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Les Cahiers de fi scalité luxembourgeoise et européenne offrent une analyse rigoureuse 
et thématique du droit fi scal luxembourgeois.

Associant les exigences de la recherche scientifi que 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 refl et d’une analyse systémique de la ju-
risprudence fi scale la plus récente au niveau national – contributions directes (juridictions 
administratives) et fi scalité indirecte (juridictions judiciaires) – et au niveau supranational 
(CJUE, CEDH).

La recherche en droit fi scal 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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 DROIT LUXEMBOURGEOIS 
Bilateral investment treaties and taxation: the case of Luxembourg, by Prof. Dr. Filip DEBELVA 

L’imposition des revenus des sportifs en droit fi scal luxembourgeois, par P. MELLINA et M-A. BIEBER

État des lieux jurisprudentiel du droit à déduction de la TVA en amont, par G. BARBABIANCA 

 DROIT ALLEMAND 
Steuerrechtliche Ermittlungen im deutschen Recht, von Prof. Dr. J. M. SCHMITTMANN 

 JURISPRUDENCE 

Chroniques de jurisprudence fi scale - Luxembourg

 - TVA, par O. COULON  

 - Droit d’enregistrement, successions & hypothèques, par V. DOS SANTOS

Chronique de jurisprudence fi scale - CJUE, par D. EISENDLE  

Commentaires sous arrêts :

 -  Trib. adm., 04.07.2022, nos 41983 et 41984, The right to silence and the privilege against self-incrimination 
and administrative cooperation in tax matters, by Dr. S. LAMBERIGTS

 -  CJEU, 07.04.2022, C-333/20, The never-ending saga of interpreting the concept of VAT fi xed establishment,
by Dr. S. SILLER 

 VARIA – ABGABENORDNUNG (AO)
Abgabenordnung no more ?, par Dr. F. CHAOUCHE

À la recherche des dispositions perdues de l’AO, par A. KLETHI

 - Fragments du discours sur l’AO (Partie I)

 - « Omis par la Pasinomie » : Tentative d’exégèse (Partie II)
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Si vous êtes abonné à la banque de données Strada lex www.stradalex.com, Strada lex Luxembourg www.stradalex.lu 
ou Strada lex Europe www.stradalex.eu, vous pouvez y activer gratuitement la version digitale de cet ouvrage* grâce au 
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