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Ce Billet bibliographique mensuel, qui est dans sa deuxième année d’existence, 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 2019). Les publications figurant dans 

ce Billet nous ont été soit signalées par les auteurs (que nous remercions une nouvelle fois 

pour les nombreuses réponses reçues) suite à notre message diffusé fin 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.  
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Ouvrages 

 
* Le Cercle des fiscalistes, Les intox fiscales. Pour en finir avec les idées reçues, Francis Lefebvre, 

(juin) 2019, 222 p. 
L’impôt est au coeur du débat public et au centre des préoccupations personnelles des Français. Que l’on soit 

actif ou retraité, aisé, dans le besoin ou de la « classe moyenne », dont on peine à tracer les contours, l’impôt 

génère de plus en plus de réactions épidermiques. 

Qu’il s’agisse de l’impôt payé par les uns, et pas par les autres, ou de l’impôt pressenti, à tort ou à raison, comme 

insuffisant ou au contraire asphyxiant, nos concitoyens vivent de plus en plus fréquemment le système fiscal 

français comme une somme d’injustices fiscales. 

Ces injustices sont-elles bien toutes réelles ? Ou, au sein d’un système fiscal devenu d’une redoutable complexité, 

existe-t-il encore des explications rationnelles à la disparité des situations observées ? Pour se faire une idée de la 

« chose fiscale » et tenter de s’y retrouver, chacun peut librement puiser dans les nombreux débats et prises de 

parole qui recèlent malheureusement de nombreuses idées reçues. 

C’est pour rétablir la vérité sur le fonctionnement de notre système fiscal que les auteurs des Intox fiscales, 

fiscalistes de renom et fins connaisseurs de la matière fiscale, se livrent à l’examen critique des contre-vérités 

couramment répandues et véhiculées dans les médias. Correctement informé, chacun pourra se forger sa propre 

idée de la justice fiscale en s’épargnant les voies sans-issue et les fausses bonnes idées. 

Par les membres du Cercle des fiscalistes. Philippe Bruneau, Jean-François Desbuquois, Rémy Gentilhomme, 

Pascal Lavielle, Jean-Yves Mercier, Bernard Monassier, Frédéric Poilpré et Jérôme Turot. [présentation de 

l’éditeur] 

 

* CHADEFAUX Martial et COZIAN Maurice, Exercices de fiscalité des entreprises 2019-2020, 

LexisNexis, coll. Précis fiscal, 32
ème

 éd., (juin) 2019, 406 p. 

 

* DABIRÉ  Kubeterzié Constantin, Le partenariat public-privé comme alternative au financement des 

infrastructures publiques : mythe ou réalité ? Cas des membres de l’Union Economique et Monétaire 

Ouest Africaine (UEMOA), Editions Management & Société-Ems, coll. Business science institute, 

(juin) 2019, 214 p.  
Cet ouvrage, publié à la suite de la soutenance du Doctorate in Business Administration (DBA) du Business 

Science Institute (BSI) du Luxembourg, porte sur la performance des partenariats public-privé (PPP) au sein de 

l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 

En effet, des résultats de la thèse du DBA, il ressort que la performance globale des PPP est indépendante de la 

structure financière et de la structure de propriété. L’enseignement majeur de cette analyse est la mise en évidence 

de facteurs endogènes et exogènes qui pourraient expliquer la performance. 

C’est pourquoi, cet ouvrage vise à mettre en exergue l’analyse de ces facteurs ainsi que leur prise en compte dans 

la construction d’un environnement favorable à l’essor des PPP. L’objectif recherché consiste à alimenter les 

réflexions destinées à la construction progressive d’un tel environnement. 

Fortement empreint de terrain et finalisé avec la production de recommandations managériales détaillées, cet 

ouvrage se veut à la fois académique -avec la présentation actualisée de l’état de l’art dans le domaine des PPP à 

travers la mobilisation des apports de la théorie économique et financière - et appliqué, ciblant un lectorat de 

praticiens cherchant à acquérir un bilan sur l’état des connaissances mais aussi à s’imprégner sur les retours 

d’expérience des PPP réalisés. 

Les résultats obtenus, apportant un éclairage utile sur la construction des PPP, offrent l’opportunité au lecteur de 

porter une appréciation personnelle sur la mise en oeuvre des PPP au sein de l’UEMOA au regard de la question 

suivante : les PPP sont-ils un mythe ou une réalité ? 

Au-delà du sujet des PPP, cet ouvrage permet de faire un tour d’horizon des principales problématiques liées à la 

mise en oeuvre des infrastructures en Afrique : financement-gouvernance ; contractualisation et cadre 

institutionnel ; planification-évaluation ; performance. [présentation de l’éditeur] 

 

* GARNIER Florent, JAMME Armand, LEMONDE Anne et VERDES PIJUAN Pere (dir.), Cultures 

fiscales en Occident du Xe au XVIIe siècle. Etudes offertes à Denis Menjot, Presses universitaires du 

Midi, coll. Etudes médiévales ibériques, vol. 17, (juin) 2019, 377 p. 
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tant sur le plan des structures que sur celui                                                                         

discours. [présentation de l’éditeur] 

 

Commentaires : une sélection de contributions (●) est à retrouver ci-dessous dans la rubrique articles. 

 
* HARAKAT Mohamed (dir.), La gouvernance des finances publiques en Afrique, L’Harmattan, 

(juin) 2019, 350 p. 
Ce livre permet, grâce à un état des lieux des expériences et des modèles de gouvernance des systèmes de contrôle 

des finances publiques, à l'échelon mondial et africain, et des multiples réformes qui favorisent l'instauration de 

normes, méthodes et standards de contrôle, de définir les modalités de fonctionnement et les missions des 

Institutions supérieures de contrôle ainsi que les contraintes auxquelles elles se heurtent. [présentation de 

l’éditeur] 

 

* IMBEAU Louis et STAPENHURST Frederick, Le contrôle parlementaire des finances publiques 

dans les pays de la francophonie, Presses de l’Université Laval, coll. Démocratie et institutions 

parlementaires, (avril… mais le temps que cela traverse l’Atlantique) 2019, 162 p. 
L’équivalent de plus du quart du PIB mondial est dépensé chaque année par les divers paliers de gouvernement. 

Cela représente plus de 20 000 milliards de dollars qui font l’objet de budgets annuels planifiés, débattus, adoptés 

et exécutés dans plusieurs milliers d’administrations publiques sur le globe. Un tel niveau de dépenses exige 

d’examiner le contenu des budgets et de surveiller les gens qui les administrent. Dans cet ouvrage, nous décrivons 

les institutions de contrôle budgétaire dans les Parlements de la Francophonie. Nous procédons ensuite à 

l’élaboration de trois indices de capacité de contrôle (selon les statuts, les pratiques et les ressources) permettant 

de comparer 23 pays de la Francophonie, 23 pays du Commonwealth et 9 pays non-membres de ces organisations, 

en vue de répondre à la question suivante: les Parlements du Commonwealth ont-ils une plus grande capacité de 

contrôle que ceux de la Francophonie et ont-ils le même niveau d’efficacité (ou d’inefficacité) pour contrer la 

corruption ? [présentation de l’éditeur] 

 

* PARIENTE Alain (dir.), Les chiffres en finances publiques, Mare & Martin, coll. Droit & gestions 

publiques, (juin) 2019, 310 p.  
Les chiffres représentent à la fois une évidence et un mystère. Très      ’                                  

quantification et les chiffres sont omniprésents dans notre quotidien. Parallèlement, les chiffres recèlent une 

      ’                                                                                      E           

publiques, ce ressenti est exacerbé car les chiffres sont essentiels : quels chiffres clés pour le budget ? Quels 

chiffres du déficit et de la dette ? Quels chiffres pour les impôts ? Ces interrogations sont fondamentales, et 

pourtant la connaissance des chiffres et de leurs fonctions par les citoyens reste faible. Cet ouvrage vise à 

combler ce manque en illustrant dans plusieurs domaines des finances publiques la réalité des chiffres, leur 

rôle fondamental mais aussi leurs limites.  

 ’                     en finances publiques vise à donner un éclairage aux professionnels du droit, aux 

                               ’                                                                          

               ’                                                   iffres. [présentation de l’éditeur] 

 

Commentaires : actes du colloque de la première université d’été de la SFFP  ; les contributions sont à retrouver 

(●) ci-dessous dans la rubrique articles. 

 

* URBAIN Bastien,                           ’                   ncement, LGDJ, coll. 

Biblio. de droit social, tome 75, 2019, 478 p., préface D. EVERAERT-DUMONT 
En un peu moins de trente ans, les modalités de financement du système de retraite ont été complètement 

bouleversées. Les nouvelles règles en vigueur se caractérisent non seulement par leur instabilité et leur 

complexité, mais elles ont en outre eu pour effet d'écarter le système de retraite de sa logique initiale. Alors que 

l'organisation administrative et financière mise en place à la Libération avait pour objectif de concrétiser une 

vision essentiellement contributive, corporatiste et équitable de la prise en charge du risque « vieillesse », les 

réformes intervenues depuis le début des années 1990 s'inscrivent dans une tout autre logique, davantage fondée 

sur l'idée de redistribution, d'universalisme et d'égalité en droit.  

La présente étude vise à démontrer que les modalités de financement du système de retraite ne sont pas neutres. 

Des mesures qui apparaissent au premier abord comme étant essentiellement techniques et comptables vont en 

réalité pouvoir renforcer les principes sur lesquels repose la prise en charge du risque « vieillesse » ou, au 

contraire, les affaiblir. Au-delà, c'est toute une conception politique et idéologique de la retraite qui est en jeu. 

Avant de mener l'indispensable réforme du système de retraite, il est donc important de prendre conscience de la 

signification et de la portée des différentes techniques financières qui existent. Ce n'est qu'à cette condition que 

pourra être engagée une réforme cohérente, capable de garantir l'équilibre des comptes sociaux tout en respectant 

un cadre normatif et idéologique clairement posé et assumé. [présentation de l’éditeur] 
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Articles 

A signaler 

●  Articles parus in GARNIER Florent, JAMME Armand, LEMONDE Anne et VERDES PIJUAN 

Pere (dir.), Cultures fiscales en Occident du Xe au XVIIe siècle. Etudes offertes à Denis Menjot ; 

description de l’ouvrage ci-dessous et articles ci-dessous 

 

● Articles parus in PARIENTE Alain (dir.), Les chiffres en finances publiques ; description de 

l’ouvrage ci-dessous et articles ci-dessous 

 

● Dossier «  Fiscalité directe et droit de l’Union », Revue des Affaires Européennes (Bruylant),          

n° 2018/4 

 

● Dossier « Les budgets participatifs », Gestion & Finances publiques, 2019, n° 3 

 

● Dossier « Entreprise-administration fiscale : une nouvelle relation de confiance », Gestion & 

Finances publiques, 2019, n° 3 

 

● Dossier « Dématérialisation de la commande publique », Gestion & Finances publiques, 2019, n° 3 

 

  Dossier « Le recouvrement de l’impôt : un espace juridique méconnu », REIDF, 2019, n° 2 ●

 

 Dossier « Union européenne et souveraineté fiscale », Fiscalité internationale, 2019, n° 2 ●

 

 
●  BAUDU Aurélien, BIN Fabrice, CALMETTE Jean-François, HOUSER Matthieu, LE CLAINCHE 

Michel, TERRASSE Yves, « Repères d’actualité sur la gestion et les finances publiques en mars 

2019 », Gestion & Finances publiques, 2019, n° 3, p.135 

 

●  BAUDU Aurélien, BIN Fabrice, CALMETTE Jean-François, HOUSER Matthieu, LE CLAINCHE 

Michel, TERRASSE Yves, « Repères d’actualité sur la gestion et les finances publiques en avril 

2019 », Gestion & Finances publiques, 2019, n° 3, p. 146 

 

● BENHIMA Yassir, « Normes fiscales et pouvoir califal au Maghreb au Xe siècle : la fiscalité dans 

l’affrontement idéologique entre Fatimides et Omeyyades », in GARNIER Florent, JAMME Armand, 

LEMONDE Anne et VERDES PIJUAN Pere (dir.), Cultures fiscales en Occident du Xe au XVIIe 

siècle. Etudes offertes à Denis Menjot, Presses universitaires du Midi, coll. Etudes médiévales 

ibériques, vol. 17, 2019, p. 315 

 

● BENOUDIZ Laurent, « Le casse-tête des comptes courants en matière d’IFI », La Revue fiscale du 

patrimoine, 2019, n° 6, repère n° 6, p. 1  

 
● BÉROUJON François, « La taxe sur les friches commerciales instituée par une commune est-elle 

illégale si la commune qui l’a instituée est membre d’un établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre qui dispose de la compétence relative à l’activité à laquelle la taxe 

est rattachée ? », (concl. sur TA Bordeaux, 12 juillet 2018, Préfet de Lot-et-Garonne c/ Commune de 

Marmande, n° 1800300), BJCL, 2019, n° 4, p. 296 

 
● BILLEN Claire et BOONE Marc, « « Pour argent et pour amour non ». Enquêtes princières et 

questions politico-fiscales dans les villes de Flandre et d’Artois au tournant du XIIIe et du XIVe 

siècle », in GARNIER Florent, JAMME Armand, LEMONDE Anne et VERDES PIJUAN Pere (dir.), 
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Cultures fiscales en Occident du Xe au XVIIe siècle. Etudes offertes à Denis Menjot, Presses 

universitaires du Midi, coll. Etudes médiévales ibériques, vol. 17, 2019, p. 51 

 
  BLANLUET Gauthier, KOURALEVA-CAZALS Polina, MOUTARLIER Valère, RAINGEARD ●

DE LA BLÉTIÈRE Emmanuel, « La souveraineté fiscale à l’heure du retour de l’harmonisation », 

Fiscalité internationale, 2019, n° 2 

 

● BLANLUET Gauthier, « Entreprise exploitée en France vs établissement stable : réflexions sur la 

notion d’autonomie de gestion » (à propos de CE, 18 oct. 2018, n° 405468, Aravis Business Retreats 

Ltd), Fiscalité internationale, 2019, n° 2 

 

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000037507136&fastReqId=1201244129&fastPos=1 

 

 

● BOCHACA Michel et ARIZAGA BOLUMBURU Beatriz, « Une source d’information inattendue 

sur la fiscalité portuaire à la fin du XVe siècle : le Grand Routier de Pierre Garcie dit Ferrande », in 

GARNIER Florent, JAMME Armand, LEMONDE Anne et VERDES PIJUAN Pere (dir.), Cultures 

fiscales en Occident du Xe au XVIIe siècle. Etudes offertes à Denis Menjot, Presses universitaires du 

Midi, coll. Etudes médiévales ibériques, vol. 17, 2019, p. 293 
 
● BOKDAM-TOGNETTI Émilie, « Appréciation du caractère lucratif des activités de pari mutuel 

organisées par les sociétés de courses hippiques » (concl. sur CE, 30 mai 2018, Société hippique de 

Marseille), Revue de droit fiscal, 2019, comm. 309 

 

► Lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000037284224&fastReqId=956110732&fastPos=1 

 
● BONDUELLE Patrice, PORNIN Eric et VRAIN Eglantine, « Brexit : comment réussir son 

impatriation en France ? », La Revue fiscale du patrimoine, 2019, n° 6, étude n° 17, p. 10  

 

● BOUCHARD Jean-Claude, « De l’exercice du droit à déduction dans le cas d’immobilisations 

mixtes : clé financière ou clé physique ? » (note sous CE, 8 février 2019, Sté d'exploitation du casino 

de Salins-les-Bains, avec les concl. Laurent CYTERMANN), Revue de droit fiscal, 2019, comm. 304 

 

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000038116971&fastReqId=1480969724&fastPos=1 

 

●  BRENNER Sylvie et BREYRON Hervé, « La dématérialisation de la commande publique dans le 

secteur local et la santé », Gestion & Finances publiques, 2019, n° 3, p. 89 

 
● BROKELIND C., « La protection des bases d’imposition dans le droit de l’Union européenne : 

tendances actuelles», Revue des Affaires Européennes (Bruylant), n° 2018/4, p. 599 (dossier « 

Fiscalité directe et droit de l’Union ») 

 

● BROUSSOLLE Yves, « Les budgets participatifs », Gestion & Finances Publiques,2019, n° 3, p.32 

● BUCHHOLZER Laurence, « Ungeld, Umgeld, Ohmgal, Angal : discours sur une taxation indirecte 

(Haute-Rhénanie, Franche-Comté) », in GARNIER Florent, JAMME Armand, LEMONDE Anne et 

VERDES PIJUAN Pere (dir.), Cultures fiscales en Occident du Xe au XVIIe siècle. Etudes offertes à 

Denis Menjot, Presses universitaires du Midi, coll. Etudes médiévales ibériques, vol. 17, 2019, p. 27 

 

https://www.editions-jfa.com/la-souverainete-fiscale-a-lheure-du-retour-de-lharmonisation/
https://www.editions-jfa.com/entreprise-exploitee-en-france-vs-etablissement-stable-reflexions-sur-la-notion-dautonomie-de-gestion/
https://www.editions-jfa.com/entreprise-exploitee-en-france-vs-etablissement-stable-reflexions-sur-la-notion-dautonomie-de-gestion/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037507136&fastReqId=1201244129&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037507136&fastReqId=1201244129&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037284224&fastReqId=956110732&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037284224&fastReqId=956110732&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038116971&fastReqId=1480969724&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038116971&fastReqId=1480969724&fastPos=1
https://www.jurisquare.be/nl/journal/rae/2018-4/la-protection-des-bases-dimposition-dans-le-droit-de-lunion-europeenne-tendances-actuelles/shop/index.htm
https://www.jurisquare.be/nl/journal/rae/2018-4/la-protection-des-bases-dimposition-dans-le-droit-de-lunion-europeenne-tendances-actuelles/shop/index.htm
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● CALMETTE Jean-François, « Quels ajustements apporter au PIB en matière budgétaire ? », in 

PARIENTE Alain (dir.), Les chiffres en finances publiques, Mare & Martin, coll. Droit & gestions 

publiques, 2019, p. 33 

 

● CARDONI Fabien, « Les historiens et les chiffres des finances publiques. Déconstruction et mise 

en récit », in PARIENTE Alain (dir.), Les chiffres en finances publiques, Mare & Martin, coll. Droit 

& gestions publiques, 2019, p. 269 

 

● CHAMARD-HEIM Caroline, « Un an de fiscalité des contrats publics », Contrats et Marchés 

publics, 2019, n° 6, chron. n° 2, p. 12 

 

● CHAOUCHE Nassima Yelles, « Le développement par l’OCDE d’un droit fiscal international de 

type soft law », REIDF, 2019, n° 2, p. 235  

 

 CHASTAGNARET Manuel, « L’assistance administrative au recouvrement : aspects européens et ●

internationaux», REIDF, 2019, n° 2, p. 169 (Dossier « Le recouvrement de l’impôt : un espace 

juridique méconnu ») 

 

● CHAUMET Clément, « Le juge de l’impôt face au développement du contentieux des prix de 

transfert », REIDF, 2019, n° 2, p. 253  

 

● CIAVALDINI Karin, «  Passif social » des entreprises : des dépenses de personnel même en cas 

d’externalisation » (concl. sur CE, 28 novembre 2018, SNC Lancôme Parfums et Beauté et Cie), 

Revue de droit fiscal, 2019, comm. 289 

 

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000037659273&fastReqId=398630762&fastPos=1 

 

● CIAVALDINI Karin, «  Précisions sur les règles de détermination des effectifs pour les entreprises 

de travail temporaire » (concl. sur CE 28 novembre 2018, Fonds d'assurance-formation du travail 

temporaire), Revue de droit fiscal, 2019, comm. 290 

  

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000037659298&fastReqId=612583015&fastPos=1 

 

 Collectif,  Dossier « Le recouvrement de l’impôt : un espace juridique méconnu » (dossier présenté ●

Jean-Luc ALBERT, avec des contributions relatives au Brésil, au Canada, à la Chine, à la Suisse et à 

la Belgique), REIDF, 2019, n° 2 ; pour les articles concernant directement la France voir au nom des 

auteurs ( )  ●

 

● COMTE Maëlle, « Le financement public de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris », 

AJDA, 2019, p. 1207 

 

● CORTOT-BOUCHER Emmanuelle, « Prime de résultats versée par la Fédération française de 

football : un complément de salaire » (concl. CE, 19 décembre 2018), Revue de droit fiscal, 2019, 

comm. 287 

 

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000037834593&fastReqId=788462818&fastPos=1 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037659273&fastReqId=398630762&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037659273&fastReqId=398630762&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037659298&fastReqId=612583015&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037659298&fastReqId=612583015&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037834593&fastReqId=788462818&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037834593&fastReqId=788462818&fastPos=1
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● DAMAREY Stéphanie, « De l’intérêt du Parlement pour l’évaluation des politiques publiques » : 
https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/de-linteret-du-parlement-pour-levaluation-des-

politiques-publiques/h/ff15bbcc893faf4ab4719d9fb66ee174.html 

 

●  DARMANIN Gérald, « Discours du 14 mars 2019 sur la relation de confiance », Gestion & 

Finances publiques, 2019, n° 3, p. 63 
 

● DAUMAS Vincent, « Revenus immobiliers au sens des conventions fiscales bilatérales : un revenu 

tiré de l’exploitation effective de l’immeuble » (concl. sur CE, 7 décembre 2018, Sté Générale), 

Revue de droit fiscal, 2019, comm. 291 

 

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000037783322&fastReqId=1064288498&fastPos=1 

 

● DEBOISSY Florence et WICKER Guillaume, « Affaire « Google Ireland », la cour administrative 

d’appel de Paris confirme l’annulation des rectifications : suite et peut-être pas fin » (note sous CAA 

Paris, 25 avril 2019, avec les concl. Anne MIELNIK-MEDDAH), Revue de droit fiscal, 2019, comm. 

305 

 

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000038420180&fastReqId=187211227&fastPos=1 

 

● DELIANCOURT Samuel, « Taxe sur les surfaces commerciales : la validation législative n’est pas 

inconventionnelle » (concl. sur  CAA Lyon, 25 septembre 2018, Communauté urbaine du Grand 

Dijon, n° 16LY04276), BJCL, 2019, n° 4, p. 299 

 

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000037445354&fastReqId=1558993232&fastPos=1 

 

● DEVILLERS Hugo, « Le périmètre des normes de dépenses de l’État », Gestion & Finances 

publiques, 2019, n° 3, p. 11  

 

● DOUAT Etienne, « Les données relatives aux recettes et aux dépenses des régimes de base de 

sécurité sociale », in PARIENTE Alain (dir.), Les chiffres en finances publiques, Mare & Martin, coll. 

Droit & gestions publiques, 2019, p. 125 

 

● DUFRESNOIS Philippe, Le pacte financier de Grigny, , Gestion & Finances Publiques, 2019, n° 3, 

p. 59  

 

●  EVRARD Sébastien, « La contrebande entre Bourgogne et Franche-Comté au XVIII
e
 siècle », 

actes du colloque « La Bourgogne et la Franche-Comté. La longue histoire d’une unité », Annales de 

Bourgogne, tome 91-2, 2019, p. 111 

 

● EYRAUD Corine, « La sociologie et le chiffre. Ou existe-t-il des nombres objectifs ? », in 

PARIENTE Alain (dir.), Les chiffres en finances publiques, Mare & Martin, coll. Droit & gestions 

publiques, 2019, p. 247 

 

FAIVRE Céline, « La dématérialisation de la commande publique à la région Bretagne », Gestion ● 

& Finances publiques, 2019, n° 3, 2019, p. 101 

 

https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/de-linteret-du-parlement-pour-levaluation-des-politiques-publiques/h/ff15bbcc893faf4ab4719d9fb66ee174.html
https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/de-linteret-du-parlement-pour-levaluation-des-politiques-publiques/h/ff15bbcc893faf4ab4719d9fb66ee174.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037783322&fastReqId=1064288498&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037783322&fastReqId=1064288498&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038420180&fastReqId=187211227&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038420180&fastReqId=187211227&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037445354&fastReqId=1558993232&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037445354&fastReqId=1558993232&fastPos=1
https://gfp.revuesonline.com/articles/lvgfp/abs/2019/03/lvgfp20193p11/lvgfp20193p11.html
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 FONTAINE Sophie (de), « Référés et contentieux de l’urgence des actes de recouvrement de ●

l’impôt en France », REIDF, 2019, n° 2, p. 186 (Dossier « Le recouvrement de l’impôt : un espace 

juridique méconnu ») 

 

● FONTENELLE Louis (de), « La déclaration d’inconstitutionnalité d’une imposition n’ouvre pas un 

nouveau délai de réclamation » (note sous CE, 11 janvier 2019, SCI Maximoise de création), AJDA, 

2019, p. 1301 

 

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000037996223&fastReqId=1446517415&fastPos=1 

 

● FORTEZA Paula, « Rapport du groupe de travail : Intégrer le citoyen à la procédure budgétaire, 20 

juin 2018 », Gestion & Finances publiques, 2019, n° 3, p. 19 

● FOUQUET Olivier, « La non-déductibilité des détournements de fonds : la limite de l’immixtion 

dans la gestion » (note sous CE, 12 avril 2019, Sté de distribution saint-maximoise, avec les concl. 

Émilie BOKDAM-TOGNETTI), Revue de droit fiscal, 2019, comm. 303 

  

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000038379476&fastReqId=1054026212&fastPos=1 

 

● FUJITANI Takeshi, « Les données et chiffres des finances publiques au Japon », in PARIENTE 

Alain (dir.), Les chiffres en finances publiques, Mare & Martin, coll. Droit & gestions publiques, 

2019, p. 93 

 

 GALLIANO Denis, « La dématérialisation de la commande publique à la ville de Lyon », Gestion ●

& Finances publiques, 2019, n° 3, p. 94 

 

● GARNIER Florent, « Le boursier, le souquet et le consulat : droit et finances à Millau en 1441-

1442 », in GARNIER Florent, JAMME Armand, LEMONDE Anne et VERDES PIJUAN Pere (dir.), 

Cultures fiscales en Occident du Xe au XVIIe siècle. Etudes offertes à Denis Menjot, Presses 

universitaires du Midi, coll. Etudes médiévales ibériques, vol. 17, 2019, p. 143 

 

● GAULLIER-CAMUS Florent, « La responsabilité financière devant le juge des comptes : quels 

chiffres prendre en compte ? », in PARIENTE Alain (dir.), Les chiffres en finances publiques, Mare & 

Martin, coll. Droit & gestions publiques, (juin) 2019, p. 215 

 

● GIRARDI Jean-Luc et ROCCA Pierre, « Chronique de jurisprudence des chambres régionales et 

territoriales des comptes 2018 », Gestion & Finances publiques, 2019, n° 3, p. 158 

 

● GONZALEZ-GHARBI Neyla, « Méthode « Quémener » : retour sur la condition de double 

imposition fiscale du cédant » (note sous CE, 24 avr. 2019, n° 412503, Sté civile Fra SCI), 

Construction Urbanisme, 2019, n° 6, comm. n° 86, p. 35 

 

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000038411746&fastReqId=480528340&fastPos=1 

 

● GUTMANN Daniel, « Contre la théorie du bénéficiaire effectif en droit fiscal européen et 

international », Fiscalité internationale, 2019, n° 2 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037996223&fastReqId=1446517415&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037996223&fastReqId=1446517415&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038379476&fastReqId=1054026212&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038379476&fastReqId=1054026212&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038411746&fastReqId=480528340&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038411746&fastReqId=480528340&fastPos=1
https://www.editions-jfa.com/contre-la-theorie-du-beneficiaire-effectif-en-droit-fiscal-europeen-et-international/
https://www.editions-jfa.com/contre-la-theorie-du-beneficiaire-effectif-en-droit-fiscal-europeen-et-international/
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GUTMANN Daniel, ENGLISCH Joachim, SILBERZTEIN Caroline eeet ROELS Wim, « De ● 

nouveaux principes de répartition de la compétence fiscale dans l’Union européenne ? », Fiscalité 

internationale, 2019, n° 2 

 

● HAUPTMANN Nicolas et PÈHAU Nicolas, « Chronique de jurisprudence de la Cour des comptes 

et de la Cour de discipline budgétaire et financière », AJDA, 2019, p. 1213 (CDBF, 22 mars 2019, 

C                       ’                  C    z )  

 

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/chambre-departementale-dagriculture-de-la-correze-0 

 

● HEKALO Skender, « Réflexion généalogique sur le chiffre », in PARIENTE Alain (dir.), Les 

chiffres en finances publiques, Mare & Martin, coll. Droit & gestions publiques, 2019, p. 237 

● HERBAIN C.-A., « Le principe général d’égalité de traitement : leçons de la jurisprudence de la 

Cour de justice en matière de taxe sur la valeur ajoutée», Revue des Affaires Européennes (Bruylant), 

n° 2018/4, p. 653  

 

● HOUSER Matthieu, « Les angles-morts des données financières locales », in PARIENTE Alain 

(dir.), Les chiffres en finances publiques, Mare & Martin, coll. Droit & gestions publiques, 2019,       

p. 151 

 

● HUSSON-ROCHCONGAR Céline, « Chiffrer et déchiffrer la complexité budgétaire », in 

PARIENTE Alain (dir.), Les chiffres en finances publiques, Mare & Martin, coll. Droit & gestions 

publiques, 2019, p. 285 

 

● IOANNIDOU Aimilia, « Puissance publique, puissance privée : les agences de notation financière 

dans l'ordre juridique européen », RDP, 2019, n° 3 

 

● JAMME Armand, « Logique administrative, fraude et népotisme : l’examen des comptes d’un 

trésorier pontifical de la Marche d’Ancône en 1486 », in GARNIER Florent, JAMME Armand, 

LEMONDE Anne et VERDES PIJUAN Pere (dir.), Cultures fiscales en Occident du Xe au XVIIe 

siècle. Etudes offertes à Denis Menjot, Presses universitaires du Midi, coll. Etudes médiévales 

ibériques, vol. 17, 2019, p. 165 

 

● JOUNO Thurian, « Ventes avec faculté de rachat : exercice de la faculté de rachat et champ 

d’application de la TVA » (concl. sur CAA Nantes, 28 février 2019, SARL Victoria ACR), Revue de 

droit fiscal, 2019, comm. 307 

  

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000038186229&fastReqId=722952539&fastPos=1 
 

● JOUNO Thurian, « TVA Intracommunautaire » (concl. sur CAA Nantes, 25 avril 2019, Sté Ags 

Belghyd), Revue de droit fiscal, 2019, comm. 308 

  

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000038424250&fastReqId=314389697&fastPos=1 

 

● KALLERGIS Andréas, « L’autonomie fiscale de l’Union européenne », Revue des Affaires 

Européennes (Bruylant), n° 2018/4, p. 587 (dossier «  Fiscalité directe et droit de l’Union ») 

 

● KALONJI Trésor-Gauthier, « La clause de limitation des avantages du Plan BEPS de l’OCDE et sa 

perspective en droits suisse et belge », REIDF, 2019, n° 2, p. 226  

https://www.editions-jfa.com/de-nouveaux-principes-de-repartition-de-la-competence-fiscale-dans-lunion-europeenne/
https://www.editions-jfa.com/de-nouveaux-principes-de-repartition-de-la-competence-fiscale-dans-lunion-europeenne/
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/chambre-departementale-dagriculture-de-la-correze-0
https://www.jurisquare.be/nl/journal/rae/2018-4/le-principe-general-degalite-de-traitement-lecons-de-la-jurisprudence-de-la-cour-de-justice-en-matie/shop/index.htm
https://www.jurisquare.be/nl/journal/rae/2018-4/le-principe-general-degalite-de-traitement-lecons-de-la-jurisprudence-de-la-cour-de-justice-en-matie/shop/index.htm
https://www.lextenso.fr/revue-du-droit-public/RDP2019-3-008
https://www.lextenso.fr/revue-du-droit-public/RDP2019-3-008
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038186229&fastReqId=722952539&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038186229&fastReqId=722952539&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038424250&fastReqId=314389697&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038424250&fastReqId=314389697&fastPos=1
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● KHALOUK Ouafaa, « L’examen et l’adoption du budget de l’Etat au Maroc », Gestion & Finances 

publiques, 2019, n° 3, p. 125 

 

● LA MADIÈRE Christophe (de), « Histoire de l’interprétation de la loi fiscale », REIDF, 2019, n° 2, 

p. 263  

 

● LAMARQUE Danièle, « L’évaluation des politiques locales : un chantier inachevé », Pouvoirs 

locaux, 2019, n° 113, juin 2019, p.45 

 

● LAPORTE Philippe, « Gestion publique locale, une révolution décentralisatrice est possible », 

Gestion & Finances publiques, 2019, n° 3, p. 39  

 

● LARGUIER Gibert, « Construction d’un système fiscal : le cas du Languedoc », in GARNIER 

Florent, JAMME Armand, LEMONDE Anne et VERDES PIJUAN Pere (dir.), Cultures fiscales en 

Occident du Xe au XVIIe siècle. Etudes offertes à Denis Menjot, Presses universitaires du Midi, coll. 

Etudes médiévales ibériques, vol. 17, 2019, p. 347 

 

 LE BARON Audran, « Le recouvrement forcé de l’impôt : droit privé ou droit fiscal ? », REIDF, ●

2019, n° 2, p. 139 (Dossier « Le recouvrement de l’impôt : un espace juridique méconnu ») 

 

● LE CLAINCHE, « Le changement dans les services déconcentrés », Gestion & Finances publiques, 

2019, n° 3, p. 110 

 

● LEMONDE Anne, « Taille réelle et taille personnelle à la fin du Moyen Âge », in GARNIER 

Florent, JAMME Armand, LEMONDE Anne et VERDES PIJUAN Pere (dir.), Cultures fiscales en 

Occident du Xe au XVIIe siècle. Etudes offertes à Denis Menjot, Presses universitaires du Midi, coll. 

Etudes médiévales ibériques, vol. 17, 2019, p. 279 

 

● LEON AGUIRRE Juan Carlos, « Opérations susceptibles de caractériser l’utilisation d’un compte à 

l’étranger » (note sous CE, 4 mars 2019, avec les concl. Aurélie BRETONNEAU), Revue de droit 

fiscal, 2019, comm. 293 

  

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000038196991&fastReqId=158025404&fastPos=1 

 

● LEQUESNE-ROTH Caroline, « La science des données numériques au service du contrôle fiscal 

français. Réflexion sur l’Algocratie », in PARIENTE Alain (dir.), Les chiffres en finances publiques, 

Mare & Martin, coll. Droit & gestions publiques, 2019, p. 177 

 

● LEVOYER Loïc, « Données financières et contrôle interne budgétaire », in PARIENTE Alain 

(dir.), Les chiffres en finances publiques, Mare & Martin, coll. Droit & gestions publiques, 2019,       

p. 165 

 

●  LINDITCH Florian, « Rapport 2019 de la Cour des comptes : commande publique et fraude au 

travail détaché », Contrats et Marchés publics, 2019, n° 6, focus n° 26, p. 3 

 

● LUQUET Pascal, MARTIN Alexis, LEBON Caroline et JOURNOUD Ronan, « Fiscalité du 

numérique : perspectives et enjeux », Fiscalité internationale, 2019, n° 2 

 

● LUTS J. et SABBADINI P. « Évaluation institutionnelle des actions de la Commission en matière 

d’aide d’État contre la concurrence fiscale passive», Revue des Affaires Européennes (Bruylant),      

n° 2018/4, p. 627 (dossier «  Fiscalité directe et droit de l’Union ») 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038196991&fastReqId=158025404&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038196991&fastReqId=158025404&fastPos=1
https://www.editions-jfa.com/fiscalite-du-numerique-perspectives-et-enjeux/
https://www.editions-jfa.com/fiscalite-du-numerique-perspectives-et-enjeux/
https://www.jurisquare.be/nl/journal/rae/2018-4/evaluation-institutionnelle-des-actions-de-la-commission-en-matiere-daide-detat-contre-la-concurrenc/shop/index.htm
https://www.jurisquare.be/nl/journal/rae/2018-4/evaluation-institutionnelle-des-actions-de-la-commission-en-matiere-daide-detat-contre-la-concurrenc/shop/index.htm
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● MAITROT DE LA MOTTE Alexandre, « Le droit de l’Union européenne et l’imposition des 

dividendes perçus par des sociétés non-résidentes déficitaires : des questions résolues et des 

problèmes en suspens » (note sous CE, 27 février 2019, Stés Sofina, Rebelco et Sidro, avec les concl. 

Émilie BOKDAM-TOGNETTI), Revue de droit fiscal, 2019, comm. 311 

  

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000038179906&fastReqId=2078205455&fastPos=1 

 

 MARTIN Philippe, CASSAGNABÈRE Hervé, MAITROT DE LA MOTTE Alexandre et TUROT ●

Jérôme, « La souveraineté fiscale à l’épreuve de la jurisprudence de la CJUE », Fiscalité 

internationale, 2019, n° 2 

 

● MATTÉONI Olivier, « A propos d’une « ordonnance » de finance attribuée à Louis II de 

Bourbon », in GARNIER Florent, JAMME Armand, LEMONDE Anne et VERDES PIJUAN Pere 

(dir.), Cultures fiscales en Occident du Xe au XVIIe siècle. Etudes offertes à Denis Menjot, Presses 

universitaires du Midi, coll. Etudes médiévales ibériques, vol. 17, 2019, p. 153 

 

● MERLOZ Marie-Gabrielle, « Critères d’application du régime dérogatoire des SCI ayant pour objet 

la construction d’immeubles en vue de la vente (CGI, art. 239 ter) » (concl. sur CE, 18 mars 2019), 

Revue de droit fiscal, 2019, comm. 288 

  

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000038244619&fastReqId=327454608&fastPos=1 

 

● MERLOZ Marie-Gabrielle, « Conséquences d’une compensation opérée par l’Administration pour 

recouvrer des impositions objet d’un acte de poursuite contesté : caducité de l’acte et non-lieu à 

statuer sur sa contestation » (concl. sur CE, 8 février 2019, Sté Beauté Nutrition et Succès), Revue de 

droit fiscal, 2019, comm. 294 

 

► Lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000038135399&fastReqId=1957619412&fastPos=1 

 

● MERLOZ Marie-Gabrielle, « La rectification procédant de l’imputation de bénéfices d’une société 

étrangère à un établissement stable en France n’implique pas nécessairement une distribution de 

revenus au maître de l’affaire » (concl. sur CE, 8 février 2019), Revue de droit fiscal, 2019, comm. 

306 

 

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000038145135&fastReqId=1140089750&fastPos=1 

 

● MILBE VAZ Christian, « Données et chiffres des finances publiques dans les organisations du 

système des Nations Unies », in PARIENTE Alain (dir.), Les chiffres en finances publiques, Mare & 

Martin, coll. Droit & gestions publiques, 2019, p. 43 

 

● MIGAUD Didier, « Entretien avec… », Gestion & Finances publiques, 2019, n° 3, p. 74 

 

● Ministère de l’action et des comptes publics, « Les 7 mesures de la relation de confiance », Gestion 

& Finances publiques, 2019, n° 3, p.67   

 

● MORAINE Arnaud, « La TVA et la taxe sur les salaires dans les sociétés holdings », La Revue 

fiscale du patrimoine, 2019, n° 6, étude n° 18, p. 18  
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038244619&fastReqId=327454608&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038135399&fastReqId=1957619412&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038135399&fastReqId=1957619412&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038145135&fastReqId=1140089750&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038145135&fastReqId=1140089750&fastPos=1
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● MOSNY Benjamin, « L’élaboration des règles applicables à la comptabilité générale de l’Etat », in 

PARIENTE Alain (dir.), Les chiffres en finances publiques, Mare & Martin, coll. Droit & gestions 

publiques, 2019, p. 109 

 
● NICOLAZO DE BARMON Marie-Astrid, « Convention bilatérale excluant la possibilité de déduire 

du bénéfice imposable en France l’impôt acquitté dans l’autre État : exclusion ne valant que pour les 

impôts prélevés conformément aux stipulations de cette convention » (concl. sur CE, 12 octobre 2018, 

Sté Smith International France), Revue de droit fiscal, 2019, comm. 294 

 

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000037492974&fastReqId=363735614&fastPos=1 

 

● KORNPROBST Emmanuel, « Le régime fiscal de la provision pour franchise, en matière de 

garantie décennale », RDI, 2019, n° 6, p. 327 
 
● ORANGE Gérald, « Les régions issues de la fusion vont-elles connaître des économies ? », Gestion 

& Finances publiques, 2019, n° 3, p. 46  

 
● ORIOL Christelle, « Fraude fiscale, morale et ordre public. Comment concilier ce triptyque dans le 

domaine des courses hippiques », concl. sur CAA Paris, 12 mars 2019, AJDA, 2019, p. 1177 

 

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTex

te=CETATEXT000038233660&fastReqId=377086294&fastPos=1 

 
● OUDENOT Philippe, « Le nouveau dispositif de plafonnement de déduction des charges 

financières », Revue de droit fiscal, 2019, n° 295 

 
● PAGNOU Sasso, « Les données financières de l’Etat togolais », in PARIENTE Alain (dir.), Les 

chiffres en finances publiques, Mare & Martin, coll. Droit & gestions publiques, 2019, p. 77 

 

● PALMA-AMALRIC Valérie, « L’utilisation de l’information financière contenue dans les « jaunes 

budgétaires », l’exemple des autorités indépendantes », in PARIENTE Alain (dir.), Les chiffres en 

finances publiques, Mare & Martin, coll. Droit & gestions publiques, 2019, p. 197 

 

● PARIENTE Alain, « Les finances publiques au-delà des chiffres », in PARIENTE Alain (dir.), Les 

chiffres en finances publiques, Mare & Martin, coll. Droit & gestions publiques, 2019, p. 13 
 
● PELLETIER Marc, « L’article 182 B du CGI devant le Conseil constitutionnel. A propos de la 

décision n° 2019-784 QPC Cosfibel Premium du 24 mai 2019 », Revue de droit fiscal, 2019, n° 273 

 

► Lien vers la décision :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONS

TEXT000038602051&fastReqId=1251351664&fastPos=1 

 

● PERREAULT Jacques, « Normalisation comptable et comptabilité d’exercice », Gestion & 

Finances publiques, 2019, n° 3, p. 118 

 

● PILOTON Jennyfer et HAMDI Bilel, « L’émergence de l’exit tax dans l’ordre juridique européen », 

REIDF, 2019, n° 2, p. 244 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037492974&fastReqId=363735614&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037492974&fastReqId=363735614&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038233660&fastReqId=377086294&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038233660&fastReqId=377086294&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000038602051&fastReqId=1251351664&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000038602051&fastReqId=1251351664&fastPos=1
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● RACT-MADOUX Patrice et GAUTHEY Geneviève, « La CADES, un acteur de la gestion et de 

l’amortissement de la dette sociale », Regards. Protection sociale, 2019, n° 54, p. 45 (Dossier « La 

Sécurité sociale, un autre modèle pour la gestion publique ? ») 

 
● RETUREAU Amélie, BAILLEUL-MIRABAUD Annabelle et LECLÈRE Christophe, « Le projet 

de taxe française sur les services numériques (« taxe GAFA ») : un caractère temporaire autorise-t-il 

tous les risques ? », Fiscalité internationale, 2019, n° 2 

 
● RIVIÈRE Vianney, PAIN Marie-Bénédicte et VERMUSE Cédric, « Prix des travaux prévus dans 

un contrat de vente d’immeuble à rénover : charge de la propriété déductible ou charge en capital non 

déductible ? », Revue de droit fiscal, 2019, comm. 286 
 
● SAOUDI Messaoud, « Les budgets participatifs d’investissement », Gestion & Finances publiques, 

2019, n° 3, p. 28 

● SASSU-NORMAND David, « D’un Etat domanial à un Etat fiscal ? Réexamen de quelques 

documents financiers de Philippe VI », in GARNIER Florent, JAMME Armand, LEMONDE Anne et 

VERDES PIJUAN Pere (dir.), Cultures fiscales en Occident du Xe au XVIIe siècle. Etudes offertes à 

Denis Menjot, Presses universitaires du Midi, coll. Etudes médiévales ibériques, vol. 17, 2019, p. 117 

 
● SCORDIA Lydwine, « L’enseignement fiscal de Louis XI au futur Charles VIII dans le Rosier des 

guerres », in GARNIER Florent, JAMME Armand, LEMONDE Anne et VERDES PIJUAN Pere 

(dir.), Cultures fiscales en Occident du Xe au XVIIe siècle. Etudes offertes à Denis Menjot, Presses 

universitaires du Midi, coll. Etudes médiévales ibériques, vol. 17, 2019, p. 105 

 

● SERAILLE Marien, « La preuve du taux de marché des financements intragroupe : les prix de 

transfert en reflet ? » (note sous CE, 18 mars 2019, SNC Siblu), Fiscalité internationale, 2019, n° 2 

 

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000038244610&fastReqId=538331830&fastPos=1 

 

● SILBERZTEIN Caroline et BRAUGE Marion, « Vers un nouvel équilibre fiscal international ? À  

propos de la consultation publique de l’OCDE sur le numérique », Fiscalité internationale, 2019, n° 2 

 

● SIMO Landry Kouomou, « Déclaration d’inconstitutionnalité et réouverture du délai de réclamation 

en matière fiscale : l’embarras du Conseil d’Etat », Constitutions, 2019, n° 1, p. 101 

 

● THIBOUS Jean-François, « La transformation numérique de la commande publique », Gestion & 

Finances publiques, 2019, n° 3, p. 82 

 

● TRAVERSA E. et POSSOZ M., « L’équilibre délicat entre la lutte contre l’évasion fiscale 

internationale et l’achèvement du marché intérieur : réflexions sur la mise en œuvre du plan BEPS de 

l’OCDE au sein de l’Union européenne », Revue des Affaires Européennes (Bruylant), n° 2018/4,      

p. 611 (dossier «  Fiscalité directe et droit de l’Union ») 

 

● TUROT Jérôme, « Peut-on se fier aux tweets du ministre ? », Revue de droit fiscal, 2019, comm. 295 

 

● VAUTROT-SCHWARZ Charles, « La gouvernance de la caisse des dépôts et consignations », 

AJDA, 2019, p. 1291 

 

● VERGNET Nicolas et  COIFFARD Jean-Philippe, « Vente à prix minoré et droits de mutation à 

titre gratuit : « La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu’à donner à propos » (La Bruyère, 

https://www.editions-jfa.com/le-projet-de-taxe-francaise-sur-les-services-numeriques-taxe-gafa-un-caractere-temporaire-autorise-t-il-tous-les-risques-2/
https://www.editions-jfa.com/le-projet-de-taxe-francaise-sur-les-services-numeriques-taxe-gafa-un-caractere-temporaire-autorise-t-il-tous-les-risques-2/
https://www.editions-jfa.com/le-projet-de-taxe-francaise-sur-les-services-numeriques-taxe-gafa-un-caractere-temporaire-autorise-t-il-tous-les-risques-2/
https://www.editions-jfa.com/la-preuve-du-taux-de-marche-des-financements-intragroupe-les-prix-de-transfert-en-reflet/
https://www.editions-jfa.com/la-preuve-du-taux-de-marche-des-financements-intragroupe-les-prix-de-transfert-en-reflet/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038244610&fastReqId=538331830&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038244610&fastReqId=538331830&fastPos=1
https://www.editions-jfa.com/vers-un-nouvel-equilibre-fiscal-international/
https://www.jurisquare.be/nl/journal/rae/2018-4/lequilibre-delicat-entre-la-lutte-contre-levasion-fiscale-internationale-et-lachevement-du-marche-in/shop/index.htm
https://www.jurisquare.be/nl/journal/rae/2018-4/lequilibre-delicat-entre-la-lutte-contre-levasion-fiscale-internationale-et-lachevement-du-marche-in/shop/index.htm
https://www.jurisquare.be/nl/journal/rae/2018-4/lequilibre-delicat-entre-la-lutte-contre-levasion-fiscale-internationale-et-lachevement-du-marche-in/shop/index.htm
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Les Caractères, « Le Coeur », XL, VII), A propos de Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.621, Sté 

Harmonie (Cass. com., 7 mai 2019), Revue de droit fiscal, 2019, comm. 310 

 

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEX

T000038488748&fastReqId=1098823742&fastPos=1 

 

● VICTOR Romain, « Délai spécial de reprise en cas d’adhésion à un organisme de gestion agréé : 

application en cas d’insuffisance résultant d’une erreur de l’Administration » (concl. sur CE, 26 

novembre 2018), Revue de droit fiscal, 2019, comm. 292 

 

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000037649069&fastReqId=1626227698&fastPos=1 

 

● VICTOR Romain, « Conditions de délai dans lesquelles les entreprises soumises au régime  

d’imposition des micro-BIC peuvent opter pour un régime réel d’imposition » (concl. sur CE 26 

novembre 2018), Revue de droit fiscal, 2019, comm. 296 

 

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000037649065&fastReqId=816858135&fastPos=1 

 

● VICTOR Romain, « Correction par l’Administration de la valeur d’inscription au bilan d’une 

immobilisation suite à une réévaluation libre d’actifs : charge de la preuve dépendant de la 

procédure » (concl. sur CE, 26 novembre 2018, Sté 8 avenue d'Eylau - 7/11 avenue Raymond 

Poincaré Paris 75016 APS), Revue de droit fiscal, 2019, comm. 296 

 

► Lien vers l’arrêt :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000037649059&fastReqId=1945723137&fastPos=1 

 

● WATHELET M., « Fiscalité directe et droit de l’Union : une relation amour-haine ? », Revue des 

Affaires Européennes (Bruylant), n° 2018/4, p. 583 (dossier «  Fiscalité directe et droit de l’Union ») 

 

● WOLF Marc, « Quotient conjugal de l’IR : la déclaration commune devrait devenir une option » 

(chronique mise en ligne le 29 juin 2019) : 

https://blogs.alternatives-economiques.fr/wolf/2019/06/29/quotient-conjugal-de-l-ir-la-declaration-

commune-devrait-devenir-une-option 
Dans le prolongement de ses analyses sur                ’                                               -

                W                                          “                         ”                          

                    ’   ô              R                                          ’              ’             

                                                            ’                                                            

    ’   ô                                  ’                             . 

 

 

 

 

 

*** 
 

 ► Rapports et référés récents de la Cour des comptes (mis en ligne en juin 2019) : 

 

* La situation et les perspectives des finances publiques (rapport, mis en ligne le 25 juin) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190625-rapport-RSPFP-2019_0.pdf 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038488748&fastReqId=1098823742&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038488748&fastReqId=1098823742&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037649069&fastReqId=1626227698&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037649069&fastReqId=1626227698&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037649065&fastReqId=816858135&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037649065&fastReqId=816858135&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037649059&fastReqId=1945723137&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037649059&fastReqId=1945723137&fastPos=1
https://www.jurisquare.be/nl/journal/rae/2018-4/fiscalite-directe-et-droit-de-lunion-une-relation-amour-haine-/shop/index.htm
https://webmail.pt.lu/webmail/redirect?u=https%3A%2F%2Fblogs.alternatives-economiques.fr%2Fwolf%2F2019%2F06%2F29%2Fquotient-conjugal-de-l-ir-la-declaration-commune-devrait-devenir-une-option
https://webmail.pt.lu/webmail/redirect?u=https%3A%2F%2Fblogs.alternatives-economiques.fr%2Fwolf%2F2019%2F06%2F29%2Fquotient-conjugal-de-l-ir-la-declaration-commune-devrait-devenir-une-option
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190625-rapport-RSPFP-2019_0.pdf


Billet bibliographique de la SFFP, n° 16, juillet 2019                 https://www.sffp.fr 15 

 

* Les finances publiques locales 2019 - Fascicule 1 (rapport, mis en ligne le 24 juin 2019) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190624-rapport-Finances-publiques-locales-2019-

fascicule1-situation-financiere-2018.pdf 

 

* La situation financière de la sécurité sociale en 2018 (rapport, mis en ligne le 20 juin 2019) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-07/20190620-rapport-situation-financiere-securite-

sociale-2018.pdf 

 

* B                       ’                                                       (rapport mis en 

ligne le 19 juin 2019) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190619-rapport-bilan-experimentation-certification-

comptes-locaux.pdf 

 

* Les réserves opérationnelles dans la police et la gendarmerie nationales (rapport, mis en ligne le 18 

juin 2019) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190618-reserves-operationnelles-police-

gendarmerie-nationales.pdf 

 

* La valo                            ’                                      (rapport, mis en ligne le 12 

juin 2019) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190612-rapport-valorisation-ingenierie-marques-

culturelles.pdf 

 

 

 

* Constats issus des premiers contrôles des cliniques privées (référé, mis en ligne le 27 juin 2019) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190613-refere-S2019-0885-constats-controles-

cliniques-privees.pdf 

 

*     ô                                ’           ’É           (référé, mis en ligne le 17 juin 2019) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190617-refere-S2019-0539-role-Marine-nationale-

action-Etat.pdf 

 

* P                           :  ’           ’A                                   DGCCRF (référé, mis 

en ligne le 4 juin 2019) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190604-refere-S2019-0568-autorite-concurrence-

dgccrf.pdf 

 

 

 

► Publications de la Cour des comptes européenne (mises en ligne en juin 2019) : 

 

* Rapport spécial n° 11/2019: La réglementation adoptée par l'UE pour moderniser la gestion du 

trafic aérien apporte une valeur ajoutée, mais les financements étaient en grande partie inutiles (mis 

en ligne le 25 juin 2019) : 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_11/SR_SESAR_DEPLOYMENT_FR.pdf 

 

* Rapport spécial n° 08/2019: É                                                     ’           : 

 ’                            ê                       ’UE                                (mis en 

ligne le 6 juin 2019) : 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_08/SR_PHOTOVOLTAIC_FR.pdf 

 

 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190624-rapport-Finances-publiques-locales-2019-fascicule1-situation-financiere-2018.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190624-rapport-Finances-publiques-locales-2019-fascicule1-situation-financiere-2018.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-07/20190620-rapport-situation-financiere-securite-sociale-2018.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-07/20190620-rapport-situation-financiere-securite-sociale-2018.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190619-rapport-bilan-experimentation-certification-comptes-locaux.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190619-rapport-bilan-experimentation-certification-comptes-locaux.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190618-reserves-operationnelles-police-gendarmerie-nationales.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190618-reserves-operationnelles-police-gendarmerie-nationales.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190612-rapport-valorisation-ingenierie-marques-culturelles.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190612-rapport-valorisation-ingenierie-marques-culturelles.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190613-refere-S2019-0885-constats-controles-cliniques-privees.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190613-refere-S2019-0885-constats-controles-cliniques-privees.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190617-refere-S2019-0539-role-Marine-nationale-action-Etat.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190617-refere-S2019-0539-role-Marine-nationale-action-Etat.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190604-refere-S2019-0568-autorite-concurrence-dgccrf.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/20190604-refere-S2019-0568-autorite-concurrence-dgccrf.pdf
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=50397
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=50397
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_11/SR_SESAR_DEPLOYMENT_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=50079
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=50079
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_08/SR_PHOTOVOLTAIC_FR.pdf
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* Soins de santé transfrontaliers au sein de l'UE: une meilleure gestion s'impose pour obtenir des 

résultats à la hauteur des grandes ambitions affichées, Special report 07/2019 : Cross border health 

care (mis en ligne le 4 juin 2019) : 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_07/SR_HEALTH_CARE_FR.pdf 

 

 

 

► Rapports parlementaires (mis en ligne en juin 2019) : 

 

Assemblée nationale 
 

* Rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 

en discussion du projet de loi portant création d'une taxe sur les services numériques et modification 

de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés (mis en ligne le 28 juin 2019) : 

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rapports/r2080/(index)/rapports 

 

* Règlement du budget 2018 

Ensemble du dossier législatif :  

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/reglement_comptes_2018 

 

 

Sénat 

 

*              ’immatriculation à la sécurité sociale. Combien coûte-t-elle vraiment ? Comment    

l’éviter ?, Rapport d’information (5 juin 2019) : 

http://www.senat.fr/rap/r18-545/r18-5451.pdf 

 

 

 

► Parlement européen   

 
« Le 3 juillet, après deux tours de scrutin, les députés européens ont élu le socialiste italien David Sassoli pour 

présider    P                   (…) 

David Sassoli, 63 ans, a été élu Président du Parlement européen (345 voix sur 667 votes exprimés au second 

tour). M. Sassoli est un ancien journaliste télé et est député européen depuis 2009 » : 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20190628STO55507/david-sassoli-est-le-

nouveau-president-du-parlement-europeen 

 

 

 

► Ouvrages et articles intéressant les finances publiques mis en ligne sur le site Fondafip au mois de 

juin 2019 : 

 

* Article introuvable de Michel Bouvier, « Anthropologie et finances publiques : réflexions sur la 

notion de sacrifice fiscal », RFFP, n° 17, 1987 (mis en ligne le 14 juin 2019) : 

http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-michel-bouvier-anthropologie-et-

finances-publiques-reflexions-sur-la-notion-de-sacrifice-fiscale-in-rffp-ndegree-17-1987 

 

* Article introuvable de Christian Marguet, « L'assistance au contribuable », RFFP, n° 5, 1984 (mis 

en ligne le 5 juin 2019) : 

http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-christian-marguet-lassistance-au-

contribuable-in-rffp-ndegree-5-1984 

 

 

 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/NewsItem.aspx?nid=12259
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/NewsItem.aspx?nid=12259
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_07/SR_HEALTH_CARE_FR.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rapports/r2080/(index)/rapports
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/reglement_comptes_2018
http://www.senat.fr/rap/r18-545/r18-5451.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96864/DAVID-MARIA_SASSOLI/home
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20190628STO55507/david-sassoli-est-le-nouveau-president-du-parlement-europeen
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20190628STO55507/david-sassoli-est-le-nouveau-president-du-parlement-europeen
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-michel-bouvier-anthropologie-et-finances-publiques-reflexions-sur-la-notion-de-sacrifice-fiscale-in-rffp-ndegree-17-1987
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-michel-bouvier-anthropologie-et-finances-publiques-reflexions-sur-la-notion-de-sacrifice-fiscale-in-rffp-ndegree-17-1987
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-christian-marguet-lassistance-au-contribuable-in-rffp-ndegree-5-1984
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-christian-marguet-lassistance-au-contribuable-in-rffp-ndegree-5-1984


Billet bibliographique de la SFFP, n° 16, juillet 2019                 https://www.sffp.fr 17 

 

► Ouvrages intéressant les finances publiques mis en ligne sur le site Gallica (ou via Gallica) au 

mois de juin 2019: 

 

* Adolphe Blanqui, P                   '                   :          ’                             

          ’                                 ’                 '                         , Paris, 

1826 : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30548533?rk=64378;0 

 

 

 

► Divers : 

 

OCDE :  

 

* Le rôle des plateformes numériques dans la collecte de la TVA/TPS sur les ventes en ligne, juin 

2019, 100 p. 
C                                                                                                          œ     

des diverses solutions disponibles pour impliquer les plateformes numériques, y compris les places de marché du 

commerce électronique dans la collecte efficace et effective de la TVA/TPS sur le commerce numérique de biens, 

de services et de biens incorporels. En particulier, il inclut de nouvelles mesures pour rendre les plateformes 

numériques responsables de la TVA/TPS sur les ventes réalisées par les vendeurs en ligne via ces plateformes, 

           ’                                      ’                 ’amélioration de la coopération administrative 

entre autorités fiscales et plateformes numériques. Il se base sur les solutions pour la collecte efficace de la 

TVA/TPS sur les ventes numériques proposées par les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS et le 

Rapport final 2015 BEPS Action 1 - R                                    ’                           

                                                                 ’                                             

plateformes numériques pour amél                                ’                                TVA/TPS         

              ô                                                    /    ’                               

 

 

FMI :  
 

Finances & Development, juin 2019, numéro du 75
ème

 anniversaire du FMI : 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/index.htm 

 

 

Banque de France :  

 

Bulletin de la Banque de France, mai-juin 2019, n° 223 : 

https://publications.banque-france.fr/les-criteres-doctroi-des-credits-immobiliers-ont-retrouve-leurs-

niveaux-de-2007-2008 

 

Revue de la stabilité financière, n° 23, juin 2019, Verdir le système financier : la nouvelle frontière : 

https://publications.banque-

france.fr/sites/default/files/medias/documents/revue_de_la_stabilite_financiere_23.pdf 

 

 
AFT :  

 
Bulletin Mensuel, n°  349 : 

https://www.aft.gouv.fr/files/medias-

aft/7_Publications/7.2_BM/BM_2019/349_Bulletin%20mensuel%20juin%202019.pdf 

 

 

 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30548533?rk=64378;0
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/le-role-des-plateformes-numeriques-dans-la-collecte-de-la-tva-tps-sur-les-ventes-en-ligne_0aef4c54-fr
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/index.htm
https://publications.banque-france.fr/les-criteres-doctroi-des-credits-immobiliers-ont-retrouve-leurs-niveaux-de-2007-2008
https://publications.banque-france.fr/les-criteres-doctroi-des-credits-immobiliers-ont-retrouve-leurs-niveaux-de-2007-2008
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/revue_de_la_stabilite_financiere_23.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/revue_de_la_stabilite_financiere_23.pdf
https://www.aft.gouv.fr/files/medias-aft/7_Publications/7.2_BM/BM_2019/349_Bulletin%20mensuel%20juin%202019.pdf
https://www.aft.gouv.fr/files/medias-aft/7_Publications/7.2_BM/BM_2019/349_Bulletin%20mensuel%20juin%202019.pdf
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Année 2019 
 

Bulletin d’adhésion à la SFFP à retourner à l’adresse suivante : 

(ou alors adhésion en ligne comme indiqué en 1
ère

 page de ce Billet) 

 

 

Société Française de Finances Publiques (SFFP) 

Université Savoie Mont Blanc 

Faculté de droit 

Boîte Postale 1104 

73011 CHAMBERY CEDEX 

 

 

accompagné d’un chèque (bancaire/postal) à l’ordre de la SFFP de : 

 

□ 30 euros, pour une adhésion au tarif plein 

□ 15 euros, pour une adhésion « Doctorant » (justification : photocopie de la carte étudiant) 

□ 7 euros, pour une adhésion « Etudiant en Master » (justification : photocopie de la carte étudiant) 

 

►J’accepte/Je refuse que mes prénom, nom, fonctions soit mentionnés dans un annuaire qui sera 

diffusé aux membres (cet annuaire ne comportera aucune coordonnée personnelle ou professionnelle). 

 

►J’accepte/Je refuse que la SFFP communique mon email lorsque celui-ci lui sera demandé par un 

membre (exclusivement) de la SFFP. 

 

Date et signature 

 

 

 

Indiquez vos coordonnées :  

 

Nom :  

Prénom :  

Adresse personnelle :  

 

Téléphone :  

Email :  

Fonctions :  

Établissement (université, administration, 

entreprise) :  

 

 

--- 

 

Les institutions, entités et personnes morales peuvent adhérer pour 250 euros ; une facture sera 

établie en renvoyant ce bulletin d’adhésion à la SFFP. 

 

□ Je souhaite recevoir une facture de 250 euros pour l’adhésion 2019 à la SFFP. 

 

Institution/Entité/Personne morale : 

Adresse : 

Personne contact : 

Email : 

Date et signature 
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Publication de la SFFP 

Pour tout contact : sffpmail@gmail.com 

 

@SFFP2017 

 

 

Le Billet bibliographique est un supplément mensuel de La Lettre de la SFFP 

ISSN : 2608-5690 
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