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Principales publications :

Ouvrages :



Droit fiscal de l’Union européenne, Bruylant, collection « Droit de l’Union européenne – 
Manuels », 2012, 728 p. 

Droit fiscal, Presses Universitaires de France, collection « Licence », 2011, 304 p. 

Souveraineté fiscale  et  construction communautaire – Recherche sur  les  impôts directs,  
LGDJ, collection « Bibliothèque de Science Financière », vol. 44, juillet 2005, X-537 p. 

Ouvrages collectifs :

Les libertés  européennes de circulation : In varietate concordia  ?, Bruylant,  collection « 
Droit de l’Union européenne – Colloques », 2013, 472 p. (avec Edouard DUBOUT). 

« The  taxation  of  dividends  in  France  », In  Guglielmo  MAISTO  (dir.),  Taxation  of 
intercompany dividend distributions under domestic law, EU law and tax treaties (actes du  
colloque  international  organisé  à  Milan  le  1er  octobre  2011),  IBFD,  coll.  «  EC  and 
International Tax Law Series », Volume 8, 2012, pp. 511-564. 

«  Harmonisation fiscale européenne », In Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Lassale, 
Gabriel Montagnier et Luc Saïdj, L’Harmattan, coll. « Finances publiques », 2012, pp. 241-
272. 

Droit de l’Union européenne et droit international : les interactions normatives , Pédone, 
Cahiers de droit européen, 2012, n° 2, 380 p. (actes du colloque des 3 et 4 février 2011,  
avec Laurence BURGORGUE-LARSEN, Édouard DUBOUT et Sébastien TOUZE). 

Droit des collectivités territoriales, Éditions Cujas, coll. « Références », 2011, 649 p. (avec 
Olivier GOHIN, Michel DEGOFFE et Charles-André DUBREUIL). 

« L'influence du droit européen sur les concepts fiscaux nationaux », In Jean-Bernard AUBY 
(dir.), L’influence du droit européen sur les catégories du droit public, Travaux de la Chaire  
Mutation de l’Action publique et du Droit Public (Sciences Po Paris) et du GIP Droit et  
Justice, Dalloz, collec. « Thèmes et Commentaires », 2010, pp. 863-877. 

«  La concurrence fiscale dommageable »,  Préface de la thèse de M. Seçuk Altindag, La 
coopération des États membres et des autorités communautaires face à la concurrence 
fiscale dommageable, L’Harmattan, coll. « Finances publiques et fiscalité », 2009, pp. 7-18. 

Revue des Affaires Européennes – Law & European Affairs, 2007/2008, n° 1 : direction de 
ce numéro consacré aux entraves fiscales au sein du marché intérieur. 

« Droit fiscal et finances publiques » (avec Jacques BUISSON), In Mention Droit, Editions  
Eyrolles, coll. « Mention », juillet 2007. 

« La costruzione dell’europa fiscale ad opera della corte di giustizia delle Comunità Europee 
: l’esempio delle imposte dirette », In Marc LEROY (dir).  Fiscalità e globalizzazione – Gli  
effeti in materia fiscale del processo di apertura dei mercati e il ruolo degli stati nazionali.  
Torino : L'Harmattan Italia, collana « Logiche Sociali », 2007, pp. 88-118. 

Articles :

« Les aides d'État et la concurrence fiscale dommageable », Revue de Droit Fiscal, 2013, n° 
25, comm. 334 

« Contrôle fiscal et souveraineté fiscale »,  Gestion et finances publiques, 2011, n° 12, pp. 
905-910. 

« La construction de l’Europe fiscale et la citoyenneté de l’Union »,  Revue des Affaires  
Européennes – Law & European Affairs, 2011, n° 1, pp. 61-70. 

« Le bouclier fiscal et les libertés européennes de circulation : les enjeux du débat », Revue 
de Droit Fiscal, 2010, n° 46, act. 438, pp. 3-4. 

« La fiscalité des dividendes dans l’Union européenne », Europe, mai 2010, n° 5, pp. 5-8. 
«  La  sous-capitalisation  à  l’épreuve  des  libertés  de  circulation  »,  L’Année  Fiscale  2009  

(Revue de Droit Fiscal, 2010, n° 8-9, comm. 196, pp 11-21). 



« Les aides d’État sous forme fiscale – compte-rendu du colloque organisé à la Faculté de 
Droit de l’Université Paris 12 les 25 et 26 septembre 2008 », Revue de Droit Fiscal, 2008, n° 
48, comm. 595, pp. 9-25. 

« La « taxe de 3 % » et le droit communautaire : l’Europe fiscale à la croisée des chemins. A 
propos de l’arrêt Elisa du 11 octobre 2007 », L’Année Fiscale 2007 (Revue de Droit Fiscal, 
2008, numéro hors-série, étude n° 5). 

« Les entraves fiscales « à l’entrée » et le  principe de non-discrimination »,  Revue des  
Affaires Européennes - Law & European Affairs, 2007/2008, n° 1, pp. 19-40. 

«  La  libre-circulation  des  capitaux,  les  conventions  fiscales  internationales  et  les 
actionnaires non-résidents »,  Revue des Affaires Européennes - Law & European Affairs, 
2006, n° 1, pp. 137-150. 

« La Cour de justice et le principe de non-discrimination: remarques sur l'arrêt  D.  du 5 
juillet 2005 », L'Année Fiscale, 2006, pp. 99-122. 

« La réforme de la loi informatique et libertés et le droit au respect de la vie privée », AJDA, 
2004, n° 41, pp. 2269-2273. 

« La réforme de la redevance audiovisuelle : on ne peut pas plaire à tout le monde », Droit  
Fiscal, 2004, n° 22-23, pp. 940-950. 

« Le droit au respect de la vie privée ». In Pierre TABATONI et alii,  La protection de la vie  
privée dans la société de l’information. Paris : Presses Universitaires de France, Cahiers des 
sciences morales et politiques, Tome 5, 2002, pp. 271-383

Actes de colloques :

« La spécificité de la liberté de circulation des capitaux : l’exemple des entraves fiscales »,  
In Edouard DUBOUT et Alexandre MAITROT DE LA MOTTE (dir.), Les libertés européennes  
de circulation : In varietate concordia ?, Bruylant, coll. « Droit de l’Union européenne – 
Colloques », 2013, pp. 289-327 (Actes du colloque international organisé à la Faculté de 
Droit de l’Université Paris-Est Créteil les 15 et 16 mars 2012). 

« Les principes démocratiques et la construction de l’Europe fiscale », In Néji BACCOUCHE 
(dir.),  Impôt  et  démocratisation  des  systèmes  politiques,  Tunis  :  Revue  Tunisienne  de 
Fiscalité, 2012, n° 18, pp. 41-98 (Actes du sixième colloque international organisé par la 
Faculté de droit de Sfax (Tunisie) les 5, 6 et 7 avril 2012). 

« Les  conséquences de la subsidiarité des conventions fiscales internationales dans leur 
rapport avec le droit de l’Union européenne », In Laurence BURGORGUE-LARSEN, Édouard 
DUBOUT, Alexandre MAITROT DE LA MOTTE et Sébastien TOUZE (dir.),  Droit de l’Union  
européenne et droit international : les interactions normatives, Pédone, Cahiers de droit 
européen, 2012, n° 2, pp. 211-248 (Actes du colloque des 3 et 4 février 2011). 

« L’Etat doit-il devenir une entreprise comme les autres ? », In Alexandre MAITROT DE LA 
MOTTE  et  Néji  BACCOUCHE  (dir.),  L’Etat  et  l’entreprise  :  Tunis  :  Revue  Tunisienne  de 
Fiscalité, 2012, n° 17, pp. 15-28 (Actes du colloque organisé à l’Université Paris-Est Créteil, 
en coopération avec la Faculté de Droit de Sfax, les 6 et 7 mai 2010). 

« Les libertés européennes de circulation et la fraude fiscale », In Néji BACCOUCHE (dir.), La  
lutte contre la fraude fiscale, Tunis : Revue Tunisienne de Fiscalité, 2012, n° 16, pp. 29-50 
(Actes  du  cinquième  colloque  international  organisé  par  la  Faculté  de  droit  de  Sfax  
(Tunisie) les 11, 12 et 13 novembre 2010). 

« Faut-il  réécrire le Code général des impôts ? », In Jacques BUISSON (dir.),  La sécurité  
fiscale, L’Harmattan, coll. Finances publiques, 2011, pp. 75-96 (Actes du colloque organisé 
à l’Université Paris Descartes le 9 octobre 2009). 

«  L’entrave fiscale »,  In Loïc AZOULAI (dir.),  L’entrave dans le droit du marché intérieur, 
Bruylant, coll. Droit de l’Union européenne, 2011, pp. 97-133 (Actes du colloque organisé  
par l’Université Paris II les 4 et 5 décembre 2009). 



« Les  conditions préalables à la  mise en place d’un impôt européen »,  In  Les finances  
communautaires à l’aube des perspectives financières 2007-2013. Toulouse : Presses de 
l’Université  Toulouse  I,  coll.  Études  de  l’IRDEIC,  2011,  vol.  VII,  pp.  107-148  (Actes  du 
colloque organisé à Toulouse les 11 et 12 mai 2007 par la Société Française de Finances 
Publiques et l’Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé). 

« The separation of powers – French Report » (en collaboration avec Emmanuel de Crouy-
Chanel),  In  Ana  Paula  DOURADO  (dir.),  Separation  of  powers  in  tax  law.  EATLP 
International Tax Series, Vol. 7, 2010, pp. 97-108 (Actes du colloque international organisé 
dans  le  cadre  de  la  European  Association  of  Tax  Law  Professors  à  Saint-Jacques  de 
Compostelle le 4 juin 2009). 

«  Procedural Rules in Tax Law in the Context of Community Law and Domestic Law: the 
French Case », In Michael LANG, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH and Claus STARINGER 
(dir.), Procedural Rules in Tax Law in the Context of Community Law and Domestic Law. The 
Hague:  Kluwer  Law  International  BV,  coll.  «  Eucotax  »,  2010,  pp.  241-264  (Actes  du 
colloque international de Rust (Autriche) organisé par la Wirtschafftsuniversität de Vienne 
les 2, 3 et 4 juillet 2009). 

« Les  avantages fiscaux et la réglementation communautaire des aides d’Etat », In Néji  
BACCOUCHE (dir.), Les avantages fiscaux et les politiques de développement, Tunis : Revue 
Tunisienne de Fiscalité, 2010, n° 14, pp. 275-311 (Actes du colloque international organisé 
par la Faculté de droit de Sfax (Tunisie) les 12, 13 et 14 novembre 2009). 

« Le droit fiscal et financier et les unités étatiques », In Félicien LEMAIRE (dir.), De l’unité de  
l’État,  Paris  :  Cujas,  coll.  Actes  &  Etudes,  2010,  pp.  127-137  (Actes  du  colloque 
international  organisé à Angers  les 9 et  10 octobre 2008 par le  Centre Jean Bodin  de 
l’Université d’Angers). 

« La notion d’impôt – Le droit fiscal à la recherche de son objet », In Guillaume TUSSEAU 
(dir.), Les notions juridiques, Journée d’étude de la promotion d’agrégation de Droit Public  
2005-2006,  organisée  à  Rouen  le  jeudi  20  septembre  2007,  Paris  :  Economica,  coll.  « 
études juridiques », 2009, pp. 101-124. 

« La souveraineté fiscale et les organisations internationales à vocation économique », In 
Néji BACCOUCHE (dir.), Les implications financières, fiscales et douanières de l’Union euro-
méditerranéenne. Tunis : Revue Tunisienne de Fiscalité, 2009, n° 11, pp. 181-227 (Actes du 
colloque organisé par la Faculté de droit de Sfax (Tunisie) les 20, 21 et 22 novembre 2008). 

« The  Société Papillon Case »,  In Michael  LANG, Pasquale PISTONE, Josef  SCHUCH and 
Claus STARINGER, ECJ – Recent Developments in Direct Taxation 2008. Vienne: Linde, coll. 
« Series on International Tax Law », vol. 57, novembre 2008, pp. 91-122 (Actes du colloque 
international organisé par la Wirtschafftsuniversität de Vienne les 25, 26 et 27 septembre 
2008). 

« État régional et fédéralisme fiscal », In Jean FOUGEROUSE, L’État régional – une nouvelle  
forme d’État ?  Bruxelles : Bruylant, 2008, pp. 201-225 (Actes du colloque international  
organisé à Angers les 23 et 24 mai 2007 par le Laboratoire Angevin de Recherche sur les 
Actes Juridiques). 

«  Les  procédures d’urgence  dans  le  contentieux  fiscal  »,  In  Olivier  GOHIN  (dir.),  Les  
procédures d’urgence – approche comparative. Paris : Éditions Panthéon-Assas, 2008, pp. 
161-183  (Actes  de  la  journée  d’études  du  22  mars  2007  organisée  par  l’Institut 
international de droit d’expression et d’inspiration françaises (IDEF), l’Ordre des avocats à 
la Cour d’appel de Paris et l’Université Panthéon-Assas Paris II  (Centre de recherche en 
droit administratif)). 

« La construction de l'Europe fiscale par la Cour de justice des Communautés européennes 
»,  In  Marc  LEROY  (dir.).  Mondialisation  et  Fiscalité  –  La  globalisation  fiscale.  Paris: 
L'Harmattan,  coll.  « Finances  Publiques »,  2006,  pp.  189-224  (Actes  du  colloque 
international d'Orel (Russie) des 14 et 15 novembre 2005).



Notes de jurisprudence

« Les résidents des États tiers à l'Union européenne face à l'imposition discriminatoire des 
plus-values  immobilières  :  réflexions  sur  les  protections  offertes  par  les  conventions 
fiscales internationales et le droit de l'Union européenne », Revue de Droit Fiscal, 2013, n° 
25, comm. 348 (note sous CAA Lyon, 2e ch., 29 janv. 2013, n° 12LY00100, SCI Saint-Étienne  
et Mme Aime). 

« Réflexions  sur  les  difficultés  posées  par  la  retenue  à  la  source  frappant  les  revenus 
français des sportifs non résidents (CGI, art. 182 B) », Revue de Droit Fiscal, 2012, n° 27, 
comm. 364 (note sous TA Montreuil, 10e ch., 2 déc. 2011, n° 1002695, M. Fisichella). 

« La contribution au service public de l'électricité est en phase avec le droit européen des 
aides d'État », Revue de Droit Fiscal, 2012, n° 5, comm. 127, pp. 55-62 (note sous CE, 9e et  
10e ss-sect., 9 novembre 2011, n° 323273, SNC Stop Hôtel Villeneuve-d'Ascq). 

« Normalité,  sélectivité et légitimité des régimes fiscaux dans l’Union européenne :  les 
paradis fiscaux au purgatoire des aides d’Etat ? » (avec le Pr. Edouard DUBOUT), Revue de 
Droit  Fiscal,  2012,  n°  5,  comm.  126,  pp.  44-54  (note  sous  CJUE,  Gde  Chambre,  15  
novembre 2011, Aff. C-106/09, Commission c/ Gvt of Gibraltar et Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, et Aff. C-107/09, Commission et Royaume d'Espagne c/ Gvt 
of Gibraltar et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord). 

« Les exceptions  à la  liberté européenne de circulation des capitaux :  réflexions sur le 
champ d'application de l'article 64 TFUE », Revue de Droit Fiscal, 2011, n° 24, comm. 393, 
pp. 26-32 (note sous CJUE, 3e ch., 5 mai 2011, Aff. C-384/09, Prunus SARL et Polonium SA). 

« La  libre  circulation  des  capitaux  et  l'imposition  plus-values  de  cessions  immobilières  
réalisées par des résidents d'États tiers à l’Union européenne »,  Revue de Droit  Fiscal, 
2011, n° 18-19, comm. 338, pp. 25-29 (note sous TA Montreuil, 10e ch., 25 février 2011, n°  
0904837, Mme Theriault). 

« L'obligation de déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger et la liberté 
européenne de circulation des capitaux », Revue de Droit Fiscal, 2011, n° 10, comm. 246, 
pp. 35-42 (note sous CE, 3e et 8e ss-sect., 17 déc. 2010, n° 330666, Mme Throude). 

« L’extension des libertés de circulation aux Etats tiers et le principe de proportionnalité »  
(avec le Pr. Edouard DUBOUT),  Revue de Droit Fiscal, 2010, n° 49, comm. 588, pp. 19-24 
(note sous CJUE, 28 octobre 2010, Etablissements Rimbaud). 

« L’application de l’article 164 C du Code général des impôts aux contribuables résidant 
hors de l’Union européenne et les engagements internationaux contenant des clauses de 
non-discrimination », Revue de Droit Fiscal, 2010, n° 41, comm. 525, pp. 35-38 (note sous 
CAA Paris, 24 juin 2010, Mme Rossi di Montelera). 

« La taxe sur les achats de viande (2001-2003) et le service public de l'équarrissage ne sont  
unis par aucun « lien d'affectation contraignant » »,  Revue de Droit Fiscal, 2009, n° 43, 
comm. 513,  pp.  27-36 (note  sous CE,  27  juillet  2009,  Sté Boucherie  du Marché  et  SA 
Montaudis). 

«  Les  taxes  affectées  à  l’épreuve  de  l’invalidité  des  autorisations  communautaires  de 
régimes d’aides d’État qu’elles financent », Revue de Droit Fiscal, 2009, n° 27, comm. 396, 
pp. 27-31 (note sous CJCE, 22 décembre 2008, Aff. C-333/07, société Régie Networks ; puis 
CAA Lyon, 2 avril 2009, société Régie Networks). 

« La taxe de 3 % et l’Espace Économique Européen : quel scénario pour le « spin off » de  
l’affaire Elisa ? », Revue de Droit Fiscal, 2009, n° 17, comm. 292, pp. 40-45 (note sous Cass. 
Com., 10 février 2009, n° 07-13.562, Ets Rimbaud). 

« La taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes est-elle compatible avec le droit  
communautaire des aides d’État ? »,  Revue de Droit Fiscal, 2009, n° 11, comm. 241, pp. 
41-45. 

« Condamnation  de  la  France  pour  absence  de  récupération  d'aides  d'État  illégales  »,  
Revue de Droit Fiscal, 2008, n° 51, pp. 3-5. 



« Régime des groupes (affaire Papillon): l'atteinte à la liberté d'établissement est justifiée 
mais disproportionnée », Revue de Droit Fiscal, 2008, n° 49, pp. 3-5. 

«  Aides  d'État  sous  forme  fiscale  non  notifiées  :  la  Cour  de  cassation  rappelle  les 
« missions » du juge national », Revue de Droit Fiscal, 2008, n° 48, comm. 600, pp. 55-61 
(note sous Cass. com., 23 sept. 2008, n° 06-20.945, Sté Ecomax). 

« La taxe de 3% et la prohibition des discriminations fiscales : épilogue »,  Revue de Droit  
Fiscal,  2008, n° 17,  comm. 291, pp.  24-30 ;  et  JCP Entreprise et  affaires,  2008, n° 21, 
comm. 1699, pp. 46-52 (notes sous Cass. com., 8 avr. 2008, n° 02-10.359, Sté Elisa). 

Participation  à  la  rédaction  de  la  rubrique  «  Revue  des  revues  »  (chronique 
bibliographique) de l’Annuaire de Droit Européen (depuis 2003), sous la direction de Joël 
ANDRIANTSIMBAZOVINA, Claude BLUMANN, Hélène GAUDIN et Fabrice PICOD. 

Encyclopédies

Droit fiscal – traitements et salaires : 

Fascicule « Traitements et  salaires -  Professions salariées et  assimilées »,  Juris-classeur  
Impôts Directs (Traité), n° 403-10 (décembre 2007). 

Fascicule  « Traitements  et  salaires  -  Professions  salariées  et  assimilées  (suite)  »,  Juris-
classeur Impôts Directs (Traité), n° 403-20 (décembre 2007). 

Fascicule « Traitements et salaires - Professions salariées et assimilées (fin) », Juris-classeur  
Impôts Directs (Traité), n° 403-30 (décembre 2007). 

Fascicule « Traitements et salaires - Indemnités, primes, revenus divers »,  Juris-classeur  
Impôts Directs (Traité), n° 405-10 (septembre 2007). 

Fascicule « Traitements et salaires - Prestations sociales – Avantages en argent ou en nature 
», Juris-classeur Impôts Directs (Traité), n° 405-20 (septembre 2007). 

Fascicule « Traitements et  salaires -  Indemnisation du chômage et  mesures annexes »,  
Juris-classeur Impôts Directs (Traité), n° 408-10 (septembre 2007). 

Fascicule  «  Traitements  et  salaires  -  Revenus  de  fin  d’activité  »,  Juris-classeur  Impôts  
Directs (Traité), n° 408-20 (septembre 2007). 

Fascicule  «  Traitement  et  salaires,  pensions  et  rentes  viagères  :  allocations  pour  frais 
d’emploi », Juris-classeur Impôts Directs (Traité), n° 410-10 (mars 2008). 

Fascicule « Traitement et salaires, pensions et rentes viagères : autres revenus exonérés », 
Juris-classeur Impôts Directs (Traité), n° 410-20 (mars 2008). 

Fascicule « Traitements et salaires - Traitement et salaires, pensions et rentes viagères : 
détermination du revenu brut  »,  Juris-classeur  Impôts  Directs  (Traité),  n°  420  (janvier 
2008). 

Droit fiscal – plus-values : 

Fascicule « Plus-values de cessions de biens meubles et valeurs mobilières - généralités »,  
Juris-classeur Impôts Directs (Traité), n° 805 (janvier 2010). 

Fascicule « Plus-values de cessions de biens meubles autres que valeurs mobilières », Juris-
classeur Impôts Directs (Traité), n° 810 (janvier 2010). 

Fascicule « Plus-values de cessions de valeurs mobilières et  de droits  sociaux – champ 
d’application », Juris-classeur Impôts Directs (Traité), n° 820-10 (janvier 2010). 

Fascicule  «  Plus-values  de  cessions  de  valeurs  mobilières  et  de  droits  sociaux  – 
exonérations », Juris-classeur Impôts Directs (Traité), n° 820-20 (janvier 2010). 

Fascicule  «  Plus-values  de  cessions  de  valeurs  mobilières  et  de  droits  sociaux  – 
détermination  de  l’assiette  imposable  –  calcul  de  la  plus-value  nette  »,  Juris-classeur  
Impôts Directs (Traité), n° 820-30 (janvier 2010). 

Fascicule  «  Plus-values  de  cessions  de  valeurs  mobilières  et  de  droits  sociaux  – 
détermination de l’assiette imposable – Abattement pour durée de détention »,  Juris-
classeur Impôts Directs (Traité), n° 820-40 (janvier 2010). 



Fascicule  «  Plus-values  de  cessions  de  valeurs  mobilières  et  de  droits  sociaux  – 
détermination  de  l’assiette  imposable  –  prise  en  compte  des  pertes  »,  Juris-classeur  
Impôts Directs (Traité), n° 820-50 (janvier 2010). 

Fascicule « Plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droit sociaux – Modalités 
d’imposition – Fait générateur – Calcul de l’impôt », Juris-classeur Impôts Directs (Traité), 
n° 820-60 (janvier 2010). 

Fascicule « Plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux – Modalités  
d’imposition  –  Différés  d’imposition »,  Juris-classeur  Impôts  Directs  (Traité),  n°  820-70 
(janvier 2010). 

Fascicule « Plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux – Obligations 
déclaratives – Contrôles », Juris-classeur Impôts Directs (Traité), n° 820-80 (janvier 2010). 

Fascicule  «  Plus-values  de  cessions  valeurs  mobilières  et  de  droits  sociaux  –  Fonds 
communs de placement ordinaires », Juris-classeur Impôts Directs (Traité), n° 830-10 (mai 
2010). 

Fascicule  «  Plus-values  de cessions  de  valeurs  mobilières  et  de  droits  sociaux  –  Fonds  
communs de placement à risques – Fonds communs de placement dans l’innovation – 
Parts de carried interest », Juris-classeur Impôts Directs (Traité), n° 830-20 (mai 2010). 

Fascicule « Plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux – Sociétés 
d’investissement – Clubs d’investissement », Juris-classeur Impôts Directs (Traité), n° 830-
30 (mai 2010). 

Fascicule « Plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux – Marchés 
dérivés – MATIF », Juris-classeur Impôts Directs (Traité), n° 840-10 (septembre 2010). 

Fascicule « Plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux – Marchés 
dérivés – Marchés d’options négociables », Juris-classeur Impôts Directs (Traité), n° 840-10 
(septembre 2010). 

Fascicule « Plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux – Marchés 
dérivés – Profits réalisés sur bons d’options », Juris-classeur Impôts Directs (Traité), n° 840-
30 (septembre 2010). 

Fascicule « Plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux – Marchés 
dérivés – Fonds communs d’intervention sur les marchés à terme », Juris-classeur Impôts  
Directs (Traité), n° 840-40 (septembre 2010). 

Fascicule  «  Plus-values  de  cessions  imposables  dans  la  catégorie  des  bénéfices  non 
commerciaux », Juris-classeur Impôts Directs (Traité), n° 850 (septembre 2010). 

Droit fiscal – produits financiers : 

Fascicule « Produits  financiers -  revenus des valeurs mobilières »,  Juris-classeur Impôts  
Directs (Traité), n° 228-40 (juin 2013). 

Fascicule « Produits financiers - revenus des créances et des prêts », Juris-classeur Impôts  
Directs (Traité), n° 228-42 (juin 2013). 

Fascicule  «  Produits  financiers  -  primes  de  remboursements  d’emprunts  et  intérêts 
capitalisés », Juris-classeur Impôts Directs (Traité), n° 228-44 (juin 2013). 

Fascicule  «  Produits  financiers  -  écarts  de  valeur  liquidative  des  parts  ou  actions 
d’OPCVM », Juris-classeur Impôts Directs (Traité), n° 228-46 (juin 2013). 

Fascicule « Produits financiers - opérations réalisées sur les marchés financiers à terme »,  
Juris-classeur Impôts Directs (Traité), n° 228-48 (juin 2013). 

Fascicule « Produits financiers - produits perçus par les entreprises d’assurances »,  Juris-
classeur Impôts Directs (Traité), n° 228-49 (juin 2013). 

Droit de l’Union européenne – aides d’Etat : 

Fascicule « Les aides d’État  sous forme fiscale – champ du contrôle communautaire », 
Juris-classeur Impôts Directs (Traité), n° 1160 (décembre 2008). 



Contentieux administratif : 

Fascicule « Créances fiscales des collectivités publiques » du  Répertoire de Contentieux  
Administratif Dalloz (juin 2006). 

Fascicule « Exception d’illégalité » du  Répertoire de Contentieux Administratif Dalloz  (en 
collaboration avec le Pr. Olivier GOHIN) (juin 2005). 

Fascicule  «  Intervention  »  du  Répertoire  de  Contentieux  Administratif  Dalloz  (en 
collaboration avec le Pr. Olivier GOHIN) (juin 2005). 

Fascicule  «  Tierce  Opposition  »  du  Répertoire  de  Contentieux  Administratif  Dalloz  (en 
collaboration avec le Pr. Olivier GOHIN) (juin 2005). 

Organisation de colloques

Organisation du colloque annuel de la CEDECE intitulé  Le fédéralisme économique et l’Union  
européenne,  en  collaboration  avec  Edouard  DUBOUT,  Stéphane  DE  LA  ROSA,  Francesco 
MARTUCCI et Valérie MICHEL (20 et 21 juin 2013). Les actes seront publiés chez Bruylant. 

Organisation d’un colloque international intitulé L’endettement et l’impôt, en collaboration avec 
Néji BACCOUCHE (22, 23 et 24 novembre 2012 à Sfax, Tunisie). Les actes seront publiés dans par 
la Revue Tunisienne de Fiscalité. 

Organisation d’un colloque international  intitulé  Les  libertés européennes de circulation :  In  
varietate concordia ?, en collaboration avec Edouard DUBOUT (15 et 16 mars 2012). Les actes 
ont été publiés chez Bruylant (V. supra). 

Organisation  d’un  colloque  international  intitulé  Droit  de  l’Union  européenne  et  droit  
international  :  les  interactions  normatives,  en  collaboration  avec  Laurence  BURGORGUE-
LARSEN, Edouard DUBOUT et Sébastien TOUZE (3 et 4 février 2011). Les actes ont été publiés  
chez Pédone (V. supra). 

Organisation d’un colloque international consacré à l’Etat et l’entreprise à l’Université Paris-Est 
Créteil, en coopération avec la Faculté de Droit de Sfax (6 et 7 mai 2010). Les actes ont été  
publiés par la Revue Tunisienne de Fiscalité, 2012, n° 17, pp. 1-375. 

Organisation  d’un  colloque  international  consacré  aux  implications  financières,  fiscales  et  
douanières de l’Union euro-méditerranéenne  à l’Université Paris  12,  en coopération avec la 
Faculté de Droit de Sfax (25 et 26 mai 2009). Les actes ont été publiés par la Revue Tunisienne  
de Fiscalité, 2009, n° 12, pp. 271-498. 

Organisation d’un colloque international consacré aux aides d’Etat sous forme fiscale à la Faculté 
de Droit de l’Université Paris 12 (25 et 26 septembre 2008). Un résumé des débats a été publié 
par la Revue de Droit Fiscal (V. supra). 

A paraître

Articles

«  Les  aspects  sociaux  et  fiscaux  de  la  société  civile  immobilière  »  (avec  Me  Nicole  
ORDONNEAU). 

Actes de colloques

«  Le  fédéralisme économique  et  la  fiscalité  dans  l’Union  européenne  »,  In  Edouard 
DUBOUT, Stéphane DE LA ROSA, Alexandre MAITROT DE LA MOTTE, Francesco MARTUCCI 
et Valérie MICHEL, Le fédéralisme économique et l’Union européenne - Actes du colloque  
annuel de la CEDECE organisé à Paris les 20 et 21 juin 2013 . Les actes seront publiés chez 
Bruylant. 

« L’endettement, l’impôt et la construction de l’Union européenne : quelques paradoxes »,  
In Néji BACCOUCHE et Alexandre MAITROT DE LA MOTTE, L’endettement et l’impôt – Actes  



du sixième colloque international organisé à Sfax les 22, 23 et 24 novembre 2012.  Les 
actes seront publiés dans par la Revue Tunisienne de Fiscalité. 

« La bonne gouvernance fiscale :  approches internationale et  européenne »,  In Gilbert 
ORSONI (dir.),  La bonne gouvernance fiscale. Actes du Colloque organisé à la Faculté de  
Droit d’Aix-en-Provence les 27 et 28 mai 2011. Les actes sont en cours de publication. 

Matières enseignées durant les cinq dernières années
2012-2013

Droit fiscal international et européen Master 2 Fiscalité Appliquée UPEC 55 heures
Fiscalité personnelle Master 2 Fiscalité Appliquée UPEC 50 heures
Impôt sur la fortune / droits d’enregistrement Master 2 Fiscalité Appliquée UPEC 15 heures
European Taxation Divers M1 et M2 UPEC 35 heures
Contentieux fiscal européen Master 2 Contentieux européens Université Paris II 6 heures
Finances publiques IPAG Université Paris II 30 heures
Droit fiscal européen Master Université de Sfax 20 heures
Droit fiscal européen Programme Miguel Servet Université Paris I 6 heures
Droit fiscal européen Master Université de 

Louvain-la-Neuve
8 heures

French taxation LLM International taxation Université Zurich 8 heures
Droit fiscal international Master fiscalité de l’entreprise Université d’Aix 12 heures

2011-2012

Droit fiscal international et européen Master 2 Fiscalité Appliquée UPEC 55 heures
Fiscalité personnelle Master 2 Fiscalité Appliquée UPEC 50 heures
Impôt sur la fortune / droits d’enregistrement Master 2 Fiscalité Appliquée UPEC 15 heures
Finances publiques Master 2 Droit Public des 

Activités Economiques 
UPEC 15 heures

Contentieux fiscal européen Master 2 Contentieux européens Université Paris II 6 heures
Finances publiques IPAG Université Paris II 30 heures
Droit fiscal européen Master Université de 

Sfax 
20 heures

French taxation LLM International taxation Université Zurich 8 heures

2010-2011

Droit fiscal international et européen Master 2 Fiscalité Appliquée UPEC 55 heures
Fiscalité personnelle Master 2 Fiscalité Appliquée UPEC 50 heures
Impôt sur la fortune / droits d’enregistrement Master 2 Fiscalité Appliquée UPEC 15 heures
Finances publiques Master 2 Droit Public des 

Activités Economiques 
UPEC 15 heures

Contentieux fiscal européen Master 2 Contentieux européens Université Paris II 6 heures
French taxation LLM International taxation Université Zurich 8 heures

2009-2010

Droit fiscal international et européen Master 2 Fiscalité Appliquée UPEC 55 heures
Fiscalité personnelle Master 2 Fiscalité Appliquée UPEC 50 heures
Impôt sur la fortune / droits d’enregistrement Master 2 Fiscalité Appliquée UPEC 15 heures
Finances publiques Master 2 Droit Public des 

Activités Economiques 
UPEC 15 heures

Contentieux fiscal européen Master 2 Contentieux européens Université Paris II 6 heures
Droit fiscal français de l’entreprise M1 Université de Sfax 20 heures



2008-2009

Droit fiscal international et européen Master 2 Fiscalité Appliquée Université Paris 12 55 heures 
Fiscalité personnelle Master 2 Fiscalité Appliquée Université Paris 12 50 heures 
Impôt sur la fortune / droits d’enregistrement Master 2 Fiscalité Appliquée Université Paris 12 15 heures 
Finances publiques Master 2 Droit Public des 

Activités Economiques 
Université Paris 12 15 heures 

Contentieux fiscal européen Master 2 Contentieux européens Université Paris II 6 heures 
Droit fiscal international et européen Master 2 Droit Public Université Paris 13 21 heures 

Encadrement de thèses

Nom de l’étudiant Sujet de thèse Date 
d’inscription

Date de 
soutenance 
envisagée

M. Thibault HITTINGER L’obligation de recouvrer l’impôt 01/09/2007 12/2014

M. Thomas PULCINI La charge de la preuve en droit fiscal 01/05/2008 Thèse 
soutenue le 
16/06/2011

M. El Hadji Dialigue BA Les prix de transfert au Sénégal 01/09/2008 Thèse soutenue 
le 07/07/2011

Mme Magali GUIMARÃES DE 
FREITAS 

Les prix de transfert pratiqués par les 
entreprises  transnationales  françaises 
et  brésiliennes  de  1994 à  2010 :  cas 
des droits de la propriété incorporelle 

01/09/2008 Thèse 
soutenue le 
18/11/2010

Mlle Imen GHARSALLAH (en 
codirection avec le Pr. Néji 
Baccouche) 

La territorialité de l’impôt 01/01/2009 12/2014

Mlle Hella M’DAFFER (en 
codirection avec le Pr. Néji 
Baccouche) 

L’Etat de droit en Tunisie 01/05/2010 12/2015

Mlle Amélie KOLLLEN Le principe d’application subsidiaire 
des conventions fiscales 
internationales 

01/09/2010 12/2015

Mlle Sophie CAZAILLET Le traitement fiscal des pertes dans 
l’Union européenne 

01/09/2011 12/2015

Mme Catherine GILABERT Les dépenses fiscales 01/12/2011 12/2015

Mme Aurélie de LA 
MONNERAYE

Les situations triangulaires en droit 
fiscal international

01/09/2012 12/2016




