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REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE ET AMÉRICAINE DANS LE CADRE 
DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-AMÉRICAINE

JUILLET 2019

Le 26 juin dernier, un communiqué de 
l’administration fiscale américaine (« IRS ») a admis 
que la Contribution Sociale Généralisée (« CSG ») 
et la Contribution au Remboursement de la dette 
sociale (« CRDS ») seront désormais qualifiées « 
d’impôt » au sens de la convention fiscale conclue 
entre la France et les États-Unis.

Cette position résulte d’une longue négociation 
avec l’administration française, mais également 
d’un contentieux devant la Cour d’Appel fédérale 
de Washington D.C ayant infirmé la position 
traditionnelle de l’IRS.

Pour rappel, dans certaines hypothèses, les 
contribuables subissant une double imposition 
de leurs revenus (en France, et aux États-Unis) 
peuvent bénéficier aux États-Unis d’un crédit 
d’impôt égal à l’impôt français, visant à éliminer 
cette double imposition. 

Jusqu’alors, pour le calcul de ce crédit d’impôt, les 
autorités fiscales américaines refusaient la prise 
en compte de la CSG/CRDS acquittée en France au 
titre de ces revenus.

Compte tenu de la nouvelle position de l’IRS, la 
CSG/CRDS acquittée en France sera dorénavant 
prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt 
accordé aux États-Unis.

En outre, l’IRS a indiqué que les contribuables 
peuvent formuler, au titre des dix années 
précédentes, une réclamation auprès de 

l’administration fiscale américaine afin d’obtenir 
un dégrèvement de l’impôt correspondant.

En pratique, cette situation concernerait 
notamment les hypothèses suivantes :

• un résident fiscal des États-Unis percevant des 
revenus fonciers en France, ou réalisant une 
plus-value immobilière en France ;

• un résident fiscal de France possédant la 
nationalité américaine, et percevant des 
revenus « passifs » (dividendes, intérêts, plus-
values mobilières) de source américaine.

En effet, dans ces hypothèses, les revenus en cause 
ont en principe été soumis à l’impôt sur le revenu 
et à la CSG/CRDS en France, et ont ouvert droit, 
aux États-Unis, à un crédit d’impôt égal à l’impôt 
français (i.e. sans prise en compte de la CSG/CRDS 
pour le calcul de ce crédit d’impôt).

Les contribuables concernés devraient être fondés 
à demander à l’administration fiscale américaine 
un dégrèvement de l’impôt résultant de la prise en 
compte de la CSG/CRDS acquittée en France pour 
le calcul de ce crédit d’impôt.

Le département fiscal du Cabinet LexCase se tient 
à votre disposition pour vous accompagner dans 
le cadre de cette démarche.
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Si vous n’avez que 30 secondes

Cette année encore, le mois de décembre amène
son lot de nouveautés en droit de la commande
publique. Si l’année n’est pas encore finie, ont déjà
été publiés :

q l’avis actualisant les seuils de procédure
formalisée, applicables à compter du 1er janvier
2022, qui sont désormais de :

140 000 € HT pour les MP de fournitures et de
services de l’Etat ;

215 000 € HT pour les MP de fournitures et de
services des collectivités territoriales

5 382 000 € HT pour les MP de travaux et les
contrats de concessions.

q le décret du 13 décembre 2021 qui codifie à
l’article R. 2122-9-1 du code de la commande
publique le dispositif sur l’achat public innovant,
qui avait été institué fin 2018 à titre expérimental
uniquement.

La possibilité de recourir à ce type de marché sans
procédure ni mise en concurrence est donc inscrite
de manière pérenne dans le code de la commande
publique.

q l’arrêté du 3 décembre 2021 fixant les modalités
de déclaration de la part des dépenses relatives
à l’acquisition de biens issus du réemploi ou de
la réutilisation ou intégrant des matières
recyclées.

MARCHÉS PUBLICS – ACTUALITÉS DÉCEMBRE 2021

L’équipe du département de droit public des affaires revient
sur les dernières actualités réglementaires en matière de
droit de la commande publique

1. Publication des nouveaux seuils de 
procédure applicable à compter du 1er
janvier 2022

L’avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des
autorités publiques centrales en droit de la commande
publique a été publié le 9 décembre 2021.

Il fixe les nouveaux seuils de procédure formalisée pour
la passation des marchés publics et des contrats de
concessions à compter du 1er janvier 2022.

140 000 € HT pour les marchés de fournitures et de
services des autorités publiques centrales (au lieu de
139 000 € HT) ;

215 000 € HT pour les marchés de fournitures et de
services des autres pouvoirs adjudicateurs (dont les
collectivités territoriales) et les marchés de fournitures
des autorités publiques centrales opérant dans le
domaine de la défense (au lieu de 214 000 € HT) ;

431 000 € HT pour les marchés de fournitures et de
services des entités adjudicatrices et pour les marchés
de fournitures et de services passés dans le domaine
de la défense ou de la sécurité (au lieu de 428 000 €
HT) ;

5 382 000 € HT pour les marchés de travaux et les
contrats de concession (au lieu de 5 350 000 € HT).

Pour l’application de ces seuils, sont notamment
considérées comme des autorités publiques centrales:
- l’Etat et ses établissements publics autre que ceux

ayant un caractère industriel et commercial et les
établissements de santé ;

- La Caisse des dépôts et consignations ;
- Les Autorités administratives indépendantes

dotées de la personnalité juridique ;

DROIT PUBLIC DES AFFAIRES – CONTRATS PUBLICS
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2. Intégration dans le code de la
commande publique de l’exception liée à
l’achat public innovant

Le décret n°2021-1634 du 13 décembre 2021 crée un
nouvel article R. 2122-9-1 du code de la commande
public pérennisant l’expérimentation « achat
innovant » qui avait été mise en place fin 2018 pour
une durée de 3 ans.

Ce dispositif permet de passer un marché public sans
publicité ni mise en concurrence pour des achats
innovants en matière de travaux, fournitures et
services dont le montant estimé est inférieur à
100 000 € HT.

Constituent à cet égard des achats innovants :

- Des nouveaux procédés de production ou de
construction ;

- Une nouvelle méthode de commercialisation ;
- Une nouvelle méthode organisationnelle dans les

pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les
relations extérieures de l’entreprise.

En l’absence de mise en concurrence, l’acheteur qui
recourt à cette exception se doit de veiller à choisir
une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des
deniers publics et à ne pas conclure
systématiquement avec un même opérateur lorsque
cela est possible.

À noter que l’obligation de déclaration auprès de
l’Observatoire économique de la commande publique

(OEAP) prévue dans le dispositif
expérimental initial n’a toutefois pas été
reprise dans le code de la commande
publique et n’est donc plus nécessaire.

3. Détermination des modalités de
déclaration de la part des dépenses
réalisées pour l’acquisition de biens
issus du réemploi ou de la réutilisation
ou intégrant des matières recyclées

L’arrêté du 3 décembre 2021, pris pour l’application
de l’article 3 du décret n°2021-254 du 9 mars 2021
relatif à l’obligation du réemploi ou de la réutilisation
ou intégrant des matières recyclées, fixe les modalités
de déclaration de la part des dépenses relatives à
l’acquisition de biens issus du réemploi ou de la
réutilisation ou intégrant des matières recyclées.

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités
adjudicatrices de l’Etat auront dorénavant l’obligation
de déclarer sur l’application mise à leur disposition par
l’Observatoire économique de la commande publique
(Recensement économique des chats publics ou
REAP), la part de leur dépense annuelle consacrée à
l'achat de produits et catégories de produits
réemployés ou recyclés.

Cette déclaration devra être effectuée au moyen du
modèle annexé à l’arrêté et effectuée une fois par an.

Cette obligation entre en vigueur à compter du 1er
janvier 2022.

L’équipe Droit Public de LexCase 
se tient à votre disposition pour
plus d’informations, et pour
vous apporter tous ses conseils 
dans vos démarches. 
(coordonnées en page suivante)
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