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Billet bibliographique

« Dans nos bibliothèques au mois de juin 2018 »

Ce Billet bibliographique mensuel est destiné à faire connaître les références des
publications récentes en finances publiques et droit fiscal (pour cette livraison : travaux
parus ou diffusés en juin 2018). Les publications figurant dans ce Billet nous ont été soit
signalées par les auteurs suite à notre message diffusé le 25 juin, soit repérées (sélection non
exhaustive) par les rédacteurs du Billet.
Ce Billet bibliographique n’a d’autre ambition que d’être un aide-mémoire. Nous espérons
qu’il répondra à vos attentes.
Le prochain Billet bibliographique sera diffusé début septembre et concernera les
publications des mois de juillet et août. Vous recevrez au début du mois de septembre un
appel pour nous indiquer vos publications parues au cours de ces deux mois.
D’ici là, nous vous souhaitons à tous un très bel été !

La SFFP

Ouvrages
* ALBERT Jean-Luc, CACQUERAY Sophie (de), LAMBERT Thierry et VIESSANT Céline (dir.),
De l’esprit de réforme et de quelques fondamentaux. Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert
Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, (juin) 2018.
Depuis la seconde moitié du XIXème siècle, sous l’influence des universités allemandes, les Mélanges,
recueils de textes rédigés en l’honneur d’un universitaire quittant ses fonctions, sont devenus une
tradition universitaire dans le domaine des sciences humaines et sociales et en particulier en droit.
Consacrer au professeur Gilbert Orsoni un tel type d’ouvrage était naturel. Le titre de ces Mélanges «
De l’esprit de réforme et de quelques fondamentaux » est directement extrait d’une publication du
doyen Orsoni ; il conduit à explorer dans le domaine des Finances publiques plusieurs voies d’une
actualité indiscutable, au travers d’une trentaine de contributions, qui ont trouvé place au sein de deux
axes d’étude : Modernisation et mutation des finances publiques (I), Interventionnisme fiscal et
économie fiscale en débats (II). [présentation de l’ouvrage par l’éditeur]
► Les contributions à ces Mélanges sont répertoriées ci-dessous dans la rubrique Articles

* CEULEMANS Michel et REBATTET Philippe, La fiscalité internationale du patrimoine francobelge, Bruylant, (juin) 2018, 404 p.
L’axe franco-belge est représentatif de l’internationalisation du patrimoine des riches et des ultrariches. Il est souvent difficile pour les juristes ou les fiscalistes français et belges d’appréhender cette
internationalisation tant au niveau de chacun des droits internes que des conventions fiscales
bilatérales. Or, la structuration des patrimoines franco-belges nécessite une maîtrise des principes
juridiques et fiscaux. Les auteurs de cet ouvrage se sont attachés à présenter les grandes règles de la
fiscalité internationale du patrimoine tant en droit interne belge qu’en droit interne français.
Ils décrivent pour les praticiens les outils relatifs à la structuration fiscale d’un patrimoine francobelge : donations, successions, assurance-vie, impôt sur la fortune. Tout en leur donnant les pistes pour
l’optimisation fiscale, ils présentent les dispositifs anti-abus et les dispositifs de contrôle des opérations
internationales. [présentation de l’ouvrage par l’éditeur]

* EFANGON Daniel Yannick, La réforme des juridictions des comptes dans l’espace CEMAC,
Harmattan Cameroun, (juin) 2018, 258 p. ; avant-propos Marc ATEBA OMBALA, préface Brunio
BEKOLO-EBE, postface Nicaise MÉDÉ
Ce livre analyse le contrôle juridictionnel des finances publiques tel que conçu par le jurislateur
communautaire comme contrôle de référence. L’enjeu majeur est l’optimisation des mécanismes de
contrôle des finances publiques, facteur important dans la réalisation des projets structurants,
l’amélioration des conditions de vie des citoyens et le renforcement de l’Etat de droit. L’ouvrage essaie
de dégager aussi les facteurs explicatifs des résistances de certains Etats membres tout en apportant
des solutions pour y remédier. [présentation de l’ouvrage par l’éditeur]

* CHADEFAUX Martial et COZIAN Maurice, Exercices de fiscalité des entreprises 2018-2019,
LexisNexis, coll. Précis fiscal, 31ème éd., (juin) 2019, 404 p.
La fiscalité oblige à compter et à calculer après avoir assimilé les règles du « jeu fiscal ». Là comme
ailleurs, il faut s’entraîner, faire des exercices d’assouplissement et d’endurance. Il faut pratiquer la
fiscalité comme d’autres pratiquent la gymnastique ou le piano, à force d’exercices ; c’est la clé de la
réussite.Le Précis de fiscalité des entreprises comporte un certain nombre d’illustrations chiffrées mais
celles-ci restent, par la force des choses, en nombre limité.
Le recueil d’Exercices de fiscalité des entreprises vient en complément du Précis. Il propose un
ensemble d’exercices progressifs qui permettent de faire le point sur chaque thème abordé. Les 90
exercices, tests et études de cas de ce recueil sont accompagnés systématiquement de corrigés
explicatifs détaillés.
Ce recueil comporte également quelques exercices de synthèse qui amalgament les différents aspects
de la fiscalité et notamment des problèmes d’imposition des bénéfices et des problèmes de TVA.
[présentation de l’ouvrage par l’éditeur]

* GROSCLAUDE Jacques et MARCHESSOU Philippe, Procédures fiscales, Dalloz, coll. Cours,
(juin) 2018, 9ème éd, 420 p.
Sommaire :
- Les procédures d'assiette
- Les procédures de recouvrement
- Les techniques de contrôle de l’impôt
- Les conséquences du contrôle
- Les procédures contentieuses
Cet ouvrage s’adresse aux étudiants des facultés de droit et IEP, aux candidats aux concours
administratifs mais aussi à tous les praticiens de la fiscalité. M1, M2. [présentation de l’ouvrage par
l’éditeur]

* MÉDÉ Nicaise, Constitutions et documents financiers. Espace UMOA/UEMOA, Harmattan
Sénégal, (juin) 2018, vol. 1, 486 p., et vol. 2, 436 p. ; préface Abdallah BOUREMA
Les 8 pays de l’UEMOA fondent leur politique d’intégration régionale sur l’intégration par les
politiques économiques, budgétaires et les domaines connexes d’une part, l’intégration par les règles,
notamment financières, d’autre part. Le CERAF (Centre d’Etudes et de recherches sur
l’Administration et les Finances), think tank de référence, a réuni une équipe d’universitaires et de
praticiens de finances publiques de l’Afrique de l’Ouest. Il livre ici le fruit de ses travaux. [présentation
de l’ouvrage par l’éditeur]

* MÉDÉ Nicaise et TONI Errol, La fiscalité de développement en Afrique de l’ouest francophone,
Harmattan Sénégal, (mai) 2018, 108 p.
Cet ouvrage examine comment l’impôt fait un bon arrimage avec les plans de développement accéléré
des Etats. Il fait ressortir comment l’articulation entre les systèmes de taxation et les mécanismes
productifs est réalisée. Comment l’impôt n’est pas un frein mais un adjuvant pour l’investissement, le
travail productif et l’emploi sans oublier la protection de l’environnement dans une perspective de
développement durable. [présentation de l’ouvrage par l’éditeur]

* OUÉDRAOGO Yakouba, L’influence de la démarche de performance sur le droit public financier
des États membres de l’UEMOA, LGDJ, coll. Biblio. de finances publiques et fiscalité, tome 65, (juin)
2018, 588 p.
Les pays francophones membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont
hérité du système dit de « budget de moyens » qui met l’accent sur la régularité juridique dans la
gestion des finances publiques. Des réformes engagées depuis la fin des années 1990, consolidées par
les directives communautaires adoptées en 2009, réorientent leurs systèmes financiers vers la
recherche de performance de la dépense publique. La thèse étudie l’influence de ce paradigme de
gestion sur le droit public financier des pays considérés. En se fondant sur une approche globale des
innovations introduites, le travail tente de démontrer que la démarche de performance entraîne une
rénovation des systèmes financiers.
Le renouveau se manifeste surtout par l’introduction d’une spécialité budgétaire axée sur les finalités
de la dépense publique, assortie d’instruments de suivi des résultats atteints. Les contraintes
rencontrées dans la conduite de la politique budgétaire et le retard dans la réception des nouvelles
méthodes d’exécution et de contrôle restent toutefois des défis que les autorités doivent relever pour
inscrire durablement les systèmes financiers dans la gestion axée sur la performance. [présentation de
l’ouvrage par l’éditeur]

* Arrêts, jugements et communications des juridictions financières 2016, La documentation française,
(juin) 2018, 362 p.
Les juridictions financières constituent un ordre spécialisé de juridictions administratives, chargées de
contrôler l’utilisation régulière et la bonne gestion des fonds publics. Elles sont composées de la Cour
des comptes, créée en 1807, de la Cour de discipline budgétaire et financière instituée en 1948 et des
chambres régionales et territoriales des comptes issues du mouvement de décentralisation, introduit en
France par la loi du 2 mars 1982.
L’activité de ces juridictions, dotées d’un champ de compétences et de pouvoirs d’investigation
étendus, se traduit par des arrêts et jugements et par diverses communications administratives, les unes
publiées par les juridictions ou, pour certains travaux de la Cour des comptes, par les assemblées
parlementaires, les autres non publiées.

Le présent recueil publie les plus significatifs des arrêts et jugements ainsi que des extraits à caractère
de principe des communications administratives non publiées. Il comporte en outre des extraits de
certains arrêts d’autres juridictions, lorsqu’ils ont une incidence sur la jurisprudence et les règles de
procédure des juridictions financières. [présentation de l’ouvrage par l’éditeur]

***

Articles
► A signaler ◄
Parmi les nombreuses publications de ce mois de juin, vous trouverez, notamment, celles des :
- Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert Orsoni. La présentation générale de l’ouvrage est
dans la rubrique ci-dessus et les différents articles sont à retrouver ci-dessous aux noms des auteurs.
- actes de la première séance du séminaire itinérant 2018 de la SFFP « Constitution et finances
publiques. 60 ans de la Vème République », BJCL 2018, n° 4. Les différents articles de cette
séance sont à retrouver ci-dessous aux noms des auteurs.
- de deux dossiers dans Gestion & Finances publiques, mai-juin 2018 :
« Les institutions financières publiques et mai 1968 »
Les institutions financières publiques et mai 68 : la Cour des comptes, le Ministère des finances, les
services des impôts ou des douanes, la Banque de France n’ont pas été au centre des « évènements »
de mai 68 mais les témoignages et analyses rétrospectives montrent qu’elles ont été directement
concernées : paralysie du gouvernement, grèves, difficultés de transports, prises de conscience de la
nécessité d’un changement, permanence de certaines missions : sécurité aux frontières et
approvisionnement des acteurs économiques en billets de banque, rétablissement de la distribution
d’essence, incidences des négociations salariales, modifications des relations internes aux
administrations... Là aussi « rien n'était plus comme avant ».
Les différents articles de de ce dossier sont à retrouver ci-dessous aux noms des auteurs.
« Lutte contre la fraude fiscale : nouveaux enjeux, nouvelles méthodes ».
En quelques années la lutte contre la fraude fiscale a changé de paradigme : politiques de prévention,
renforcement des prérogatives de l’administration, meilleur ciblage des contrôles, incidence des
techniques numériques, synergie entre services et avec la justice, internationalisation de la fraude et
coopérations internationales... Des universitaires et des praticiens font le point de ces évolutions et
les situent dans leur contexte. Les débats sur le « verrou de Bercy », les projets de loi sur le droit à
l’erreur et sur le renforcement de la lutte contre la fraude sont analysés.
Les différents articles de ce dossier sont à retrouver ci-dessous aux noms des auteurs.

* ACARD Claire, « Fiscalité financière » (chronique), Revue de droit fiscal, 2018, comm. 294
* ALBERT Jean-Luc, « L’article L. 2331-11 du CGCT », in De l’esprit de réforme et de quelques
fondamentaux, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018,
p. 331
* AUGUIN Jérôme, « 2018 « année de transition » du prélèvement à la source : quelles conséquences
pour les investissements patrimoniaux ? », Revue fiscale du patrimoine, 2018, n° 6, p. 17

* AYRAULT Ludovic, Procédure de rectification. Mise en demeure préalable à l’engagement d’une
procédure d’imposition d’office (CE, 4 avril 2018) », Procédures, 2018, n° 6, p. 40
* BARILARI André, « La fraude fiscale : les mots et les chiffres », Gestion & Finances publiques,
mai-juin 2018, p. 50 (dossier « Lutte contre la fraude fiscale : nouveaux enjeux, nouvelles méthodes)
* BAUDU Aurélien, « L’influence du droit de l’UE sur les pouvoirs budgétaires des parlements
nationaux. Ebauche d’une approche juridique comparée (Allemagne, Espagne, France, Italie) », in De
l’esprit de réforme et de quelques fondamentaux, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert
Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018, p. 67
* BAUDU Aurélien. LE MOAL Annabel, COLAS Camille, EMBLANC Eglantine, « Finances
publiques » in TOULEMONDE Gilles (dir.), L’épreuve de QRC aux concours, La documentation
française, coll. Concours, 2018, p. 131
* BAUDU Aurélien, « Contribution à un éclairage historique et juridique sur le « verrou de Bercy » »,
Gestion & Finances publiques, mai-juin 2018, p. 94 (dossier « Lutte contre la fraude fiscale :
nouveaux enjeux, nouvelles méthodes)
* BELTRAME Pierre, « Instabilité fiscale et électoralisme. – Dix ans de politique fiscale en France »,
in De l’esprit de réforme et de quelques fondamentaux, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert
Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018, p. 341
* BÉNARD Yohann, « Système du quotient (CGI, art. 163-0 A) : appréciation du caractère
exceptionnel d’une plus-value de rachat de titres » (concl. sur CE, 19 mars 2018), Revue de droit
fiscal, 2018, comm. 315 ; avec la note de R. VABRES
* BÉNARD Yohann, « La taxe sur les véhicules de sociétés est due par une société propriétaire de
véhicules mis gratuitement à la disposition de collectivités territoriales en tant que supports mobiles
de publicité » (concl. sur CE, 20 nov. 2017), Revue de droit fiscal, 2018, comm. 311
* BÉNÉTEAU Jocelyn, « La dimension autochtone de la fiscalité en Nouvelle-Calédonie », in De
l’esprit de réforme et de quelques fondamentaux, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert
Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018, p. 357
* BENOIT Anne, « Opérations triangulaires : précision de la CJUE sur la condition d’immatriculation
à la TVA », note sous CJUE, 19 avril 2018, Revue de droit fiscal, 2018, comm. 300
* BERILLE Luce, « Le point de vue d’une grande entreprise », Gestion & Finances publiques, maijuin 2018, p. 108 (dossier « Lutte contre la fraude fiscale : nouveaux enjeux, nouvelles méthodes)
* BIN Fabrice, « Le problème du financement des organisations internationales : crise ou dérèglement
financier durable ? », in De l’esprit de réforme et de quelques fondamentaux, Mélanges en l’honneur
du Professeur Gilbert Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018, p. 85
* BLANCHON Clothilde, YTIER David, DORT Aurélie, VEYRIER Sophie, GIARD Jean et
DEFLINE Julien, « Acrostiche pour le doyen Orsoni », », in De l’esprit de réforme et de quelques
fondamentaux, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018,
p. 51
* BOUDET Jean-François, « La Caisse des dépôts et consignations. Un colosse aux pieds d’argile »,
in De l’esprit de réforme et de quelques fondamentaux, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert
Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018, p. 99

* BOUVIER Michel, « L’État, les métropoles, l’impôt et le numérique. Quel équilibre du politique
dans un monde en transition ? », in De l’esprit de réforme et de quelques fondamentaux, Mélanges en
l’honneur du Professeur Gilbert Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018, p. 373
* BRADBURN Suzie, « La réaction du droit fiscal au profit illicite », Revue de droit fiscal, 2018,
comm. 304
* CABANNES Xavier, « Retour sur une publication française de 1777 : La science du bonhomme
Richard ou Moyen facile de payer l’impôt », in De l’esprit de réforme et de quelques fondamentaux,
Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018, p. 383
* CABANNES Xavier et PARIENTE Alain, « Constitution et finances publiques. 60 ans de la Vème
République. Première séance tenue à l’université de Bordeaux le 16 mars 2018 : article 72-2 de la
Constitution et autonomie financière territoriale : réflexion sur un oxymore », BJCL, 2018, n° 4,
p. 257 (actes de la première séance du séminaire itinérant 2018 de la SFFP « Constitution et finances
publiques. 60 ans de la Vème République »)
* CACQUERAY Sophie (de), « L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen :
fondement constitutionnel de l’accountability à la française », in De l’esprit de réforme et de quelques
fondamentaux, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018,
p. 129
* CAHANIN Philippe, « L’évasion fiscale internationale des entreprises », Gestion & Finances
publiques, mai-juin 2018, p. 66 (dossier « Lutte contre la fraude fiscale : nouveaux enjeux, nouvelles
méthodes)
* CALMETTE Jean-François, « Les Commissionnaires du gouvernement auprès des autorités de
régulation indépendantes », in De l’esprit de réforme et de quelques fondamentaux, Mélanges en
l’honneur du Professeur Gilbert Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018, p. 111
* CAPDEBOSCQ Georges, « La Cour des comptes en mai 68 », Gestion & Finances publiques, maijuin 2018, p. 6 (dossier « Les institutions financières publiques et mai 68 »)
* CAVALIER Georges, « Blockchain, bitcoins, et droit fiscal : propositions pour une harmonisation
(à propos de CE, 26 avril 2018, M. G) », Revue internationale des services financiers, Bruylant,
2018/2
A partir d’une solution relativement nouvelle du Conseil d’Etat, l’auteur procède à une qualification
des bitcoins en droit fiscal interne français afin de déterminer leurs régimes d’imposition au regard des
impôts directs et surtout proposer une harmonisation de ceux-ci pour atténuer la concurrence fiscale
à laquelle se livrent déjà les Etats dans ce secteur de l’activité économique.

* CHAMARD-HEIM Caroline, « Un an de fiscalité des contrats publics », Contrats et marchés
publics, 2018, n° 6, p. 13
* CHASTAGNARET Manuel, « TVA et publications numériques : où sont les anomalies ? », in De
l’esprit de réforme et de quelques fondamentaux, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert
Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018, p. 397
* COLLET Martin, « Le bitcoin devant le Conseil d’État », note sous CE, 26 avril 2018 ; avec les
concl. Romain VICTOR, Revue de droit fiscal, 2018, comm. 298 [voir aussi Martin Collet, JCP, éd.
G, du 25 juin 2018 (n° 26), n° 743]
* COUSTIN François (de), « Mai 68 à la Banque de France ou le retour de Bonaparte », Gestion &
Finances publiques, mai-juin 2018, p. 10 (dossier « Les institutions financières publiques et mai 68 »)

* DAUMAS Vincent, « Les modalités de garantie des dotations d’intercommunalité versées en 2016
comportaient-elles une discrimination inconstitutionnelle entre catégories de communautés
d’agglomération ? » (concl. sur CE, 28 mars 2018, Communauté d’agglomération du Grand
Sénonais), BJCL, 2018, n° 4, p. 315
* DELON DESMOULIN Corinne, « Des finances publiques d’un autre genre », in De l’esprit de
réforme et de quelques fondamentaux, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert Orsoni, Aix-enProvence, PUAM, 2018, p. 151
* DESMOULIN Gil, « L’opposition municipale et le budget : réel contre-pouvoir ou comédie des
apparences ? », in De l’esprit de réforme et de quelques fondamentaux, Mélanges en l’honneur du
Professeur Gilbert Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018, p. 163
* DONNADIEU DE VABRES Frédéric et CHEMAMA Yoann, « Valeur d’apport volontairement
minorée : modalités de preuve de la libéralité et de correction de la valeur de l’actif par
l’Administration » (note sous CE, 9 mai 2018), Revue de droit fiscal, 2018, comm. 317, avec les
concl. Yohann BÉNARD
* DOUAT Etienne, « La dette sociale en France : vingt ans de mauvaises habitudes 1996-2016 », in
De l’esprit de réforme et de quelques fondamentaux, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert
Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018, p. 185
* DOUAT Etienne, « La péréquation dans les finances locales », BJCL, 2018, n° 4, p. 270 (actes de la
première séance du séminaire itinérant 2018 de la SFFP « Constitution et finances publiques. 60 ans
de la Vème République »)
* DOUAT Etienne, « Le pilotage des finances locales par la loi de programmation des finances
publiques », La Lettre de la SFFP, n° 2, juin 2018, p. 7
* FOFANA Abdoulaye, « La fonction législative dans la réforme de l’État : la contribution de la
Commission des finances », in De l’esprit de réforme et de quelques fondamentaux, Mélanges en
l’honneur du Professeur Gilbert Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018, p. 199
* FRADET Marc, « La douane en mai 68, prudence et solidarité », Gestion & Finances publiques,
mai-juin 2018, p. 20 (dossier « Les institutions financières publiques et mai 68 »)
* FRULEUX François, « IFI : des commentaires administratifs utiles mais parfois contestables »,
JCP, éd. N, 22 juin 2018 (n° 25), Aperçu rapide, n° 552
* GHEVONTIAN Richard, « Jean de La Fontaine et l’argent », in De l’esprit de réforme et de
quelques fondamentaux, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert Orsoni, Aix-en-Provence,
PUAM, 2018, p. 223
* GIRARDI Jean-Luc et ROCCA Pierre, « Jurisprudence financière. Les Chambres régionales et
territoriales des comptes 2017 », », Gestion & Finances publiques, mai-juin 2018, p. 145
* GOUYET Rémi, « Les grands principes du contrôle fiscal des comptabilités informatisées »,
Gestion & Finances publiques, mai-juin 2018, p. 80 (dossier « Lutte contre la fraude fiscale :
nouveaux enjeux, nouvelles méthodes)
* GRUSON Pierre, « La soutenabilité de la dette publique française 2017-2027 et la hausse des taux
d’intérêt », Revue d’économie financière, n° 129, 2018

* GUIGUE Alexandre, « Le modèle budgétaire anglo-saxon. Partie 1 : La réception de l’héritage
budgétaire britannique dans les autres pays anglo-saxons », in De l’esprit de réforme et de quelques
fondamentaux, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018,
p. 229
* HABCHI Hadi et PICHOT-DELAHAYE Loïc, « Quelle responsabilité des élus locaux devant la
CDBF ? État des lieux et perspectives d’évolution », JCP, éd. A, 2018, n° 24, p. 29
* HAUPTMANN Nicolas et PÉHAU Nicolas, « Chronique de jurisprudence de la Cour des comptes
et de la Cour de discipline budgétaire et financière », AJDA, 2018, n° 20, p. 1147 :
CDBF, 22 février 2018, Sté d’investissements de la filière pêche de l’archipel (SIFPA) de Saint-Pierreet-Miquelon (p. 1147) et C. comptes, 22 février 2018, Cté d’agglomération de Toulon-ProvenceMéditerranée (p. 1153)

* HOUSER Matthieu, « Le Doyen Vedel, un financier ? », in De l’esprit de réforme et de quelques
fondamentaux, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018,
p. 249
* JOTRAU Bruno, « Le point de vue de l’expert-comptable », Gestion & Finances publiques, maijuin 2018, p. 112 (dossier « Lutte contre la fraude fiscale : nouveaux enjeux, nouvelles méthodes)
* LA MARDIÈRE Christophe (de), « Abus de droit : vers une plus grande répression ? Comment
analyser l’état du droit depuis l’arrêt Verdannet ? », Revue de droit fiscal, 2018, comm. 297
* LAMBERT Thierry, « Le droit fiscal et le mouvement perpétuel », in De l’esprit de réforme et de
quelques fondamentaux, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert Orsoni, Aix-en-Provence,
PUAM, 2018, p. 415
* LASCOMBE Michel, « Que reste-t-il du caractère objectif du jugement des comptes des comptables
publics ? », in De l’esprit de réforme et de quelques fondamentaux, Mélanges en l’honneur du
Professeur Gilbert Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018, p. 265
* LE CLAINCHE Michel, « Les cinq « mai 68 » des institutions financières publiques », Gestion &
Finances publiques, mai-juin 2018, p. 6 (introduction au dossier « Les institutions financières
publiques et mai 68 »)
* LE CLAINCHE Michel, « Souvenirs de mai 68 au centre d’études de l’école nationale des impôts à
Paris », Gestion & Finances publiques, mai-juin 2018, p. 25 (dossier « Les institutions financières
publiques et mai 68 »)
* LE CLAINCHE Michel, BIN Fabrice, BROUSOLLE Yves et TERRASSE Yves, « Repères sur la
gestion et les finances publiques. Mars 2018-Avril 2018 », », Gestion & Finances publiques, mai-juin
2018, p. 123
* LEROY Marc, « La crise des fonctions de la fiscalité. Une menace pour le contrat démocratique »,
in De l’esprit de réforme et de quelques fondamentaux, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert
Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018, p. 425
Cet article retient six fonctions de la fiscalité, révisant ainsi les fonctions classiques de la
fiscalité définies par les économistes à la suite de Musgrave. La "crise" des finances publiques dans de
nombreux pays révèle une crise structurelle des fonctions du système fiscal des régimes démocratiques
avancés qui met en péril le contrat social. Or on ne peut sous-estimer la fonction démocratique de
l’impôt pour améliorer le système socio-fiscal en le rendant plus performant et plus juste

* LEROY Marc, « La sociologie fiscale : Bilan et perspectives », in M. Almeida Falcao (dir.),
Sociologia fiscal, Brasilia, Université Catholique de Brasilia, 2018, p. 12
Cette étude de synthèse présente le bilan et les perspectives de la sociologie fiscale en distinguant trois
niveaux : le niveau macro du système fiscal avec les typologies de l’Etat fiscal et la discussion de
l’impact de la mondialisation ; le niveau méso de la politique publique avec notamment le
questionnement des causes de la réforme fiscale ; le niveau micro des contribuables qui porte sur la
rationalité du contribuable et le problème de la déviance fiscale

* LINDITCH Florian, « Rapport spécial de la Cour des comptes européenne : « Les partenariats
public privé dans l’UE : de multiples insuffisances et des avantages limités », Contrats et marchés
publics, 2018, n° 6, p. 3
* LUPPI Philippe, « Les contrôles non juridictionnels des chambres régionales des comptes face à la
réorganisation territoriale : mutation ou statu quo ? », in De l’esprit de réforme et de quelques
fondamentaux, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018,
p. 283
* MAHEO Manuelle et DODELER Julien, « L’action de la DGFiP contre la fraude à la TVA
intracommunautaire », Gestion & Finances publiques, mai-juin 2018, p. 58 (dossier « Lutte contre la
fraude fiscale : nouveaux enjeux, nouvelles méthodes)
* MARTIN Julien, « La prudence de la Cour de cassation vis-à-vis des emprunts structurés des
collectivités territoriales », Revue de droit bancaire et financier, mai-juin 2018, Etude n° 8, p. 11
* MÉDÉ Nicaise, « La sincérité budgétaire en Afrique de l’ouest francophone : entre science
financière et science-fiction », in De l’esprit de réforme et de quelques fondamentaux, Mélanges en
l’honneur du Professeur Gilbert Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018, p. 297
* MONTEILS Jean-François, « L’autonomie financière des collectivités territoriales : un oxymore
juridique ? », BJCL, 2018, n° 4, p. 261 (actes de la première séance du séminaire itinérant 2018 de la
SFFP « Constitution et finances publiques. 60 ans de la Vème République »)
* MORHUN Nicolas, « Renégociation de la convention fiscale franco-luxembourgeoise : que faut-il
en retenir ? », Revue fiscale du patrimoine, 2018, n° 6, p. 26
* NÉGRIN Olivier, « Appel contre les ordonnances du juge du référé fiscal. Mesures conservatoires
prises à l’encontre de contribuables (CE, 4 avril 2018) », Procédures, 2018, n° 6, p. 39
* OLIVA Eric, « Considérations autour de l’un des paradigmes fondateurs du droit financier et fiscal
constitutionnel », in De l’esprit de réforme et de quelques fondamentaux, Mélanges en l’honneur du
Professeur Gilbert Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018, p. 451
* PAGNOU Sasso, « La fiscalité et les droits de l’homme dans les pays de l’Uémoa », in De l’esprit
de réforme et de quelques fondamentaux, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert Orsoni, Aixen-Provence, PUAM, 2018, p. 475
* PARENT Bruno, Propos introductifs au dossier « Lutte contre la fraude fiscale : nouveaux enjeux,
nouvelles méthodes », Gestion & Finances publiques, mai-juin 2018, p. 33
* PATRY-DELANGLE Candice, « Mai 68 aux Finances, un oxymore ? », Gestion & Finances
publiques, mai-juin 2018, p. 16 (dossier « Les institutions financières publiques et mai 68 »)
* PHILIP Loïc, « Les finances publiques et la démocratie », in De l’esprit de réforme et de quelques
fondamentaux, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018,
p. 311

* RENOUX Vincent et BERNARD Simon, « Création de valeur dans une économie multipolaire, ou
la face cachée des prix de transfert », Revue de droit fiscal, 2018, comm. 296
* ROBERT Jacques-Henri, « Une porte que le verrou de Bercy ne ferme pas (Cass. crim., 27 mars
2018) », Droit pénal, 2018, n° 6, p. 53
* ROUVEYRE Matthieu, « L’autonomie financière des collectivités territoriales : entre fable et
légende », BJCL, 2018, n° 4, p. 265 (actes de la première séance du séminaire itinérant 2018 de la
SFFP « Constitution et finances publiques. 60 ans de la Vème République »)
* SIVIEUDE Olivier, « Comment lutter efficacement contre la fraude fiscale aujourd’hui ? », Gestion
& Finances publiques, mai-juin 2018, p. 35 (dossier « Lutte contre la fraude fiscale : nouveaux
enjeux, nouvelles méthodes)
* SPINDLER Jacques, « De l’économie publique au management public », in De l’esprit de réforme
et de quelques fondamentaux, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert Orsoni, Aix-en-Provence,
PUAM, 2018, p. 491
* THÉODORE Emmanuel, « La plainte pénale dans le mécanisme d’information du Parquet en
matière fiscale », Gestion & Finances publiques, mai-juin 2018, p. 103 (dossier « Lutte contre la
fraude fiscale : nouveaux enjeux, nouvelles méthodes)
* THOMAS Hélène, « Le sexe faible de l’impôt. Quelques considérations inactuelles de gougiennes
sur le principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques », in De l’esprit de réforme et de
quelques fondamentaux, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert Orsoni, Aix-en-Provence,
PUAM, 2018, p. 505
* TOUCHELAY Béatrice, « Fraude, contrefaçon et contrebande : quelques constantes », Gestion &
Finances publiques, mai-juin 2018, p. 43 (dossier « Lutte contre la fraude fiscale : nouveaux enjeux,
nouvelles méthodes)
* TOUZET Paul, « La lutte contre la fraude, action collective et actions spécialisées », Gestion &
Finances publiques, mai-juin 2018, p. 72 (dossier « Lutte contre la fraude fiscale : nouveaux enjeux,
nouvelles méthodes)
* TRACFIN, « Tracfin, acteur de la lutte contre la fraude aux finances publiques », Gestion &
Finances publiques, mai-juin 2018, p. 86 (dossier « Lutte contre la fraude fiscale : nouveaux enjeux,
nouvelles méthodes)
* TUROT Jérôme, « Redressements en quête de motif. À propos des arrêts de la cour administrative
d’appel de Paris dans l’affaire Wendel », note sous CAA Paris, 12 avril 2018 ; avec les concl. Olivier
LEMAIRE, Revue de droit fiscal, 2018, comm. 295
* VERGNET Nicolas, « Abus de conventions fiscales : une tentative d’exégèse de la « clause
PPT » », Revue de droit fiscal, 2018, comm. 313
* VICTOR Romain, « Pièces justificatives devant accompagner une réclamation à fin de restitution
d’une retenue à la source sur des dividendes de source française : principe et exception », concl. sur
CE, 26 janvier 2018, Revue de droit fiscal, 2018, comm. 303
* VIESSANT Céline, « L’évolution de la notion d’impôt », in De l’esprit de réforme et de quelques
fondamentaux, Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert Orsoni, Aix-en-Provence, PUAM, 2018,
p. 533

* WILLMANN Christophe, « Le consentement aux cotisations sociales », Droit social, 2018, n° 6, p.
537
* WILLMANN Christophe, « Condition de résidence et prestations sociales : entre gestion des flux
migratoires, indemnisation du chômage et finances publiques », RDSS, 2018, n° 3, p. 514
* WOLF Marc, « Nicholas KALDOR, fiscaliste d’aujourd’hui (conclusion) » : https://blogs.alternativeseconomiques.fr/wolf/2018/06/30/nicholas-kaldor-fiscaliste-d-aujourd-hui-conclusion (mis en ligne le 30
juin 2018)
La Fondafip a mis en ligne une première traduction française de l’ouvrage de N. Kaldor : “An expenditure
tax”. Les chroniques parues en février et mars sur “le blog de Marc Wolf” comportaient une analyse de la
première partie de l’ouvrage consacrée à justifier une imposition à taux progressif sur le revenu dépensé
au plan de la justice fiscale et des incitations économiques. La chronique parue en juin analyse la seconde
partie dédiée à la mise en œuvre pratique du projet dans le contexte de l’époque, et la prolonge par une
présentation des solutions proposées en 1978 dans le rapport Meade, ainsi que par quelques propositions
de réforme simple visant à faire évoluer le système français dans le même sens.

***

► Rapports et référés récents de la Cour des comptes (mis en ligne en juin) :
* La situation et les perspectives des finances publiques (27 juin 2018) :
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-situation-et-les-perspectives-des-finances-publiques-1
* La DGFiP, dix ans après la fusion (20 juin 2018) :
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-dgfip-dix-ans-apres-la-fusion
* L’institution des courses (18 juin 2018) :
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/linstitution-des-courses
* L'établissement, le contrôle et le recouvrement de l’impôt outre-mer (25 juin 2018) :
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/letablissement-le-controle-et-le-recouvrement-de-limpotoutre-mer
* Les rémunérations et le temps de travail dans la police et la gendarmerie nationales (21 juin 2018) :
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-remunerations-et-le-temps-de-travail-dans-la-police-et-lagendarmerie-nationales
* Le droit et les pratiques du statut des collaborateurs de la Ville de Paris (14 juin 2018) :
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-droit-et-les-pratiques-du-statut-des-collaborateurs-de-laville-de-paris
* Initiatives d’excellence et politique de regroupement universitaire (6 juin 2018) :
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/initiatives-dexcellence-et-politique-de-regroupementuniversitaire
* La mise en place des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (4 juin 2018) :
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-mise-en-place-des-ecoles-superieures-du-professorat-etde-leducation

► Publications de la Cour des comptes européenne (mises en ligne en juin) :
* Rapport spécial n° 14/2018 : Centres d’excellence de l’UE dans les domaines chimique, biologique,
radiologique et nucléaire : des progrès sont encore nécessaires (19 juin 2018) :
http://publications.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cbrn-14-2018/fr/
* Rapport spécial n° 15/2018 : Renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure au Niger
et au Mali: des progrès certes, mais lents et limités (14 juin 2018) :
http://publications.europa.eu/webpub/eca/special-reports/eucap-sahel-15-2018/fr/
* Rapport spécial n° 16/2018 : Les réexamens ex post de la législation de l’UE : un système bien rôdé,
mais incomplet (12 juin 2018) :
http://publications.europa.eu/webpub/eca/special-reports/better-regulation-16-2018/fr/
* Rapport spécial n° 12/2018 : Le haut débit dans les États membres de l’UE : malgré certaines
avancées, les objectifs de la stratégie Europe 2020 ne seront pas tous atteints (5 juin 2018) :
http://publications.europa.eu/webpub/eca/special-reports/broadband-12-2018/fr/

► Rapports parlementaires (mis en ligne en juin)
* Traités et conventions : prévention de l’érosion de la base d’imposition et du transfert de bénéfices,
Doc. Ass. nationale, n° 1099 :
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rapports/r1099/(index)/rapports
* Règlement du budget 2017, Doc. Ass. nationale, n° 1055 :
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rapports/r1055/(index)/rapports
* Gouvernance de la zone euro, Doc. Ass. nationale, n° 1025 :
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rapports/r1025/(index)/rapports
et n° 969 :
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/europe/rap-info/i0969/(index)/rapportsinformation
* La démocratie numérique et les nouvelles formes de participation citoyenne, Ass. nationale, 2ème
conférence des réformes. Propositions des groupes de travail :
http://www2.assemblee-nationale.fr/static/reforme-an/democratie/Rapport-2-GT6-democratie.pdf
(voir page 263 et s. : « Intégrer le citoyen à la procédure budgétaire » ; « Le groupe de travail sur la
démocratie numérique et les nouvelles formes de participation citoyenne avait pour deuxième thème
de réflexion la question suivante : « Peut-on développer une dimension participative dans
l’élaboration et le vote du budget ? » »)

* Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, Sénat, n° 602 :
http://www.senat.fr/rap/l17-602/l17-602.html
et Avis, n° 600 : http://www.senat.fr/rap/a17-600/a17-600.html
* Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses
dispositions intéressant la défense, Sénat, n° 581 :
http://www.senat.fr/rap/l17-581/l17-581.html

► Parlement européen (mis en ligne en juin)
* RAPPORT sur le mandat pour le trilogue relatif au projet de budget 2019 (29 juin 2018) :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-20180247%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR
* RAPPORT sur le projet de décision du Parlement européen et du Conseil portant modification de
l'article 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne
(25 juin 2018) :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-20180219%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR
* RAPPORT sur la proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº
904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le
domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (22 juin 2018) :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-20180215%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR
* RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la
mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande présentée par la France –
EGF/2017/009 FR Air France) (20 juin 2018) :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-20180210%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR
* RAPPORT relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 2/2018 de l'Union
européenne pour l'exercice 2018: budgétisation de l’excédent de l’exercice 2017 (20 juin 2018):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-20180209%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR

► Ouvrages intéressant les finances publiques mis en ligne sur Gallica (ou via Gallica) au mois de
juin 2018 (cette rubrique sera mensuelle, s’il y a lieu de signaler une mise en ligne) :
* Arnault de La Ménardière, Joseph Camille (1834-1927), De l’impôt du vingtième sur
l’affranchissement des esclaves, Poitiers, A. Dupré, 1872 (mis en ligne le 5 juin 2018) :
http://www.manioc.org/gsdl/cgi-bin/library?e=q-11000-00---off-0patrimon--00-1----0-10-0---0--0direct-10-DN--4-------0-1l--11-fr-Zz-1---20-aboutArnault+de+La+M%c3%a9nardi%c3%a8re%2c+Joseph+Camille+%281834Zz-1927%29--00-3-1-010-0-11-0-0utfZz-800&a=q&q=Arnault+de+La+M%c3%a9nardi%c3%a8re%2c+Joseph+Camille+%2818341927%29&fqf=DN&t=0
* Caussade, Charles, Devant l’impôt : vos impôts, nos conseils, Paris, Ed. de la section juridique et
fiscale, 5ème éd., 1931, 488 p. :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11816838/f9.image

► Ouvrages et articles intéressant les finances publiques mis en ligne sur le site Fondafip au mois de
juin 2018 (cette rubrique sera mensuelle, s’il y a lieu de signaler une mise en ligne) :
* « Article introuvable d’Y. Lhermet "Le face à face des contribuables et du fisc" », in RFFP 61984 (28 juin 2018) :
http://fondafip.org/c__43_263_Fiche_2328__0__Article_introuvable_d_Y_Lhermet_Le_face_a_face
_des_contribuables_et_du_fisc_in_RFFP_6_1984.html
* « Article introuvable de J.-P. Poullier "Les dépenses de santé : une croissance inéluctable ?" », in
RFFP 18-1987 (26 juin 2018) :
http://fondafip.org/c__43_263_Fiche_2327__0__Article_introuvable_de_J_P_Poullier_Les_depenses
_de_sante_une_croissance_ineluctable_in_RFFP_18_1987.html
* « Article introuvable de J. Molinier "L’évolution du régime des procédures fiscales de 1983 à
1987" », in RFFP 22-1988 :
http://www.fondafip.org/c__43_263_Fiche_2319__0__Article_introuvable_de_J_Molinier_L_evoluti
on_du_regime_des_procedures_fiscales_de_1983_a_1987_in_RFFP_22_1988.html
* « Dossier d’articles introuvables concernant "La fiscalité des professions libérales" », in RFFP 371992 (19 juin 2018) :
http://fondafip.org/c__43_263_Fiche_2318__0__Dossier_d_articles_introuvables_concernant_La_fis
calite_des_professions_liberales_in_RFFP_37_1992.html
* « Article introuvable de A. Fitzé "Des indicateurs : Quels indicateurs ? - Pour les universités :
Quelles universités ?" », in RFFP 19-1987 (14 juin 2018) :
http://fondafip.org/c__43_263_Fiche_2316__0__Article_introuvable_de_A_Fitze_Des_indicateurs_Q
uels_indicateurs_Pour_les_universites_Quelles_universites_in_RFFP_19_1987.html
* Dossier d’articles introuvables concernant "La poste et les télécommunications : nouveau régime
financier", in RFFP 35-1991 (12 juin 2018) :
http://www.fondafip.org/c__43_263_Fiche_2311__0__Dossier_d_articles_introuvables_concernant_
La_poste_et_les_telecommunications_nouveau_regime_financier_in_RFFP_35_1991.html
* Article introuvable de R. Hertzog "Linéament d’une théorie des subventions", in RFFP 23-1988 (7
juin 2018) :
http://fondafip.org/c__43_263_Fiche_2305__0__Article_introuvable_de_R_Hertzog_Lineament_d_u
ne_theorie_des_subventions_in_RFFP_23_1988.html
* « Article introuvable de P. Salin "Création d’entreprise et impôt" », in RFFP 9-1985 (5 juin 2018) :
http://fondafip.org/c__43_263_Fiche_2304__0__Article_introuvable_de_P_Salin_Creation_d_entrepr
ise_et_impot_in_RFFP_9_1985.html

► Divers (mis en ligne en juin) :
* AFT (Bulletin mensuel, juin 2018) : http://www.aft.gouv.fr/documents/%7BC3BAF1F0-F0684305-821D-B8B2BF4F9AF6%7D/publication/attachments/26778.pdf
* Banque de France (Bulletin, mai-juin 2018) :
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/818229_bdf217-3_v8.pdf
* BCE (Bulletin économique) : https://publications.banque-france.fr/bulletin-economique-de-la-bcendeg4-juin-2018

* INSEE, Infos rapides, 29 juin 2018, n° 170 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3578202
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