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Les Cahiers de fiscalité luxembourgeoise et européenne offrent une analyse rigoureuse et 
thématique du droit fiscal luxembourgeois.
 
Associant les exigences de la recherche scientifique à la réalité de la pratique adminis-
trative luxembourgeoise, les Cahiers proposent deux fois par an une sélection d’analyses 
doctrinales rédigées par des experts luxembourgeois et étrangers.
 
Chaque numéro des Cahiers se fait également le reflet d’une analyse systémique de la 
jurisprudence fiscale la plus récente au niveau national – contributions directes (juridictions 
administratives) et fiscalité indirecte (juridictions judiciaires) – et au niveau supranational 
(CJUE, CEDH).
 
La recherche en droit fiscal luxembourgeois étant au cœur de ce projet collectif éditorial, 
les Cahiers publient régulièrement des actes de colloques, des extraits de thèses de doc-
torat récemment soutenues et un travail pluriannuel de rédaction de commentaires de la 
loi générale des impôts (Abgabenordnung).

➜ Droit luxembourgeois
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2022/1Rédacteurs en chef : Dr. Fatima CHAOUCHE et Dr. Julia SINNIG

 DROIT LUXEMBOURGEOIS 
Détermination du centre des intérêts vitaux des personnes physiques résidentes fiscales de deux Etats ou 
la déconstruction d’un mythe - Et si la position luxembourgeoise donnant prééminence aux liens person-
nels sur les liens économiques n’avait jamais existé ?, par Dr. F. CHAOUCHE  

La prise en compte des stratégies fiscales agressives dans l’évaluation du respect par les entreprises des 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, par A. KLETHI 

Quelques réflexions sur le rôle du droit fiscal étranger au Luxembourg, par Dr. J. TSCHURTSCHENTHALER 

 DROIT EUROPÉEN 
Amazon and the state aid tax saga, by Dr. L. PARADA 

The debate on digital taxes and its relevance for Luxembourg, by Dr. J. SINNIG 
 

 JURISPRUDENCE 
Chronique de jurisprudence – Contributions directes, par Dr. F. CHAOUCHE  

Case-law review on tax and human rights – European Court of HR, by N. VOROBYEVA  

Commentaires sous arrêts : 
- C. Const., 19.03.2021, n° 146 « Socle commun » et échange de renseignements, par Dr. C. WARIN 
- CJUE, 16.09.2021, C-337/19P, Belgian excess profit regime, by Prof. Dr. F. DEBELVA  

 VARIA  
Conference proceedings :
- A critical description of various stages of a transaction from a tax perspective, Young IFA – Germany,  
 by T. HAMEN  
- The OpenLux revelations – Who is to be blamed ?, by Prof. Dr. K. PANTAZATOU  
- La sécurité juridique, Bilatérale Cour administrative et Conseil d’Etat de France, par Dr. F. CHAOUCHE

PhD publications :
- Taxing cryptocurrencies. The VAT treatment of Bitcoin as a case-study, by Dr. L. SCARCELLA –  
 Winner of the 2020 European Assoc. of Tax Law Professors prize  

- Taxation, data and destination, by Dr. J. SINNIG – Winner of the 2020 Förderpreis des  
 Wolfgang Gassner-Wissenschaftspreises and of the Förderpreis der Nürnberger Steuergespräche e.V.

- Théorie fiscale des entités dépourvues de la personnalité morale, par Dr. J. TSCHURTSCHENTHALER
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