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Droit fiscal et concurrence

  Description : Les rapports entre concurrence et droit fiscal, en
tant que technique de mise en oeuvre du prélèvement fiscal,
sont multiples et complexes. Il apparaît sans peine que la concurrence
est affectée par le droit fiscal, dans la mesure où tant les dépenses
fiscales que les normes fiscales peuvent dénatur ...

  Mots clés : Droit fiscal, Droit fiscal (droit européen), Impôt --
Recouvrement, Égalité devant la loi, Concurrence

  Auteur : Fontaine Fabien
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gest Guy
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6271dd69-ce82-4d12-85ab-53ede9431dcd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6271dd69-ce82-4d12-85ab-53ede9431dcd

E-fiscalité : les règles fiscales à l'ère de la

dématérialisation

  Description : La dématérialisation des échanges commerciaux
nécessite des règles fiscales claires afin de sauvegarder la souveraineté
fiscale de l’État et préserver la sécurité juridique indispensable pour le
bon déroulement de la vie des affaires dans le cadre de l’accroissement
du commerce électronique. Il s’ag ...

  Mots clés : Dématérialisation (informatique) et droit, Impôt --
Administration et procédure, Commerce électronique, Sécurité juridique,
Droit fiscal

  Auteur : Poitevin-Lavenu François
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gest Guy
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f4c9f6d1-adb3-41f5-a9c4-0b05879046d9

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f4c9f6d1-adb3-41f5-a9c4-0b05879046d9

L'égalité des parties dans le contentieux fiscal ?

  Description : Le contentieux fiscal souffre de plusieurs
lacunes qui remettent en cause l’importance de son rôle dans
la société civile en tant que mécanisme de régulation de la tension
pouvant naître entre l’État et les individus à l’occasion de l’opération
d’imposition. La plupart de ces faiblesses peuvent être ...

  Mots clés : Contentieux fiscal, Impôt -- Administration et procédure,
Procès équitable, Égalité devant la loi

  Auteur : Kessentini Adlene
  Année de soutenance : 2019
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gest Guy
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b0b8c92c-fdfa-4173-9489-360272d2a6f1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b0b8c92c-fdfa-4173-9489-360272d2a6f1

L'imposition des revenus d'opérations des

entreprises françaises dans les six pays du CCG

(Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis,

Koweït, Oman et Qatar)

  Description : Les six pays qui forment le Conseil de Coopération du
Golfe (CCG) disposent encore collectivement de vastes réserves de
pétrole et de gaz. Mais pour combien de temps ? Arabie Saoudite,
Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Koweït, Oman et Qatar n’ont pendant
longtemps imposé que les sociétés pétrolières étr ...

  Mots clés : Sociétés françaises, Impôt sur le revenu -- Revenus
étrangers, Double imposition -- Traités

  Auteur : Majed Leila
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gest Guy
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/24280513-cacf-457e-b744-07de6e7fbd51

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/24280513-cacf-457e-b744-07de6e7fbd51

La fiscalité directe applicable aux investissements

des fonds souverains

  Description : Les enjeux présentés par la puissance financière
des fonds souverains et les réactions politiques des pays d’accueil
appellent naturellement à s’interroger sur la façon dont la fiscalité
appréhende ces questions. La réponse nécessite de se placer tant sur le
plan du droit interne français que sur ce ...

  Mots clés : Fonds souverains, Double imposition -- Traités, Institutions
financières -- Investissements

  Auteur : Meyer-Segrestain Eric
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gest Guy
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f167e66d-4591-45dd-bce7-66476eda16bd
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f167e66d-4591-45dd-bce7-66476eda16bd

La prévention et le règlement non juridictionnel des

litiges fiscaux : contribution à l'étude des voies de

prévention et règlement non juridictionnel des

litiges fiscaux en droit fiscal interne

  Description : Dans le cadre de la recherche perpétuelle du renforcement
du consentement à l'impôt et, plus largement de la légitimation de l'action
du pouvoir fiscal, les pouvoirs publics ont créé et accumulé divers
procédés visant à prévenir et régler amiablement les litiges fiscaux dans
l'ordre interne. La prés ...

  Mots clés : Contentieux fiscal, Impôt -- Administration et procédure,
Impôt -- Réclamations et appels, Transactions (impôt), Règlement de
conflits

  Auteur : Kessentini Imed
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gest Guy
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a5588d98-66cc-44b3-a2ba-2d1d6b6f326f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a5588d98-66cc-44b3-a2ba-2d1d6b6f326f

La réception du concept de nationalité des sociétés

par le juge fiscal français

  Description : Le concept de nationalité des sociétés, qui
traduit le rattachement politique d’une société à un Etat, a longtemps
semblé impossible à définir, les critères retenus par les juges variant en
fonction des décisions. Pour ajouter à la confusion, les juges ne
distinguaient pas toujours la nationalité de ...

  Mots clés : Sociétés -- Nationalité, Sièges sociaux, Égalité devant la loi,
Droit international et droit interne, Entreprises multinationales, Droit
international privé -- Impôt, Sociétés étrangères

  Auteur : Reeb Sonia
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gest Guy
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5bf293e8-3788-4705-ba64-1caf052c1707

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5bf293e8-3788-4705-ba64-1caf052c1707

Le principe de connexion entre le droit fiscal et la

comptabilité

  Description : Depuis les réformes fiscales du 20ème siècle,
l’alignement de principe du droit fiscal sur le droit privé et la comptabilité
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s’est progressivement imposé en droit fiscal français. En matière de
fiscalité des entreprises, un principe de connexion entre le droit fiscal et
la comptabilité a été consacr ...

  Mots clés : Droit -- Unification européenne, Comptabilité -- Droit,
Politique fiscale, Assiette de l'impôt, Sociétés -- Impôts, Normes
comptables internationales, Sécurité juridique

  Auteur : Diarrassouba Aboubakar Sidiki
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gest Guy
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/faa8c110-e7a9-449f-8da0-670b7854bb65

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/faa8c110-e7a9-449f-8da0-670b7854bb65

Le temps et le recouvrement de l'impôt

  Description : Dans la phase du recouvrement de l’impôt, le
temps peut être soit exploité soit subi. Dans la première
hypothèse, il profite au contribuable qui peut se libérer de son obligation
fiscale du fait de l’écoulement du temps. Dans la seconde hypothèse,
l’Administration court le risque de ne pas recouvrer ...

  Mots clés : Impôt -- Recouvrement, Prescription extinctive, Contentieux
fiscal, Référé-suspension

  Auteur : Wouako Dieunedort
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Gest Guy
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f15b38f7-6da2-4137-a514-d3a58899daa5

Les procédures de règlement de la double

imposition résultant de la correction des prix de

transfert entre entreprises associées

  Description : Avec l’accroissement des échanges transfrontaliers entre
entreprises associées et des moyens de contrôles des transactions
internationales par les administrations fiscales, les risques de différends
en matière de prix de transfert augmentent nécessairement. Si ces
conflits ne sont pas résolus, ils p ...

  Mots clés : Droit international privé -- Impôt, Double imposition, Prix de
cession interne, Arbitrage commercial international, Entreprises
communes, Médiation

  Auteur : Hublot Marie-Laure
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Gest Guy
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9cda0fe6-a870-42c1-80e5-2e9df7914a39

http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/faa8c110-e7a9-449f-8da0-670b7854bb65
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/faa8c110-e7a9-449f-8da0-670b7854bb65
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/faa8c110-e7a9-449f-8da0-670b7854bb65
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f15b38f7-6da2-4137-a514-d3a58899daa5
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f15b38f7-6da2-4137-a514-d3a58899daa5
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9cda0fe6-a870-42c1-80e5-2e9df7914a39
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9cda0fe6-a870-42c1-80e5-2e9df7914a39
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9cda0fe6-a870-42c1-80e5-2e9df7914a39
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9cda0fe6-a870-42c1-80e5-2e9df7914a39

