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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.

FLASH ACTUALITÉ • DROIT FISCAL
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Si vous n’avez que 30 secondes

L’arrêté du 28 mars 2022 publié au Journal Officiel
du 9 avril 2022 vient modifier le modèle de convention
unique prévu à l’article R. 1121-3-1 du Code de la
santé publique (CSP).

Ce nouveau modèle de convention unique est
disponible dans deux versions - Etablissement
coordonnateur et Etablissement associé - et doit être
utilisé pour toutes les conventions conclues à compter
du 10 avril 2022. Les conventions conclues
antérieurement demeurent soumises à l’ancien
modèle.

L’arrêté du 28 mars 2022 étend le champ d’application
de la convention unique aux essais et investigations
cliniques et vient intégrer les dernières évolutions
règlementaires :

o Précisions relatives à l’établissement associé ou
coordonnateur (qui peut être le service de santé
des armées) ;

o Prise en compte du Règlement (UE) n°536/2014
du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de
médicaments à usage humain ;

o Intégration des dispositions du RGPD relatives à la
protection des données à caractère personnel ;

o Renforcement des dispositions relatives à la
confidentialité et à la lutte contre la corruption ;

o Modifications de l’Annexe 2 (ajout d’une annexe
2.1 « matrice de calcul des coûts et surcoûts
engagés pour la réalisation de la recherche à
finalité commerciale » reprenant l’ancienne annexe
2 et prévoyant une revalorisation de 20% des coûts
horaires, et d’une annexe 2.2 relative aux
« modalités de facturation au sein de
l’Etablissement »).

FLASH INFO : MODIFICATION DE LA CONVENTION
UNIQUE RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU
PROTOCOLE DE RECHERCHE A FINALITE COMMERCIALE
IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE, D’ESSAI CLINIQUE
DE MEDICAMENTS OU D’INVESTIGATION CLINIQUE DE
DISPOSITIFS MEDICAUX

INDUSTRIE DES PRODUITS DE SANTÉ Visuel 

Contexte

La Convention unique est définie aux articles L. 1121-
16-1 et R. 1121-3-1 du CSP et s’applique à toutes les
recherches à finalité commerciale impliquant la
personne humaine, les essais cliniques de
médicaments et les investigations cliniques de
dispositifs médicaux.

Il est intéressant de noter que l’article L. 1121-16-1 du
CSP n’a pas encore pris en compte ce nouveau champ
d’application et circonscrit encore la convention unique
aux recherches interventionnelles et recherches
interventionnelles à risques et contraintes minimes à
finalité commerciale.

Le nouveau modèle de la convention unique est fixé
par l’arrêté du 28 mars 2022 et ne peut pas être
modifié par les parties.

La convention unique est conclue entre :

1. L’établissement associé ou coordonnateur (qui
peut être un établissement de santé, une maison
ou un centre de santé ou encore l’Etat, représenté
par un médecin, pharmacien ou autre, appartenant
au service de santé des armées) ;

2. Le promoteur de la recherche (personne physique
ou morale responsable d'une recherche impliquant
la personne humaine et qui en assure la gestion et
vérifie que son financement est prévu) ;
ou/et, le cas échéant :

3. La CRO (Contract Research Organisation : sous-
traitant du promoteur qui réalise la recherche pour
son compte) ; et, le cas échéant :

4. Une structure tierce participant également à la
recherche.



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 
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.

FLASH ACTUALITÉ • DROIT FISCAL

Matthieu PHILIPPE, avocat of counsel
mphilippe@lexcase.com

Sébastien KLIOUA, avocat
sklioua@lexcase.com

NOUS SUIVRE

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 
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.

FLASH ACTUALITÉ • DROIT FISCAL

Matthieu PHILIPPE, avocat of counsel
mphilippe@lexcase.com

Sébastien KLIOUA, avocat
sklioua@lexcase.com

NOUS SUIVRE
S O C I É T É  D ’ A V O C A T S

Les apports du nouveau modèle de convention
unique

L’arrêté du 28 mars 2022 étend le champ d’application de
la convention unique aux essais et investigations cliniques
et vient intégrer certaines évolutions règlementaires.

• Extension du champ d’application de la convention

Le nouveau modèle de convention prend en compte les
dispositions du Règlement (UE) n°536/2014 du 16 avril
2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage
humain ainsi que celles du règlement (UE) n° 2017/745 du
5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux :

o Les essais demeurant soumis à la loi Jardé du 5
mars 2012 sont distingués des essais autorisés sous
le régime du règlement ;

o En revanche, les investigations cliniques sous le
régime du règlement (UE) n°2017/745 du 5 avril 2017
relatif aux DM ne font pas l’objet de dispositions
spécifiques au sein de la nouvelle convention unique.

• Nouvelles dispositions relatives à la protection des
données à caractère personnel

Avec quasiment 4 ans de retard, les dispositions du
RGPD (entré en application en mai 2018) sont enfin prises
en compte.

Un nouvel article 11 bis détaille les conditions du
traitement des données personnelles dans le cadre de la
convention, du traitement des données par l’investigateur
et du traitement dans le cadre de la recherche.

Une nouvelle annexe 3 « clause de sous-traitance au sens
de l’article 28 du RGPD » détaille les obligations qui
incombent au sous-traitant dans le cadre de la réalisation
de la recherche.

Néanmoins, certains acteurs du secteur regrettent une
intégration a minima de la protection des données
personnelles ne prenant pas en compte les spécificités du
domaine de la recherche.

• Modifications à la marge

o Mention de l’article 1367 du Code civil relatif à la
signature électronique ou encore des règles de
déontologie propres aux praticiens des armées ;

o Renforcement des dispositions relatives à la
confidentialité et à la lutte contre la corruption.

• Revalorisation des actes et forfaits de
l’annexe 2

L’annexe 2 est à présent subdivisée en deux
sous-parties :

o L’annexe 2.1, « matrice de calcul des coûts
et surcoûts engagés pour la réalisation de
la recherche à finalité commerciale »,
intègre une revalorisation de 20% des
coûts horaires ;

o L’annexe 2.2, « modalités de facturation au
sein de l’Etablissement » (non prévue dans
l’ancien modèle) précise que tous les
montants seront communiqués hors taxe,
et que les sommes facturées seront
majorées sur la TVA au taux en vigueur
lors de la facturation (la même précision
est opérée en fin d’annexe 4 relative aux
contreparties).
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