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  Mars 2018 

n° 1 

 

 

Billet bibliographique 

  

« Dans nos bibliothèques aux mois de janvier et février 2018 » 

 

 

Ce nouveau Billet bibliographique est destiné à faire connaître les références des 

publications récentes en finances publiques et droit fiscal (pour cette livraison : travaux 

parus ou diffusés en janvier et février 2018). Les publications figurant dans ce Billet nous ont 

été soit signalées par les auteurs (que nous remercions pour les nombreuses réponses reçues) 

suite à notre message diffusé le 3 mars, soit repérées (sélection non exhaustive) par les 

rédacteurs du Billet. Ce Billet sera désormais mensuel. 

 

Vous recevrez au début du mois d’avril un appel pour nous indiquer vos publications 

parues au cours du mois de mars. A réception de ce prochain appel, n’hésitez donc pas à 

nous transmettre les références de vos publications du mois de mars ; il est primordial que 

les références des publications dans notre champ scientifique soient diffusées entre nous, tant 

il est complexe de pouvoir tout suivre... La seule diffusion de ces références permet de faire 

connaître l’existence des publications en cause et d’inciter à aller en lire certaines ou à 

mettre de côté certaines références pour consultation ultérieure.  

 

Ce Billet bibliographique n’a d’autre ambition que d’être un aide-mémoire ; nous pourrons, 

livraison après livraison, en améliorer la conception, si nous en avons le temps... 

 

 

La SFFP 
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Ouvrages 

* BAZIADOLY Sophie, Les finances publiques en 7 thèmes et 53 fiches, Ellipses, coll. Objectif 

Fonction Publique-Les mémentos, (janvier) 2018, 264 p. 

 

* CHOUVEL François, Finances publiques, Gualino, coll. Mémentos LMD, (février) 2018, 21
ème

 éd.,  

248 p. 

* DAMAREY Stéphanie, L’essentiel des finances publiques, Gualino, coll. Carrés Rouge, (février) 

2018, 6
ème

 éd., 160 p. 

* FARQUET Christophe, Histoire du paradis fiscal suisse, Presses de Sciences Po, coll. Domaine, 

(janvier) 2018, 324 p. 

* FOREY Elsa, GRANERO Aurore et MEYER Alix (dir), Financement et moralisation de la vie 

politique, Institut Universitaire Varenne, coll. Colloques & Essais, t. 49, (février) 2018, 346 p. 

* GIANSETTO Fanny, Le traitement juridictionnel de l’insolvabilité de l’Etat, Institut Universitaire 

Varenne, coll. Thèses, t. 154, (décembre) 2017, 512 p. 

* SY Aboubakry, La transparence dans le droit budgétaire de l'Etat en France, LGDJ, coll. 

Bibliothèque de finances publiques et fiscalité, t. 63, (décembre) 2017, 438 p. 

 

Articles 

* ADANS Bernard, « La comptabilité d’entreprise aura-t-elle raison de la comptabilité publique ? », 

Gestion & Finances publiques, 2018, n° 1, p. 76 

* AHLIDJA Maurice, « La répétition de l’indu et les personnes publiques », RFDA, 2018, n° 1, p. 175 

* ALBERT Jean-Luc, « Douane et œuvres d’art, une relation méconnue », Entertainment (Larcier), 

2017, n° 6, p. 456 (dossier : Art et fiscalité) 

* BARILARI André, « Une taxe sur les robots est-elle un concept d’avenir ? », Gestion & Finances 

publiques, 2018, n° 1, p. 48 

* BAUDU Aurélien et LASCOMBE Michel, « Le Parlement et les lois financières, la fuite du temps 

ou le bon usage des deniers publics ? » in CARTIER Emmanuel et TOULEMONDE Gilles (dir.) 

Le Parlement et le temps. Approche comparée. Institut Universitaire Varenne, LGDJ, coll. 

Colloques & Essais, t. 48, (décembre) 2017, p. 87 

 

* BAUDU Aurélien, LASCOMBE Michel et POTTEAU Aymeric, Compte rendu de l’ouvrage 

"Finances publiques citoyennes", RFFP, n° 141, février 2018, p. 305 

 

* BECKER Peter, « Solidarité et conditionnalité : deux principes directeurs de la politique européenne 

de cohésion », RFFP, n° 141, février 2018, p. 67 (dossier : Le cadre financier pluriannuel post 

2020)  

 

* BLANLUET Gauthier, « Plafonnement des crédits d’impôt d’origine étrangère », Revue de droit 

fiscal, 2018, comm. 166 
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* BLOT Christophe, CREEL Jérôme, HUBERT Paul et LABONDANCE Fabien, « Les effets 

redistributifs des politiques monétaires de la BCE », Revue d'économie financière, 2017, n° 218 

 

* BOISSENIN Angélique, « La nécessaire réforme du système des ressources propres », RFFP,        

n° 141, février 2018, p. 51 (dossier : Le cadre financier pluriannuel post 2020) 

 

* BONNEVILLE François et DORT Aurélie, « Le CICE et ses conséquences, retour sur les 

conditions institutionnelles d’un échec », Gestion & Finances publiques, 2018, n° 1, p. 59 

* BONNEVILLE Philippe, BROUSSY Emmanuelle, CASSAGNABERE Hervé et GÄNSER 

Christian, « Chronique de jurisprudence de la CJUE », AJDA, 2018, p. 329 (voir, p. 336 : « Droit 

de la défense. Accès au dossier d’une procédure ayant conduit à un redressement fiscal. CJUE, 9 

novembre 2017, Ispas, aff. C-298/16 ») 

* BOUDET Jean-François, Note de lecture sous  Stéphanie Wattier, Le financement public des cultes 

et des organisations philosophiques non confessionnelles. Analyse de constitutionnalité et de 

conventionnalité,  Société, Droit et Religion, 2017, n° 7 (numéro annuel paru fin 2017, CNRS 

Editions), p. 210  

* BOUVIER Michel, « Réforme de la fiscalité locale : l’éternel retour » (édito), RFFP, n° 141, février 

2018, p. V.   

* BROUSSOLLE Yves, « Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2018 relatives 

aux collectivités territoriales », Gestion & Finances publiques, 2018, n° 1, p. 16 

 

* CABANNES Xavier, « Les ventes d’objets d’art et la taxe forfaitaire », Entertainment (Larcier), 

2017, n° 6, p. 478 (dossier : Art et fiscalité) 

 

* CABANNES Xavier, « Première Guerre mondiale et finances de la France : propos introductifs sur 

le financement de la guerre », RFFP, n° 141, février 2018, p. 117  (dossier spécial : Finances 

publiques et Première Guerre mondiale)  

 

* CAMELO CASSAN Pierre, « L’apport de l’angoisse : société en formation, apport-fiction et abus 

de droit », Revue de droit fiscal, 2018, comm. 152 

 

* CAVALIER Georges, « The Current Challenges for EU Company and Financial Law and 

Regulation », Accounting, Economics, and Law: A Convivium, décembre 2017 (en collaboration 

avec plusieurs universitaires européens) : http://ssrn.com/abstract=3089782 

 
* CAVALIER Georges, « Pour la reconnaissance d’un « avantage détachable » - Déductibilité de la 

retenue à la source étrangère en cas de situation déficitaire », Revue internationale des services 

financiers, Bruylant, n° 3/2017 (numéro paru au mois de février 2018), p. 86  

 

* CAVALIER Georges, « Harmonization of Corporate Tax in the EU – The CCCTB Proposals », 

Revue internationale des services financiers, Bruylant, n° 3/2017 (2
ème

 partie), paru en février 

2018 (pour mémoire : 1
ère

 partie parue dans le n° 2/2017) 

 
* CHOUVEL Rudy et VANNEAUX Marie-Anne, « Autonomie et contrôle financier externe des 

collectivités territoriales dans l’Union européenne », in Gilles J. Guglielmi (dir.), De l’autonomie 

au séparatisme, Berger-Levrault, 2017, p. 185 

 

* COIN Raphaël, « Contrôle fiscal : vers un élargissement d’une relation de confiance modernisée », 

Revue de droit fiscal, 2018, comm. 137 

 

https://webmail.pt.lu/webmail/redirect?u=http%3A%2F%2Fssrn.com%2Fabstract%3D3089782
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* CONAN Matthieu, « Les lois de règlement relatives à la période de guerre », RFFP, n° 141, février 

2018, p. 181 (dossier spécial : Finances publiques et Première Guerre mondiale)  

 

* DAMAREY Stéphanie, « Dirigeants associatifs : Responsabilité devant la Cour de discipline 

budgétaire et financière, CDBF, 20 juillet 2017, n° 215-765 », JurisAssociations, 15 décembre 

2017, n° 570, p. 9. 
 

* DAMAREY Stéphanie, « Le contrôle budgétaire d’inscription d’office d’une dépense obligatoire, 

CAA Douai, 13 juillet 2017, Association du foyer de prévention et d’animation de Canteleu », 

AJDA, 2017, p. 2368. 

 

* DEBOISSY Florence, « La fraude corrompt tout, y compris l’application d’une convention 

fiscale », Revue de droit fiscal, 2018, comm. 64 

 

* DEGRON Robin, « L’agenda financier France 2022 : un tournant des lois de programmation et de 

la décentralisation ? », Gestion & Finances publiques, 2018, n° 1, p. 7 

* DELAUNAY Benoît, « L’arbitrage dans la convention multilatérale BEPS », Revue Européenne et 

Internationale de Droit Fiscal (REIDF), 2017, n° 4, p. 390 

 

* DESCAMPS Florence, « Le Ministère des Finances et la Grande Guerre : un traumatisme 

matriciel », RFFP, n° 141, février 2018, p. 147 (dossier spécial : Finances publiques et Première 

Guerre mondiale)  

 

* DESCHEEMAEKER Christian, « La Cour des comptes et la Grande Guerre », RFFP, n° 141, 

février 2018, p. 167 (dossier spécial : Finances publiques et Première Guerre mondiale)  

 

* EVRARD Sébastien, « Les réparations versées par l’Allemagne et le budget de la France », RFFP,    

n° 141, février 2018, p. 201 (dossier spécial : Finances publiques et Première Guerre mondiale)  

 

* GAILLARD Brice, « La Cour, l’insincérité et le budget : vers l’avènement de PLF régénérés », 

Petites affiches, 2018, n° 15, p. 7  

 

* GAUDIN Sandrine, « Quel budget la France veut-elle pour l’UE ? », RFFP, n° 141, février 2018,   

p. 3 (dossier : Le cadre financier pluriannuel post 2020) 

 

* GIRARDI Jean-Luc, HEINTZ Sébastien et ROCCA Pierre, « Jurisprudence financières-Les 

chambres régionales et territoriales des comptes 2017 », Gestion & Finances publiques, 2018,      

n° 1, p. 149 

 

* GUTMANN Daniel, « Brèves réflexions sur les règles procédurales de l’arbitrage fiscal 

international post-BEPS », Revue Européenne et Internationale de Droit Fiscal (REIDF), 2017, n° 

4, p. 396 

 

* HABCHI Hadi et PICHOT-DELAHAYE Loïc, « Loi de finances pour 2018 : un équilibre financier 

encore fragile pour les collectivités territoriales (Cons. const., 28 déc. 2017, L. n° 2017-1837, 30 

déc.2017) », JCP éd. A, 2018, n° 2060 (26 février 2018, n° 8)  

 

* HAMONIC-GAUX Anne-Gaël, « Les sources européennes du nouveau civisme fiscal : l’adoption 

d’un Code européen du contribuable », RFFP, n° 141, février 2018, p. 271 

 

* HANNECART-WEYTH Wanda, « Problématique de la définition de l’œuvre d’art en droit fiscal », 

Entertainment (Larcier), 2017, n° 6, p. 419 (dossier : Art et fiscalité) 
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* HAUTEFAYE Claire, « La philanthropie en matière d’art : le régime juridique et fiscal du 

mécénat », Entertainment (Larcier), 2017, n° 6, p. 428 (dossier : Art et fiscalité) 

 

* HERNU Paul, « L’autonomie fiscale gage d’une gestion locale citoyenne et responsable », RFFP, 

n° 141, février 2018, p. 263  

 

* HERNU Paul, « Une décentralisation territoriales inaboutie à approfondir », Gestion & Finances 

publiques, 2018, n° 1, p. 19 

 

* HOUSER Matthieu, « Les lois de finances de fin 2017 : les bases du nouveau pacte "financier Etat-

collectivités" », AJCT, 2018, n° 1, p. 32 

 

* HUSSON-ROCHCONGAR Céline, « Emprunts extraordinaires et ordinaire de l’emprunt pendant 

la Grande Guerre», RFFP, n° 141, février 2018, p. 133 (dossier spécial : Finances publiques et 

Première Guerre mondiale)  

 

* LAMASSOURE Alain, « Un budget déconnecté de la politique européenne », RFFP, n° 141, 

février 2018, p. 21 (dossier : Le cadre financier pluriannuel post 2020) 

 

* LE CLAINCHE Michel, BIN Fabrice et TERRASSE Yves, « Repères sur la gestion et des finances 

publiques », Gestion & Finances publiques, 2018, n° 1, p. 119 et p. 130 

 

* LEROY Marc, « Le repositionnement épistémologique  et politique du problème de l’évasion 

fiscale », Revue Européenne et Internationale de Droit Fiscal (REIDF), 2017, n° 4, p. 415  

 

* MELMOUX-EUDE Boris, « Les relations financières entre la France et l’Union européenne : est-il 

possible de dépasser l’éternel « juste retour » ? », RFFP, n° 141, février 2018, p. 35 (dossier : Le 

cadre financier pluriannuel post 2020) 

 

* MOUET Pierre, « Encore du nouveau sur le régime des dépenses obligatoires locales (CE 25 

octobre 2017, Sté JC Decaux France) », AJDA, 2018, p. 284 

 

* NOVAK Julia, « L’optimisation fiscale de la propriété d’œuvres d’art », Entertainment (Larcier), 

2017, n° 6, p. 441 (dossier : Art et fiscalité) 

 

* OETTINGER Gunther H., « Le budget de l’Union peut-il être un instrument efficace pour faire face 

aux nouveaux enjeux (sécurité, migration, réchauffement climatique) ? », RFFP, n° 141, février 

2018, p. 81 (dossier : Le cadre financier pluriannuel post 2020) 

 

* PEHAU Nicolas et HAUPTMANN Nicolas, « Chronique de jurisprudence de la Cour des comptes 

et de la Cour de discipline budgétaire et financière », AJDA, 2017, p. 2521  

 

* PEZZIARDI André et BRUNET Jean-François, « ANAFI, l’outil d’analyse financière des chambres 

régionales des comptes », Gestion & Finances publiques, 2018, n° 1, p. 28 

* PICHET Eric, « Doctrine fiscale et budgétaire du quinquennat : un nouveau cap », Revue de droit 

fiscal, 2018, comm. 136 

 

* PIERRE Jean-Luc, « Détention d’un immeuble à usage privatif en France et double imposition », 

Revue de droit fiscal, 2018, comm. 55 

 

* PORTAL Eric, « Vers un nouveau modèle financier des ressources de fonctionnement des régions 

françaises ? », RFFP, n° 141, février 2018, p. 249  
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* PORTIER Nicolas, « Taxe d’habitation : quel avenir ? », Cahiers français, janvier-février 2018,      

n° 402, p. 28 

 

* ROUSEAU Olivier, « Primes d’émission et décotes dans le compte général de l’Etat », Gestion & 

Finances publiques, 2018, n° 1, p. 84 

* RUBIO Eulalia, « Quel impact du Brexit sur le budget de l’UE ? », RFFP, n° 141, février 2018, p. 7 

(dossier : Le cadre financier pluriannuel post 2020)  

 

* SORDET Julien, « L’excès des actes de gestion des entreprises en droit fiscal », Gestion & 

Finances publiques, 2018, n° 1, p. 43 
 

* TÜRK Pauline, « Requiem pour la "réserve parlementaire" », RFFP, n° 141, février 2018, p. 217  

 

* VERGNET Nicolas, « La résidence fiscale conventionnelle : de sa genèse à son interprétation par le 

juge de l’impôt », Revue de droit fiscal, 2018, comm. 53 

 

* WOLF Marc, « L’actualité de Nicholas Kaldor, fiscaliste » (paru le 28 février 2018)   

https://blogs.alternatives-economiques.fr/wolf/2018/02/28/l-actualite-de-nicholas-kaldor-fiscaliste 

 

* WOLFF Guntram et CLAEYS Gregory, « Vers la création d’un mécanisme de stabilisation pour la 

zone euro ? », RFFP, n° 141, février 2018, p. 95 (dossier : Le cadre financier pluriannuel post 

2020) 

 

  

► Rapports récents de la Cour des comptes (mis en ligne en janvier ou février) : 

 

- Rapport public 2018 : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2018 

 

- La Société du Grand Paris : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/20170117-

rapport-societe-grand-Paris_1.pdf 

 

- Evaluation de la politique en direction des personnes présentant des troubles du spectre de 

l’autisme : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/20180124-rapport-autisme.pdf 

 

- Autorités administratives et publiques : politiques et pratiques de rémunération : 

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-02/20180212-AAPI.pdf 

 

- Education nationale : organiser son évaluation pour améliorer sa performance : 

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-02/20180221-rapport-education-

nationale.pdf 

 

Pour tout contact : sffp@laposte.net 

 

 
@SFFP2017 
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