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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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CE, 11 mars 2022, n°453440

Le Conseil d’État restreint la portée pratique de
l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété
des personnes publiques, lequel permet depuis le
20 juin 2014 l’exploitation d’un fonds de commerce
sur le domaine public.

En effet, si la Haute Juridiction considère qu’une
clause venant écarter toute constitution d’un fonds
de commerce sur le domaine public est contraire
aux dispositions de l’article précité, elle n’en tire
toutefois pas les conséquences et retient qu’une
telle illégalité ne saurait entraîner ni l’annulation du
contrat, ni l’annulation de la clause (qui est jugée
indivisible du reste du contrat).

Par cet arrêt, le Conseil d’État apporte finalement un
nouveau rappel de la suprématie du caractère
précaire des autorisations d’occupation du domaine
public, au détriment des droits des occupants
privatifs.

PORTÉE D’UNE CLAUSE INTERDISANT LA CRÉATION 
D’UN FONDS DE COMMERCE

L’équipe du département de Droit Public des Affaires revient sur
les dernières actualités jurisprudentielles en matière de
domanialité publique.

Le présent cas d’espèce concernait une convention
d’occupation temporaire du domaine public pour
l’exploitation d’un restaurant en bord de plage.

Lors du renouvellement de cette convention en 2016,
la commune du Cap d’Ail a intégré une clause
excluant la constitution de tout fonds de commerce
sur le domaine public.

S’estimant lésés, les occupants ont alors engagé
une action en vue de voir le contrat, ou a minima la
clause litigieuse, annulé.

L’affaire est parvenue jusqu’au Conseil d’État qui,
après avoir rappelé les dispositions applicables,
retient qu’une clause excluant d’office la création
d'un fonds de commerce sur le domaine public est
contraire à l’esprit des dispositions de l’article
L. 2124-32-1 du code général de la propriété des
personnes publiques.

L’impact de cette illégalité est toutefois largement
tempéré par le Conseil d’État, qui retient que celle-ci
ne constitue pas un vice d’une gravité suffisante pour
entraîner l’annulation du contrat conclu, ni même de
la clause litigieuse, laquelle est considérée comme
indivisible du reste du contrat.

Cet arrêt parait donc neutraliser les avancées
voulues par le législateur à travers la loi Pinel, en
réduisant significativement les risques encourus en
cas de clause illégale excluant la constitution d’un
fonds de commerce (sous réserve d’une clientèle
propre).

Pour reprendre l’expression du rapporteur public
R. Victor, le Conseil d’État ne fait donc que confirmer
le caractère « dérisoire, si ce n’est illusoire » des
dispositions de la loi Pinel.

DROIT PUBLIC DES AFFAIRES – DOMANIALITÉ PUBLIQUE 

Dans son arrêt du 11 mars 2022, le Conseil d’État a
manifestement souhaité restreindre la portée des
dispositions de l’article L. 2124-32-1 du code général
de la propriété des personnes publiques, qui
autorisent, sous réserve de l’existence d’une
clientèle propre, la constitution d’un fonds de
commerce sur le domaine public.

Cette possibilité constituait une innovation de la loi
Pinel du 18 juin 2014 puisque le droit antérieur
s’opposait à la constitution d’un quelconque fonds de
commerce sur le domaine public (cf. CE, 24
novembre 2014, Société des remontées mécaniques
Les Houches-Saint-Gervais, n°352402).
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