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SOURCES OFFICIELLES DROIT FISCAL GÉNÉRAL : 

Les sources officielles sont facilement accessibles et la 
documentation administrative fiscale est intégralement 
numérique depuis la création du Bofip il y a 10 ans 
désormais. Nous ne pouvons que regretter l’absence 
d’option de veille par mail sur ces sites, seul le Bofip 
propose un abonnement à des flux RSS. 
Nous pouvons citer :

- Bofip.gouv.fr pour les publications, mises à jour et 
suppression des instructions fiscales ou des rescrits 

- Impots.gouv.fr (portail de la DGFIP) pour les imprimés 
fiscaux, les conventions internationales signées par la 
France, les avis rendus par le comité de l’abus de droit 
fiscal commentés par l’administration (depuis 2012), les 
actualités signalées par la DGFIP, les calendriers fiscaux 
des particuliers et des professionnels

- Economie.gouv.fr / portail de la DGFIP pour la 
charte des droits et obligations du contribuable vérifié 
(millésime de l’année et antérieurs)  

- Conseil-constitutionnel.fr pour les décisions du Conseil 
constitutionnel statuant sur des questions prioritaires 
de constitutionnalité en matière fiscale ou douanière

- Conseil-etat.fr les arrêts du Conseil d’État et une 
sélection de décisions des cours administratives d’appel 
sont disponibles via Arianeweb. Certaines conclusions 
des rapporteurs publics sont aussi disponibles sur  
ce site

SOURCES OFFICIELLES INTERNATIONALES : 

Les ressources en fiscalité internationale sont peu 
nombreuses et les accès sont souvent payants. Les 
sites de l’OCDE et de l’ONU sont incontournables pour 
connaître l’actualité internationale.

- https://www.oecd.org/fr/fiscalite/ : 
l’OCDE permet de lire en ligne les modèles de conventions 
internationales ainsi que les commentaires tels que le 
Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la 
fortune ou les Principes applicables en matière de prix de 
transfert à l'intention des entreprises multinationales et 
des administrations fiscales. Il permet aussi de visualiser 
les travaux et études statistiques de l’OCDE. L’accès au 
téléchargement nécessite un abonnement ou de payer 
les documents en ligne. 

- https://www.oecd.org/fr/ctp/beps/actions-beps.
htm : Les travaux relatifs à la lutte contre l’évasion fiscale 
sous l’égide du G20 et de l’OCDE appelés BEPS (Erosion 
de la base d'imposition et le transfert de bénéfices) sont 
quant à eux disponibles intégralement sur le site de 
l’OCDE.

En plus des fils RSS disponibles sur le site de l’OCDE, 
deux comptes twitter permettent de suivre l’actualité 
de son département Fiscalité : @OECDtax et  
@PSaintAmans. A noter aussi l’existence d’une  
newsletter hebdomadaire : https://www.oecd.
org/ctp/tax-news.htm?utm_source=Adestra&utm_
m e d i u m = e m a i l & u t m _ c o n t e n t = s u b s c r i b e % 2 0
link&utm_campaign=Share%20version%3A%20Tax%20
News%20Alert%2009-06-2022&utm_term=ctp 

- https://www.un.org/development/desa/financing/
f r / w h a t - w e - d o / E C O S O C / t a x - c o m m i t t e e / t a x -
committee-home : l’ONU met aussi à disposition le 
Modèle de Convention des Nations Unies concernant les 
doubles impositions entre pays développés et pays en 
développement ainsi que tous ses travaux en matière 
de fiscalité du numérique, fiscalité des industries 
extractives… Tout est téléchargeable gratuitement, 
il n’est toutefois pas possible de créer une veille 
par mail. Aucun fil RSS n’est disponible pour suivre 
automatiquement les parutions.

SOURCES ÉDITORIALES PAYANTES :  

Editions Francis Lefebvre commercialisent de la 
documentation fiscale (notamment le mémento fiscal, 
la Revue de jurisprudence fiscale et la base de données 
Navis). Même sans accès à la base, il est possible de 
s’abonner gratuitement à une veille quotidienne : https://
www.efl.fr/actualite. Des vidéos et de podcasts sur 
des sujets d’actualité sont mis à disposition. Une veille 
payante est comprise dans l’abonnement au Navis. 

LexisNexis publie l’incontournable Revue de Droit 
Fiscal, que l’on peut suivre sur Twitter Revue Droit Fiscal  
(@Droit_Fiscal) / Twitter.

JFA Editions : Dernier-né dans le monde de l’édition 
juridique, deux revues trimestrielles spécialisées en droit 
fiscal sont éditées : Fiscalité internationale et Ingénierie 
Patrimoniale. L’abonnement à l’un des titres ouvre droit  
à une newsletter d’actualité envoyée par mail. Le compte 
Linkedin de Thomas Jacquemont, rédacteur en chef des 
deux revues permet de suivre les dernières publications.

L’Essentiel pour votre veille en fiscalité 
et droit douanier 

Les sources en matière fiscale et douanière sont nombreuses et diverses : revues, sources 
officielles, newsletters …
Nous nous attacherons ici à mettre en valeur les sources d’informations juridiques 
accessibles librement, mais aussi les publications incontournables.
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Lexbase est un éditeur purement numérique publiant 
hebdomadairement la revue Lexbase hebdo édition 
fiscale. Elle recense et commente de nombreuses 
décisions de jurisprudence. 

Groupe Revue fiduciaire édite de nombreux ouvrages en 
matière fiscale et commercialise aussi une veille fiscale 
(My Actu). Il existe aussi un fils RSS spécifique sur les 
dépêches fiscales : https://www.grouperf.com/rss/

Fiscalonline : est un acteur purement numérique qui 
produit une veille fiscale quotidienne envoyée par mail 
recensant les dernières décisions de jurisprudence, les 
réponses ministérielles et les dispositions législatives. 
Auparavant gratuite, les modalités d’accès au site ont 
changé.

IBFD : acteur incontournable qui s’intéresse à la fiscalité 
internationale ou aux fiscalités étrangères. Il existe un 
système de veille par mail des dernières informations par 
pays et par organisations internationales. 

SOURCES ÉDITORIALES GRATUITES :

- Taximmo : veille en fiscalité immobilière gratuite 
rédigée par des avocats. Abonnement au suivi du blog 
par mail et par fil RSS : https://taximmo.fr/feed/

- http://www.etudes-fiscales-internationales.com/ : 
veille spécialisée en fiscalité internationale par Patrick 
Michaud, avocat. Possibilité d’une veille envoyée par 
mail. 

Des cabinets d’avocats spécialisés en fiscalité rédigent 
des actualités et des commentaires de lois et de 
jurisprudence : 

Etaxlawservices : https://etaxlawservices.ey-avocats.
com/listingActualites (EY Sociétés d’avocats ) newsletter 
envoyée par email

Lexplicite : https://www.lexplicite.fr/ (CMS Francis 
Lefebvre) newsletter envoyée par email. 

SOURCES EN DROIT DOUANIER :  

Douanes.gouv.fr : est accessible librement pour 
consulter le Bulletin officiel des douanes (BOD) et 
le Référentiel Intégré du Tarif Automatisé (RITA). 
Il n’y a pas de veille automatique, ni de flux RSS  
disponibles. 

http://www.wcoomd.org/fr.aspx : Site de l’Organisation 
Mondiale des Douanes (OMD). Source officielle des 
accords douaniers et des valeurs en douanes (Système 
harmonisé et Règles d’origine). L’accès est payant, sur 
abonnement 

https://www.lfc-conseil.fr/veille-reglementaire/ : un 
des rares acteurs spécialisés dans la veille règlementaire 
en douanes. Il couvre toutes les grandes thématiques, 
l’accès est payant. 

Elsa Courtois, 
directrice de la documentation du cabinet EY 

Sandrine Dozier, 
documentaliste juridique au CRIDON de Lyon
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