLHU� DX[� �WDWV�8QLV� GȇXQ� FU«GLW�
GȇLPS¶W� «JDO� ¢� OȇLPS¶W� IUDQ©DLV�� YLVDQW� ¢� «OLPLQHU�
cette double imposition. 

Jusqu’alors, pour le calcul de ce crédit d’impôt, les 
DXWRULW«V� ȴVFDOHV� DP«ULFDLQHV� UHIXVDLHQW� OD� SULVH�
HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�DX�
WLWUH�GH�FHV�UHYHQXV�

&RPSWH� WHQX� GH� OD� QRXYHOOH� SRVLWLRQ� GH� OȇΖ56�� OD�
&6*�&5'6� DFTXLWW«H� HQ� )UDQFH� VHUD� GRU«QDYDQW�
prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt 
accordé aux États-Unis.

(Q� RXWUH�� OȇΖ56� D� LQGLTX«� TXH� les contribuables 
peuvent formuler, au titre des dix années 
précédentes, une réclamation auprès de 

OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�DȴQ�GȇREWHQLU�
un dégrèvement de l’impôt correspondant.

En pratique, cette situation concernerait 
QRWDPPHQW�OHV�K\SRWKªVHV�VXLYDQWHV��

• XQ�U«VLGHQW�ȴVFDO�GHV��WDWV�8QLV�SHUFHYDQW�GHV�
UHYHQXV� IRQFLHUV� HQ� )UDQFH�� RX� U«DOLVDQW� XQH�
SOXV�YDOXH�LPPRELOLªUH�HQ�)UDQFH��

•� XQ� U«VLGHQW� ȴVFDO� GH� )UDQFH� SRVV«GDQW� OD�
QDWLRQDOLW«� DP«ULFDLQH�� HW� SHUFHYDQW� GHV�
UHYHQXV�m�SDVVLIV�}��GLYLGHQGHV��LQW«U¬WV��SOXV�
YDOXHV�PRELOLªUHV��GH�VRXUFH�DP«ULFDLQH�

(Q�HHW��GDQV�FHV�K\SRWKªVHV��OHV�UHYHQXV�HQ�FDXVH�
RQW�HQ�SULQFLSH�«W«�VRXPLV�¢�OȇLPS¶W�VXU�OH�UHYHQX�
HW� ¢� OD�&6*�&5'6�HQ�)UDQFH�� HW�RQW�RXYHUW�GURLW��
aux États-Unis, à un crédit d’impôt égal à l’impôt 
IUDQ©DLV��L�H��VDQV�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�
SRXU�OH�FDOFXO�GH�FH�FU«GLW�GȇLPS¶W��

/HV�FRQWULEXDEOHV�FRQFHUQ«V�GHYUDLHQW�¬WUH�IRQG«V�
¢�GHPDQGHU�¢� OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�
XQ�G«JUªYHPHQW�GH�OȇLPS¶W�U«VXOWDQW�GH�OD�SULVH�HQ�
FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�SRXU�
le calcul de ce crédit d’impôt.

/H�G«SDUWHPHQW�ȴVFDO�GX�&DELQHW�/H[&DVH�VH�WLHQW�
¢�YRWUH�GLVSRVLWLRQ�SRXU�YRXV�DFFRPSDJQHU�GDQV�
le cadre de cette démarche.

FLASH ACTUALITÉ • DROIT FISCAL

Matthieu PHILIPPE, avocat of counsel
mphilippe@lexcase.com

Sébastien KLIOUA, avocat
sklioua@lexcase.com

1286�68Ζ95(
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OPPORTUNITÉ DE RÉCLAMATION DE LA CSG/CRDS SUR CERTAINS 
REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE ET AMÉRICAINE DANS LE CADRE 
DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-AMÉRICAINE

JUILLET 2019

Le 26 juin dernier, un communiqué de 
OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH��m�Ζ56�}��D�DGPLV�
TXH�OD�&RQWULEXWLRQ�6RFLDOH�*«Q«UDOLV«H��m�&6*�}��
HW�OD�&RQWULEXWLRQ�DX�5HPERXUVHPHQW�GH�OD�GHWWH�
VRFLDOH� �m� &5'6� }�� VHURQW� G«VRUPDLV� TXDOLȴ«HV m�
GȇLPS¶W�}�DX�VHQV�GH�OD�FRQYHQWLRQ�ȴVFDOH�FRQFOXH�
entre la France et les États-Unis.

Cette position résulte d’une longue négociation 
DYHF� OȇDGPLQLVWUDWLRQ� IUDQ©DLVH�� PDLV� «JDOHPHQW�
GȇXQ�FRQWHQWLHX[�GHYDQW�OD�&RXU�Gȇ$SSHO�I«G«UDOH�
GH� :DVKLQJWRQ� '�&� D\DQW� LQȴUP«� OD� SRVLWLRQ�
WUDGLWLRQQHOOH�GH�OȇΖ56�

3RXU� UDSSHO�� GDQV� FHUWDLQHV� K\SRWKªVHV�� OHV�
contribuables subissant une double imposition 
GH� OHXUV� UHYHQXV� �HQ� )UDQFH�� HW� DX[� �WDWV�8QLV��
SHXYHQW� E«Q«ȴFLHU� DX[� �WDWV�8QLV� GȇXQ� FU«GLW�
GȇLPS¶W� «JDO� ¢� OȇLPS¶W� IUDQ©DLV�� YLVDQW� ¢� «OLPLQHU�
cette double imposition. 

Jusqu’alors, pour le calcul de ce crédit d’impôt, les 
DXWRULW«V� ȴVFDOHV� DP«ULFDLQHV� UHIXVDLHQW� OD� SULVH�
HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�DX�
WLWUH�GH�FHV�UHYHQXV�

&RPSWH� WHQX� GH� OD� QRXYHOOH� SRVLWLRQ� GH� OȇΖ56�� OD�
&6*�&5'6� DFTXLWW«H� HQ� )UDQFH� VHUD� GRU«QDYDQW�
prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt 
accordé aux États-Unis.

(Q� RXWUH�� OȇΖ56� D� LQGLTX«� TXH� les contribuables 
peuvent formuler, au titre des dix années 
précédentes, une réclamation auprès de 

OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�DȴQ�GȇREWHQLU�
un dégrèvement de l’impôt correspondant.

En pratique, cette situation concernerait 
QRWDPPHQW�OHV�K\SRWKªVHV�VXLYDQWHV��

• XQ�U«VLGHQW�ȴVFDO�GHV��WDWV�8QLV�SHUFHYDQW�GHV�
UHYHQXV� IRQFLHUV� HQ� )UDQFH�� RX� U«DOLVDQW� XQH�
SOXV�YDOXH�LPPRELOLªUH�HQ�)UDQFH��

•� XQ� U«VLGHQW� ȴVFDO� GH� )UDQFH� SRVV«GDQW� OD�
QDWLRQDOLW«� DP«ULFDLQH�� HW� SHUFHYDQW� GHV�
UHYHQXV�m�SDVVLIV�}��GLYLGHQGHV��LQW«U¬WV��SOXV�
YDOXHV�PRELOLªUHV��GH�VRXUFH�DP«ULFDLQH�

(Q�HHW��GDQV�FHV�K\SRWKªVHV��OHV�UHYHQXV�HQ�FDXVH�
RQW�HQ�SULQFLSH�«W«�VRXPLV�¢�OȇLPS¶W�VXU�OH�UHYHQX�
HW� ¢� OD�&6*�&5'6�HQ�)UDQFH�� HW�RQW�RXYHUW�GURLW��
aux États-Unis, à un crédit d’impôt égal à l’impôt 
IUDQ©DLV��L�H��VDQV�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�
SRXU�OH�FDOFXO�GH�FH�FU«GLW�GȇLPS¶W��

/HV�FRQWULEXDEOHV�FRQFHUQ«V�GHYUDLHQW�¬WUH�IRQG«V�
¢�GHPDQGHU�¢� OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�
XQ�G«JUªYHPHQW�GH�OȇLPS¶W�U«VXOWDQW�GH�OD�SULVH�HQ�
FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�SRXU�
le calcul de ce crédit d’impôt.

/H�G«SDUWHPHQW�ȴVFDO�GX�&DELQHW�/H[&DVH�VH�WLHQW�
¢�YRWUH�GLVSRVLWLRQ�SRXU�YRXV�DFFRPSDJQHU�GDQV�
le cadre de cette démarche.

FLASH ACTUALITÉ • DROIT FISCAL

Matthieu PHILIPPE, avocat of counsel
mphilippe@lexcase.com

Sébastien KLIOUA, avocat
sklioua@lexcase.com
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OPPORTUNITÉ DE RÉCLAMATION DE LA CSG/CRDS SUR CERTAINS 
REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE ET AMÉRICAINE DANS LE CADRE 
DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-AMÉRICAINE

JUILLET 2019

Le 26 juin dernier, un communiqué de 
OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH��m�Ζ56�}��D�DGPLV�
TXH�OD�&RQWULEXWLRQ�6RFLDOH�*«Q«UDOLV«H��m�&6*�}��
HW�OD�&RQWULEXWLRQ�DX�5HPERXUVHPHQW�GH�OD�GHWWH�
VRFLDOH� �m� &5'6� }�� VHURQW� G«VRUPDLV� TXDOLȴ«HV m�
GȇLPS¶W�}�DX�VHQV�GH�OD�FRQYHQWLRQ�ȴVFDOH�FRQFOXH�
entre la France et les États-Unis.

Cette position résulte d’une longue négociation 
DYHF� OȇDGPLQLVWUDWLRQ� IUDQ©DLVH�� PDLV� «JDOHPHQW�
GȇXQ�FRQWHQWLHX[�GHYDQW�OD�&RXU�Gȇ$SSHO�I«G«UDOH�
GH� :DVKLQJWRQ� '�&� D\DQW� LQȴUP«� OD� SRVLWLRQ�
WUDGLWLRQQHOOH�GH�OȇΖ56�

3RXU� UDSSHO�� GDQV� FHUWDLQHV� K\SRWKªVHV�� OHV�
contribuables subissant une double imposition 
GH� OHXUV� UHYHQXV� �HQ� )UDQFH�� HW� DX[� �WDWV�8QLV��
SHXYHQW� E«Q«ȴFLHU� DX[� �WDWV�8QLV� GȇXQ� FU«GLW�
GȇLPS¶W� «JDO� ¢� OȇLPS¶W� IUDQ©DLV�� YLVDQW� ¢� «OLPLQHU�
cette double imposition. 

Jusqu’alors, pour le calcul de ce crédit d’impôt, les 
DXWRULW«V� ȴVFDOHV� DP«ULFDLQHV� UHIXVDLHQW� OD� SULVH�
HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�DX�
WLWUH�GH�FHV�UHYHQXV�

&RPSWH� WHQX� GH� OD� QRXYHOOH� SRVLWLRQ� GH� OȇΖ56�� OD�
&6*�&5'6� DFTXLWW«H� HQ� )UDQFH� VHUD� GRU«QDYDQW�
prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt 
accordé aux États-Unis.

(Q� RXWUH�� OȇΖ56� D� LQGLTX«� TXH� les contribuables 
peuvent formuler, au titre des dix années 
précédentes, une réclamation auprès de 

OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�DȴQ�GȇREWHQLU�
un dégrèvement de l’impôt correspondant.

En pratique, cette situation concernerait 
QRWDPPHQW�OHV�K\SRWKªVHV�VXLYDQWHV��

• XQ�U«VLGHQW�ȴVFDO�GHV��WDWV�8QLV�SHUFHYDQW�GHV�
UHYHQXV� IRQFLHUV� HQ� )UDQFH�� RX� U«DOLVDQW� XQH�
SOXV�YDOXH�LPPRELOLªUH�HQ�)UDQFH��

•� XQ� U«VLGHQW� ȴVFDO� GH� )UDQFH� SRVV«GDQW� OD�
QDWLRQDOLW«� DP«ULFDLQH�� HW� SHUFHYDQW� GHV�
UHYHQXV�m�SDVVLIV�}��GLYLGHQGHV��LQW«U¬WV��SOXV�
YDOXHV�PRELOLªUHV��GH�VRXUFH�DP«ULFDLQH�

(Q�HHW��GDQV�FHV�K\SRWKªVHV��OHV�UHYHQXV�HQ�FDXVH�
RQW�HQ�SULQFLSH�«W«�VRXPLV�¢�OȇLPS¶W�VXU�OH�UHYHQX�
HW� ¢� OD�&6*�&5'6�HQ�)UDQFH�� HW�RQW�RXYHUW�GURLW��
aux États-Unis, à un crédit d’impôt égal à l’impôt 
IUDQ©DLV��L�H��VDQV�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�
SRXU�OH�FDOFXO�GH�FH�FU«GLW�GȇLPS¶W��

/HV�FRQWULEXDEOHV�FRQFHUQ«V�GHYUDLHQW�¬WUH�IRQG«V�
¢�GHPDQGHU�¢� OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�
XQ�G«JUªYHPHQW�GH�OȇLPS¶W�U«VXOWDQW�GH�OD�SULVH�HQ�
FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�SRXU�
le calcul de ce crédit d’impôt.

/H�G«SDUWHPHQW�ȴVFDO�GX�&DELQHW�/H[&DVH�VH�WLHQW�
¢�YRWUH�GLVSRVLWLRQ�SRXU�YRXV�DFFRPSDJQHU�GDQV�
le cadre de cette démarche.

FLASH ACTUALITÉ • DROIT FISCAL

Matthieu PHILIPPE, avocat of counsel
mphilippe@lexcase.com

Sébastien KLIOUA, avocat
sklioua@lexcase.com
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OPPORTUNITÉ DE RÉCLAMATION DE LA CSG/CRDS SUR CERTAINS 
REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE ET AMÉRICAINE DANS LE CADRE 
DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-AMÉRICAINE

JUILLET 2019

Le 26 juin dernier, un communiqué de 
OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH��m�Ζ56�}��D�DGPLV�
TXH�OD�&RQWULEXWLRQ�6RFLDOH�*«Q«UDOLV«H��m�&6*�}��
HW�OD�&RQWULEXWLRQ�DX�5HPERXUVHPHQW�GH�OD�GHWWH�
VRFLDOH� �m� &5'6� }�� VHURQW� G«VRUPDLV� TXDOLȴ«HV m�
GȇLPS¶W�}�DX�VHQV�GH�OD�FRQYHQWLRQ�ȴVFDOH�FRQFOXH�
entre la France et les États-Unis.

Cette position résulte d’une longue négociation 
DYHF� OȇDGPLQLVWUDWLRQ� IUDQ©DLVH�� PDLV� «JDOHPHQW�
GȇXQ�FRQWHQWLHX[�GHYDQW�OD�&RXU�Gȇ$SSHO�I«G«UDOH�
GH� :DVKLQJWRQ� '�&� D\DQW� LQȴUP«� OD� SRVLWLRQ�
WUDGLWLRQQHOOH�GH�OȇΖ56�

3RXU� UDSSHO�� GDQV� FHUWDLQHV� K\SRWKªVHV�� OHV�
contribuables subissant une double imposition 
GH� OHXUV� UHYHQXV� �HQ� )UDQFH�� HW� DX[� �WDWV�8QLV��
SHXYHQW� E«Q«ȴFLHU� DX[� �WDWV�8QLV� GȇXQ� FU«GLW�
GȇLPS¶W� «JDO� ¢� OȇLPS¶W� IUDQ©DLV�� YLVDQW� ¢� «OLPLQHU�
cette double imposition. 

Jusqu’alors, pour le calcul de ce crédit d’impôt, les 
DXWRULW«V� ȴVFDOHV� DP«ULFDLQHV� UHIXVDLHQW� OD� SULVH�
HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�DX�
WLWUH�GH�FHV�UHYHQXV�

&RPSWH� WHQX� GH� OD� QRXYHOOH� SRVLWLRQ� GH� OȇΖ56�� OD�
&6*�&5'6� DFTXLWW«H� HQ� )UDQFH� VHUD� GRU«QDYDQW�
prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt 
accordé aux États-Unis.

(Q� RXWUH�� OȇΖ56� D� LQGLTX«� TXH� les contribuables 
peuvent formuler, au titre des dix années 
précédentes, une réclamation auprès de 

OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�DȴQ�GȇREWHQLU�
un dégrèvement de l’impôt correspondant.

En pratique, cette situation concernerait 
QRWDPPHQW�OHV�K\SRWKªVHV�VXLYDQWHV��

• XQ�U«VLGHQW�ȴVFDO�GHV��WDWV�8QLV�SHUFHYDQW�GHV�
UHYHQXV� IRQFLHUV� HQ� )UDQFH�� RX� U«DOLVDQW� XQH�
SOXV�YDOXH�LPPRELOLªUH�HQ�)UDQFH��

•� XQ� U«VLGHQW� ȴVFDO� GH� )UDQFH� SRVV«GDQW� OD�
QDWLRQDOLW«� DP«ULFDLQH�� HW� SHUFHYDQW� GHV�
UHYHQXV�m�SDVVLIV�}��GLYLGHQGHV��LQW«U¬WV��SOXV�
YDOXHV�PRELOLªUHV��GH�VRXUFH�DP«ULFDLQH�

(Q�HHW��GDQV�FHV�K\SRWKªVHV��OHV�UHYHQXV�HQ�FDXVH�
RQW�HQ�SULQFLSH�«W«�VRXPLV�¢�OȇLPS¶W�VXU�OH�UHYHQX�
HW� ¢� OD�&6*�&5'6�HQ�)UDQFH�� HW�RQW�RXYHUW�GURLW��
aux États-Unis, à un crédit d’impôt égal à l’impôt 
IUDQ©DLV��L�H��VDQV�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�
SRXU�OH�FDOFXO�GH�FH�FU«GLW�GȇLPS¶W��

/HV�FRQWULEXDEOHV�FRQFHUQ«V�GHYUDLHQW�¬WUH�IRQG«V�
¢�GHPDQGHU�¢� OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�
XQ�G«JUªYHPHQW�GH�OȇLPS¶W�U«VXOWDQW�GH�OD�SULVH�HQ�
FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�SRXU�
le calcul de ce crédit d’impôt.

/H�G«SDUWHPHQW�ȴVFDO�GX�&DELQHW�/H[&DVH�VH�WLHQW�
¢�YRWUH�GLVSRVLWLRQ�SRXU�YRXV�DFFRPSDJQHU�GDQV�
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• Le fournisseur est défini comme « tout producteur
agricole, personne physique ou morale, qui vend des
produits agricoles et alimentaires ». Il peut s’agir
notamment d’un producteur ou une organisation de
producteurs, un transformateur ou un grossiste en tant
que vendeur.

• L’acheteur est défini comme « la personne physique ou
morale qui achète lesdits produits ». Il peut s’agir
notamment d’une organisation de producteurs qui
achète à ses membres, un grossiste en tant qu’acheteur
ou un distributeur notamment de la grande
distribution.

Les accords entre fournisseur et consommateur ne sont
pas concernés.

La Commission a retenu le critère de la taille relative d’un
fournisseur par rapport à un acheteur : la protection est
offerte aux fournisseurs dont le chiffre d’affaires est
inférieur à 350 M€ et adopte une approche progressive
fondée sur la taille relative des fournisseurs par rapport à
leurs acheteurs.

Par exemple : un fournisseur dont le chiffre d’affaires est
inférieur à 2 millions d’euros sera protégé par la directive si
son acheteur réalise un chiffre d’affaire supérieur à 2
millions d’euros.
En revanche, un fournisseur qui réalise un chiffre d’affaire
annuel dépassant 350 millions d’euros ne sera pas protégé
par la directive.
Il en est de même pour le fournisseur qui vend à un
acheteur dont le chiffre d’affaire annuel est inférieur à 2
millions d’euros.

Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que
l’article 9 prévoit que le Gouvernement prendra les
mesures nécessaires « de manière à ce que (la directive)
soit applicable aux relations entre fournisseurs et acheteurs
dans la chaîne d'approvisionnement agricole et
alimentaire, sans condition de chiffre d'affaires ».

Quelles interdictions ?

La directive liste un ensemble de pratiques commerciales
déloyales qui seront interdites dans les relations entre les
acheteurs et les fournisseurs dans la chaine
d’approvisionnement agricole et alimentaire et dont les
principales sont :
- les retards de paiement de plus de 30 jours pour les

produits alimentaires périssables et 60 jours pour
les autres ;

- les annulations de commandes de produits
périssables à brève échéance (moins de 30 jours) ;

- les modifica,ons unilatérales des contrats par les
acheteurs ;

- le fait de faire payer au fournisseur des sommes sans
lien avec la vente des produits du fournisseur ;

- le refus par l’acheteur de confirmer par écrit son
accord sur le contrat du fournisseur ;

- l’obten,on, l’u,lisa,on ou la divulga,on illicite des
secrets d’affaires du fournisseur par l’acheteur ;

- la menace ou l’exécu,on de représailles commerciales
exercées par l’acheteur contre le fournisseur.

Il sera souligné que certaines pra,ques qui n’auraient pas été
préalablement convenues entre le fournisseur et l’acheteur
en des termes « clairs et dépourvus d’ambigüité », pourront
être interdites. Il s’agit notamment :

- du retour sans paiement des produits invendus à un
fournisseur ;

- le fait de faire payer au fournisseur le stockage ou le
référencement de ses produits ;

- le fait de faire payer au fournisseur la publicité faite par
l’acheteur.

Quel contrôle ?

Chaque État membre doit désigner une autorité chargée de
veiller au respect de ces règles. En France, il s’agira
notamment de la DGCCRF.

Entrée en vigueur ?

La direc,ve prévoyant une harmonisa,on minimale, les États
membres peuvent aller plus loin dans la protec,on des
fournisseurs mais ne peuvent pas l’assouplir.

Les disposi,ons prises à cet effet entreront en applica,on au
plus tard le 1er novembre 2021.

* *

RÈGLEMENT (UE) 2019/1150 DU 20 JUIN 2019
PROMOUVANT L’ÉQUITÉ ET LA TRANSPARENCE POUR
LES ENTREPRISES UTILISATRICES DE SERVICES
D’INTERMÉDIATION EN LIGNE

Le Règlement 2019/1150 du 20 juin 2019 vise à garan,r
l’équité et la transparence du traitement accordé par les
plateformes en ligne aux entreprises u,lisatrices, en
fournissant à celles-ci des possibilités de recours plus
efficaces en cas de problèmes et en créant un environnement
réglementaire prévisible et propice à l’innova,on pour les
plateformes en ligne au sein de l’Union européenne (UE).
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Le 26 juin dernier, un communiqué de 
OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH��m�Ζ56�}��D�DGPLV�
TXH�OD�&RQWULEXWLRQ�6RFLDOH�*«Q«UDOLV«H��m�&6*�}��
HW�OD�&RQWULEXWLRQ�DX�5HPERXUVHPHQW�GH�OD�GHWWH�
VRFLDOH� �m� &5'6� }�� VHURQW� G«VRUPDLV� TXDOLȴ«HV m�
GȇLPS¶W�}�DX�VHQV�GH�OD�FRQYHQWLRQ�ȴVFDOH�FRQFOXH�
entre la France et les États-Unis.

Cette position résulte d’une longue négociation 
DYHF� OȇDGPLQLVWUDWLRQ� IUDQ©DLVH�� PDLV� «JDOHPHQW�
GȇXQ�FRQWHQWLHX[�GHYDQW�OD�&RXU�Gȇ$SSHO�I«G«UDOH�
GH� :DVKLQJWRQ� '�&� D\DQW� LQȴUP«� OD� SRVLWLRQ�
WUDGLWLRQQHOOH�GH�OȇΖ56�

3RXU� UDSSHO�� GDQV� FHUWDLQHV� K\SRWKªVHV�� OHV�
contribuables subissant une double imposition 
GH� OHXUV� UHYHQXV� �HQ� )UDQFH�� HW� DX[� �WDWV�8QLV��
SHXYHQW� E«Q«ȴFLHU� DX[� �WDWV�8QLV� GȇXQ� FU«GLW�
GȇLPS¶W� «JDO� ¢� OȇLPS¶W� IUDQ©DLV�� YLVDQW� ¢� «OLPLQHU�
cette double imposition. 

Jusqu’alors, pour le calcul de ce crédit d’impôt, les 
DXWRULW«V� ȴVFDOHV� DP«ULFDLQHV� UHIXVDLHQW� OD� SULVH�
HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�DX�
WLWUH�GH�FHV�UHYHQXV�

&RPSWH� WHQX� GH� OD� QRXYHOOH� SRVLWLRQ� GH� OȇΖ56�� OD�
&6*�&5'6� DFTXLWW«H� HQ� )UDQFH� VHUD� GRU«QDYDQW�
prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt 
accordé aux États-Unis.

(Q� RXWUH�� OȇΖ56� D� LQGLTX«� TXH� les contribuables 
peuvent formuler, au titre des dix années 
précédentes, une réclamation auprès de 

OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�DȴQ�GȇREWHQLU�
un dégrèvement de l’impôt correspondant.

En pratique, cette situation concernerait 
QRWDPPHQW�OHV�K\SRWKªVHV�VXLYDQWHV��

• XQ�U«VLGHQW�ȴVFDO�GHV��WDWV�8QLV�SHUFHYDQW�GHV�
UHYHQXV� IRQFLHUV� HQ� )UDQFH�� RX� U«DOLVDQW� XQH�
SOXV�YDOXH�LPPRELOLªUH�HQ�)UDQFH��

•� XQ� U«VLGHQW� ȴVFDO� GH� )UDQFH� SRVV«GDQW� OD�
QDWLRQDOLW«� DP«ULFDLQH�� HW� SHUFHYDQW� GHV�
UHYHQXV�m�SDVVLIV�}��GLYLGHQGHV��LQW«U¬WV��SOXV�
YDOXHV�PRELOLªUHV��GH�VRXUFH�DP«ULFDLQH�

(Q�HHW��GDQV�FHV�K\SRWKªVHV��OHV�UHYHQXV�HQ�FDXVH�
RQW�HQ�SULQFLSH�«W«�VRXPLV�¢�OȇLPS¶W�VXU�OH�UHYHQX�
HW� ¢� OD�&6*�&5'6�HQ�)UDQFH�� HW�RQW�RXYHUW�GURLW��
aux États-Unis, à un crédit d’impôt égal à l’impôt 
IUDQ©DLV��L�H��VDQV�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�
SRXU�OH�FDOFXO�GH�FH�FU«GLW�GȇLPS¶W��

/HV�FRQWULEXDEOHV�FRQFHUQ«V�GHYUDLHQW�¬WUH�IRQG«V�
¢�GHPDQGHU�¢� OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�
XQ�G«JUªYHPHQW�GH�OȇLPS¶W�U«VXOWDQW�GH�OD�SULVH�HQ�
FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�SRXU�
le calcul de ce crédit d’impôt.

/H�G«SDUWHPHQW�ȴVFDO�GX�&DELQHW�/H[&DVH�VH�WLHQW�
¢�YRWUH�GLVSRVLWLRQ�SRXU�YRXV�DFFRPSDJQHU�GDQV�
le cadre de cette démarche.
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FLASH ACTUALITÉ • DROIT FISCAL

Matthieu PHILIPPE, avocat of counsel
mphilippe@lexcase.com

Sébastien KLIOUA, avocat
sklioua@lexcase.com

1286�68Ζ95(

08 DECEMBRE 2020

www.lexcase.com 
contact@lexcase.com 

OPPORTUNITÉ DE RÉCLAMATION DE LA CSG/CRDS SUR CERTAINS 
REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE ET AMÉRICAINE DANS LE CADRE 
DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-AMÉRICAINE

JUILLET 2019

Le 26 juin dernier, un communiqué de 
OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH��m�Ζ56�}��D�DGPLV�
TXH�OD�&RQWULEXWLRQ�6RFLDOH�*«Q«UDOLV«H��m�&6*�}��
HW�OD�&RQWULEXWLRQ�DX�5HPERXUVHPHQW�GH�OD�GHWWH�
VRFLDOH� �m� &5'6� }�� VHURQW� G«VRUPDLV� TXDOLȴ«HV m�
GȇLPS¶W�}�DX�VHQV�GH�OD�FRQYHQWLRQ�ȴVFDOH�FRQFOXH�
entre la France et les États-Unis.

Cette position résulte d’une longue négociation 
DYHF� OȇDGPLQLVWUDWLRQ� IUDQ©DLVH�� PDLV� «JDOHPHQW�
GȇXQ�FRQWHQWLHX[�GHYDQW�OD�&RXU�Gȇ$SSHO�I«G«UDOH�
GH� :DVKLQJWRQ� '�&� D\DQW� LQȴUP«� OD� SRVLWLRQ�
WUDGLWLRQQHOOH�GH�OȇΖ56�

3RXU� UDSSHO�� GDQV� FHUWDLQHV� K\SRWKªVHV�� OHV�
contribuables subissant une double imposition 
GH� OHXUV� UHYHQXV� �HQ� )UDQFH�� HW� DX[� �WDWV�8QLV��
SHXYHQW� E«Q«ȴFLHU� DX[� �WDWV�8QLV� GȇXQ� FU«GLW�
GȇLPS¶W� «JDO� ¢� OȇLPS¶W� IUDQ©DLV�� YLVDQW� ¢� «OLPLQHU�
cette double imposition. 

Jusqu’alors, pour le calcul de ce crédit d’impôt, les 
DXWRULW«V� ȴVFDOHV� DP«ULFDLQHV� UHIXVDLHQW� OD� SULVH�
HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�DX�
WLWUH�GH�FHV�UHYHQXV�

&RPSWH� WHQX� GH� OD� QRXYHOOH� SRVLWLRQ� GH� OȇΖ56�� OD�
&6*�&5'6� DFTXLWW«H� HQ� )UDQFH� VHUD� GRU«QDYDQW�
prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt 
accordé aux États-Unis.

(Q� RXWUH�� OȇΖ56� D� LQGLTX«� TXH� les contribuables 
peuvent formuler, au titre des dix années 
précédentes, une réclamation auprès de 

OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�DȴQ�GȇREWHQLU�
un dégrèvement de l’impôt correspondant.
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(Q�HHW��GDQV�FHV�K\SRWKªVHV��OHV�UHYHQXV�HQ�FDXVH�
RQW�HQ�SULQFLSH�«W«�VRXPLV�¢�OȇLPS¶W�VXU�OH�UHYHQX�
HW� ¢� OD�&6*�&5'6�HQ�)UDQFH�� HW�RQW�RXYHUW�GURLW��
aux États-Unis, à un crédit d’impôt égal à l’impôt 
IUDQ©DLV��L�H��VDQV�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�
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¢�GHPDQGHU�¢� OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�
XQ�G«JUªYHPHQW�GH�OȇLPS¶W�U«VXOWDQW�GH�OD�SULVH�HQ�
FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�SRXU�
le calcul de ce crédit d’impôt.

/H�G«SDUWHPHQW�ȴVFDO�GX�&DELQHW�/H[&DVH�VH�WLHQW�
¢�YRWUH�GLVSRVLWLRQ�SRXU�YRXV�DFFRPSDJQHU�GDQV�
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Champ d’applica;on
Le règlement introduit de nouvelles règles concernant les
services d’intermédia,on en ligne et les moteurs de
recherche en ligne visant à medre en rela,on les
entreprises et les sites internet professionnels de de l’Union
européenne avec les consommateurs de l’UE.

Les plateformes en ligne couvrent une large gamme
d’ac,vités, et notamment :
• les places de marché en ligne;
• les réseaux sociaux et les espaces de diffusion de

contenus créa,fs en ligne;
• les plateformes de distribu,on d’applica,ons;
• les comparateurs de prix;
• les places de marché d’économie collabora,ve, dans la

mesure où elles hébergent des u,lisateurs
professionnels; et

• les moteurs de recherche généraux en ligne.

Modalités d’applica;on
Les fournisseurs de plateformes en ligne doivent respecter
un certain nombre de prescrip,ons et notamment :
• garan,r que leurs condi,ons générales pour les

u,lisateurs professionnels sont simples à comprendre et
facilement disponibles;

• énoncer à l’avance les raisons possibles pour restreindre,
suspendre ou résilier leurs services;

• informer leurs u,lisateurs professionnels au moins 15
jours à l’avance de toute modifica,on de leurs condi,ons
générales, sauf en cas de soumission à une obliga,on
légale par,culière ou pour faire face à des risques
imprévus et imminents en ma,ère de cybersécurité. Le
non-respect de cede obliga,on rend toute modifica,on
nulle et non avenue;

• agir de bonne foi en s’abstenant de procéder à des
changements rétroac,fs de leurs condi,ons générales,
en octroyant un droit de résilia,on à leurs u,lisateurs
professionnels et en indiquant s’ils main,ennent un
accès aux données de leurs entreprises u,lisatrices une
fois leur contrat résilié;

• préciser s’ils se réservent quelconques droits rela,fs à la
propriété intellectuelle de leurs u,lisateurs
professionnels ou à la capacité de la plateforme à
commercialiser les biens ou services de ces derniers hors
de la plateforme concernée;

• transmedre aux u,lisateurs professionnels un exposé
détaillé des mo,fs de la décision de restreindre,
suspendre ou résilier leurs services. Dans le cas d’une
résilia,on globale, un tel exposé doit être transmis 30
jours à l’avance;

• veiller à ce que l’iden,té de leurs u,lisateurs
professionnels soit bien visible.

Les condi,ons générales des fournisseurs de plateformes en
ligne doivent comporter, notamment (liste non exhaus,ve):

www.lexcase.com 
contact@lexcase.com 

OPPORTUNITÉ DE RÉCLAMATION DE LA CSG/CRDS SUR CERTAINS 
REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE ET AMÉRICAINE DANS LE CADRE 
DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-AMÉRICAINE

JUILLET 2019
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Cette position résulte d’une longue négociation 
DYHF� OȇDGPLQLVWUDWLRQ� IUDQ©DLVH�� PDLV� «JDOHPHQW�
GȇXQ�FRQWHQWLHX[�GHYDQW�OD�&RXU�Gȇ$SSHO�I«G«UDOH�
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WUDGLWLRQQHOOH�GH�OȇΖ56�

3RXU� UDSSHO�� GDQV� FHUWDLQHV� K\SRWKªVHV�� OHV�
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&RPSWH� WHQX� GH� OD� QRXYHOOH� SRVLWLRQ� GH� OȇΖ56�� OD�
&6*�&5'6� DFTXLWW«H� HQ� )UDQFH� VHUD� GRU«QDYDQW�
prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt 
accordé aux États-Unis.

(Q� RXWUH�� OȇΖ56� D� LQGLTX«� TXH� les contribuables 
peuvent formuler, au titre des dix années 
précédentes, une réclamation auprès de 

OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�DȴQ�GȇREWHQLU�
un dégrèvement de l’impôt correspondant.

En pratique, cette situation concernerait 
QRWDPPHQW�OHV�K\SRWKªVHV�VXLYDQWHV��
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• les principaux paramètres déterminant le classement
ainsi que l’importance rela,ve de ces paramètres par
rapport à tous les autres paramètres.

• le cas échéant, une descrip,on de l’ensemble des biens
ou services accessoires que la plateforme en ligne peut
elle-même proposer en complément des biens ou
services de ses u,lisateurs professionnels;

• une descrip,on concernant tout traitement différencié
accordé aux biens et services qu’eux-mêmes proposent
(ou que proposent les u,lisateurs professionnels qu’ils
contrôlent), par rapport au traitement accordé aux biens
et services proposés par d’autres u,lisateurs
professionnels (cede obliga,on s’applique également
aux moteurs de recherche en ligne);

• une descrip,on de l’accès technique ou contractuel des
u,lisateurs professionnels aux données à caractère
personnel ou à d’autres données que fournissent les
entreprises u,lisatrices ou les consommateurs aux
services d’intermédia,on en ligne ou qui sont produites
dans le cadre de l’u,lisa,on de ces services;

• le cas échéant, les considéra,ons juridiques,
économiques ou commerciales expliquant toute
restric,on de la capacité des u,lisateurs professionnels à
proposer leurs biens ou services à des condi,ons
différentes par l’intermédiaire d’autres canaux.

Plaintes, média;on et recours
Les fournisseurs de plateformes en ligne employant plus de
50 personnes ou dont le chiffre d’affaires annuel adeint plus
de 10 millions d’euros doivent établir et gérer un système
interne de traitement des plaintes qui émanent des
u,lisateurs professionnels concernant les manquements à
une obliga,on légale, spécifiée dans le règlement, ou
concernant toute ques,on technologique ou mesure prise
par les fournisseurs ou tout comportement de la part de ces
derniers qui pourraient affecter les entreprises u,lisatrices.
Les plaintes doivent être traitées rapidement et
efficacement.

Les fournisseurs de plateformes en ligne doivent publier les
sta,s,ques concernant l’efficacité de leurs systèmes
internes de ges,on des plaintes.

Pour davantage faciliter une résolu,on rapide et efficace
des li,ges, les fournisseurs de plateformes en ligne doivent
indiquer un ou plusieurs médiateurs vers qui les entreprises
u,lisatrices peuvent se tourner pour tenter de résoudre
tout li,ge avec le fournisseur de la plateforme en ligne
concerné.

Les organisa,ons représenta,ves et les organismes publics
ont le droit autonome de saisir les juridic,ons na,onales et
d’interdire tout manquement au règlement de la part des
fournisseurs de services d’intermédia,on et des moteurs de
recherche en ligne.


