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Avril 2020 

n° 24 

Troisième année 
 

Billet bibliographique 

  

 

En cette période de confinement COVID19 et compte-tenu des difficultés pour suivre les 

publications en raison de la fermeture des bibliothèques publiques, ce Billet fait l’objet d’une 

large diffusion, au-delà des membres de la SFFP, afin de permettre une large diffusion des 

informations. 

 

« Dans nos bibliothèques au mois de mars 2020 »  

 

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 mars 2020). 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), soit repérées (sélection non exhaustive) par les rédacteurs du Billet. Ce 

Billet bibliographique n’a d’autre ambition que d’être un aide-mémoire.  

Ce Billet bibliographique gratuit est exclusivement réservé aux membres de la S.F.F.P., pour 

les informer de l’actualité doctrinale. Pour bénéficier de cette publication, il suffit d’adhérer à 

la S.F.F.P., en renvoyant le bulletin d’adhésion joint à cet envoi ou directement en ligne. 

 

 

INFOS 

 

La séance du Séminaire itinérant 2020 de la SFFP prévue le 27 mars à Nice sur « Intelligence 

artificielle et finances publiques » est repoussée en septembre ou octobre 2020. 

 

Le colloque « Les mythes en droit public financier » prévu initialement le 15 mai à Grenoble est 

repoussé au mois d’octobre 2020.  
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Ouvrages 

 
● AIMÉ Charles et ROCHEDY Marc, Droit fiscal, Sirey, coll. Aide-mémoire, 18

ème
 éd., (mars) 2020, 

324 p. 

 

● BOUVIER Michel, Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l’impôt, LGDJ, coll. 

Systèmes, 14
ème

 éd., (mars) 2020, 270 p. 

 

● GOLIARD François, Droit fiscal des entreprises, Gualino, coll. En poche, 2
ème

 éd., (mars) 2020,    

48 p. 

 

● MALGOYRE Antoine, Montages juridiques et habileté fiscale, Gualino, 305 p., avant-propos O. 

FOUQUET, préface L. CHATAIN 
A l'heure du « mini-abus de droit fiscal », de la déclaration de certains montages fiscaux transfrontaliers, de la      

« Carte des pratiques et montages abusifs » publiée par l'Administration fiscale, de la multiplication des clauses 

dites « anti-abus », générales ou spécifiques, de la sanction des professionnels qui conseillent certains montages 

fiscaux ou des recommandations BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de l'Organisation de coopération et de 

développement économique (OCDE), il est apparu essentiel de concevoir et de publier un recueil à jour des 

montages juridico-fiscaux les plus courants. Ces montages sont ceux utilisés en France actuellement, ou bien au 

cours de ces quarante dernières années. 

Chaque montage contient une description chronologique retraçant la « voie non optimisante » et la « voie 

optimisante » d'un point de vue uniquement fiscal. La compréhension est facilitée par un schéma explicatif, pour 

chaque montage, reprenant les étapes du raisonnement. Enfin, l'ouvrage explicite les « indices » ayant permis aux 

autorités de trancher dans le sens de la légalité ou de l'illégalité de ces montages. Il permet ainsi aux acteurs du 

droit fiscal de comprendre la ligne jaune entre l'optimisation fiscale et l'abus de droit fiscal ou la fraude fiscale. 

[présentation de l’éditeur] 

 

 

 

Articles 

A signaler 

 Actes de la Séance de lancement du Séminaire itinérant 2020 de la SFFP, BJCL, 2020, n° 2 

 

● « L’année fiscale », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 192 à 208, CASTAGNÈDE Bernard et 

GUTMANN Daniel (dir.) 

 
● Dossier « Regards croisés sur le CIR », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 171 à 179 

 

● Dossier « Transactions fiscales et pénales : quel régime, quel intérêt, et quels effets ? », Fiscalité 

internationale, 2020, n° 1 

 

● Dossier « Le droit fiscal de l’Union européenne entre unité et diversité », REIDF, 2019, n° 4 

 

● Numéro 6 de la Revue africaine de Finances publiques (RAFIP), second semestre 2019 [ce numéro 

a été intégralement transmis ce mois de mars sous format PDF aux membres et contacts de la SFFP, 

avec l’autorisation du Pr. Gérard PEKASSA NDAM, dir. de la publication] 

 

 

● ABATE Grégory, « La fiscalité de l’entreprise à l’aune du droit de l’Union européenne », REIDF, 

2019, n° 4, p. 499 

 

● ABENG MESSI François, « La substitution du parlement en droit budgétaire des Etats d’Afrique 

noire Francophone », Revue africaine de Finances publiques, 2019, p. 37 

https://www.editions-jfa.com/transactions-fiscales-et-penales-quel-regime-quel-interet-et-quels-effets/
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● ADVIELLE Frédéric et VAN HERZELE Pierre, « Les chambres régionales et territoriales des 

comptes et le contrôle des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes », AJDA, 

2020, p. 454 

 

● ALLOUARD Ophélie, « Les nouvelles règles anti-fraude dans l’Union européenne », REIDF, 2019, 

n° 4, p. 461 

 

● BAHOUGNE Louis, « Clarification de l’organisation des rapports financiers entre les communes et 

les SDIS » (note sous CE, 2 décembre 2019, Commune de Montauban), AJDA, 2020, p. 538 [pour le 

lien vers l’arrêt, voir ci-dessous à MERLOZ] 

 

 BAUDU Aurélien, « La fiscalité indirecte partagée, une autonomie fiscale garrottée ? », BJCL, 

2020, n° 2, p. 96 

 

● BENOUDIZ Laurent et ZONGARO Grégory, « La détention de l’immobilier patrimonial via des 

structures à l’IS », La revue fiscale du patrimoine, 2020, n° 3, p. 20 

 

● BERNARD Sylvain et BREMOND Zérah, « Le régime fiscal de la prestation compensatoire 

recadré par le Conseil constitutionnel », La revue fiscale du patrimoine, 2020, n° 3, p. 31 

 

● BOISSENIN Angélique, « Le système budgétaire de l’UE à la lumière de ses modes de 

financements », RUE, 2020, n° 636, p. 138 

 

● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Revenus distribués : indépendance des rectifications de bénéfice 

de la société distributrice et de l’imposition personnelle sur le revenu de l’associé bénéficiaire des 

distributions » (concl. sur CE, 4 décembre 2019), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 183 

 

► Lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000039451888&fastReqId=1021413973&fastPos=1 

 

● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Exercice de rattachement des créances acquises : les 

commissions perçues par une banque pour instruction des dossiers de prêts ne rémunèrent pas une 

prestation continue » (concl. sur CE, 4 décembre 2019), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 184 

 

► Lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000039451893&fastReqId=2099627085&fastPos=1 

 

● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Taxation d’office pour défaut de déclaration : dispense de mise 

en demeure en cas de découverte d’une activité occulte, sauf si le contribuable justifie avoir commis 

une erreur » (concl. sur CE, 4 décembre 2019), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 189 

 

► Lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000039451895&fastReqId=301323695&fastPos=1 

 

● BONTE François et JULIEN Pascal, « Le nouvel abus de droit : analyse des commentaires de 

l’administration fiscale », La revue fiscale du patrimoine, 2020, n° 3, p. 6  

 

● BOUDINE Joël, « A propos de l’introduction d’une taxe locale sur la valeur ajoutée en Guyane », 

REIDF, 2019, n° 4, p. 527 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039451888&fastReqId=1021413973&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039451888&fastReqId=1021413973&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039451893&fastReqId=2099627085&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039451893&fastReqId=2099627085&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039451895&fastReqId=301323695&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039451895&fastReqId=301323695&fastPos=1
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● BRADBURN Suzie, « Les conséquences de la résolution au regard de la TVA » (note sous Cass. 

com., 8 janvier 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 181 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

Texte=JURITEXT000041482010&fastReqId=2049912770&fastPos=1 

 

● BUBLOT Jean, PEETERS Baret et TRIGAUX Camille, « Le régime TVA et l’Union européenne 

applicable aux prestations de services numériques B2C : critiques et évolutions », REIDF, 2019, n° 4, 

p. 537 

 

● CABON Sarah-Marie, « Fraude fiscale et blanchiment : l’exigence de motivation comme garantie 

de la proportionnalité de la peine de confiscation et cadre de l’évaluation du préjudice de l’Etat » 

(note sous Cass. crim., 29 janvier 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 213 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

Texte=JURITEXT000041551570&fastReqId=15945199&fastPos=1 

 

 CALMETTE Jean-François, « Propos introductifs : l’avenir de la fiscalité locale », BJCL, 2020,     

n° 2, p. 83 

 

● CASTAGNÈDE Bernard et GUTMANN Daniel (dir.), Numéro « L’année fiscale », Revue de droit 

fiscal, 2020, comm. 192 à 208 : 

 

  Dossier - L’avenir de l’impôt sur les sociétés 

- Quel avenir pour l’impôt sur les sociétés ? (B. Zuijdendorp) 

- Le cadre inclusif et la science lugubre (J. Pellefigue) 

- L’impact des dernières propositions de l’OCDE sur l’IS (P. Kouraleva-Cazals) 

 

Chroniques 

- Droit constitutionnel fiscal (M. Pelletier) 

- Fiscalité des revenus et du patrimoine (R. Mortier, J.-F. Desbuquois et L. Guilmois) 

- Fiscalité des entreprises (L. Lenczner et Ch. Guincestre) 

- Taxe sur la valeur ajouté (Y. Sérandour, O. Courjon, A. Grousset, A. Moraine, J.-M. 

Moreno, J.-D. Vasseur et O. Galerneau) 

- Fiscalité internationale (E. Dinh) 
- Royaume-Uni (F. Le Mentec) 

- Allemagne (F. Hellio, A. Cadet et A. Kenk) 

- Benelux (Ch. Beernaerts, N. Kluschin, J. Meeùs et I. Kam) 

- États-Unis d’Amérique (E. Milhac, C. Pasquier et V. De Ménonville) 

- Amérique latine (V. Alvarez-Le Mentec) 

- Fiscalité environnementale (D. Redon, S. Chasseloup, J.-R. Bénichou, R. Guerra, C. 

Cloché-Dubois, M. Fernet et S. Némarq-Attias) 

- Douanes (S. Chasseloup, R. Guerra, B. Labou, M. Fernet, O. Sorgniard, J. Guérin-Touet, 

A. Lécaille, C. Mascioni, F. Detout, et J. Pagès) 

- Procédures fiscales (E. De Crouy Chanel) 

- Droit fiscal européen des droits de l’homme (L. Ayrault) 

 

● CAVALIER Georges, « Harmonization of Tax Concepts in Europe », REIDF, 2019, n° 4, p. 473 

 

● CHABANEL Lucille et OLIVIERO Marion, « Éligibilité au CIR de travaux externalisés : quel 

point de vue adopter pour les tâches connexes ? », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 177 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041482010&fastReqId=2049912770&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041482010&fastReqId=2049912770&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041551570&fastReqId=15945199&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041551570&fastReqId=15945199&fastPos=1
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● CHAOUCHE Fatima, « Les relations conventionnelles franco-luxembourgeoises en vue d’éviter les 

doubles impositions », REIDF, 2019, n° 4, p. 510 

 

● CIAVALDINI Karin, « Absence d’exonération de TVA des opérations de placement d’« aides à la 

personne » réalisées par des associations » (concl. sur CE, 22 novembre 2019), Revue de droit fiscal, 

2020, comm. 186 

 

► Lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000039417429&fastReqId=898190072&fastPos=1 

 

● CIAVALDINI Karin, « Majoration de 80 % en cas d’activité occulte (CGI, art. 1728, 1, c) – Erreur 

faisant obstacle à la présomption d’existence d’une activité occulte : cas d’un joueur de poker 

professionnel n’ayant pas satisfait à ses obligations déclaratives » (concl. sur CE, 22 novembre 2019), 

Revue de droit fiscal, 2020, comm. 191 

 

► Lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000039417414&fastReqId=1498335042&fastPos=1 

 

● COIN Raphaël, « Transaction fiscale : actualité de l’adage « un mauvais accord vaut mieux qu’un 

bon procès » », Fiscalité internationale, 2020, n° 1 

 

● COLSON Arnaud, «  IFI et encadrement de l’endettement des SCI familiales », La revue fiscale du 

patrimoine, 2020, n° 3, p. 14 

 

● DAMAREY Stéphanie, « Le rapport public annuel de la Cour des comptes, le tant attendu ! », 

Dalloz Actualité étudiant (site internet) – Billet n° 27 du 2 mars 2020 : 

https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/le-rapport-public-annuel-2020-de-la-cour-des-comptes-

le-tant-attendu/h/fff3f1d7d30b6276ed12b8767c52fcdc.html 

 

● DEBAT Olivier, « Lutte contre les montages internationaux exploitant les effets d’asymétrie », 

Actes pratiques et Ingénierie sociétaire, mars-avril 2020, n° 170, p. 1 

 

● DEBOISSY Florence, « Commentaires administratifs de la nouvelle procédure d’abus de droit 

(LPF, art. L. 64 A) (BOI CF-IOR-30-20, 31 janv. 2020) », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 182 

 

● DEROUIN Philippe, « Pas de retenue à la source sur les dividendes distribués à un fonds de pension 

étranger » (note sous CJUE, 13 novembre 2019), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 211 

 

► Lien vers l’arrêt : 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-641/17 

 

● DESBUQUOIS Jean-François, « Application du dispositif Dutreil aux sociétés exerçant une activité 

mixte : importante mise au point du Conseil d’État »,  La revue fiscale du patrimoine, 2020, n° 3,       

p. 27 

 

● DEVAUX Raphaël, « Prisme d’ingénieur : quelle adéquation entre les organisations R&D et les 

attentes de l’administration fiscale ? », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 179 

 

 DOUAT Etienne, « L’Etat, premier contribuable locale », BJCL, 2020, n° 2, p. 93 

 

● DOUET Frédéric, « Régime fiscal de la prestation compensatoire », Droit de la famille, 2020, n° 3,    

p. 32 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039417429&fastReqId=898190072&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039417429&fastReqId=898190072&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039417414&fastReqId=1498335042&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039417414&fastReqId=1498335042&fastPos=1
https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/le-rapport-public-annuel-2020-de-la-cour-des-comptes-le-tant-attendu/h/fff3f1d7d30b6276ed12b8767c52fcdc.html
https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/le-rapport-public-annuel-2020-de-la-cour-des-comptes-le-tant-attendu/h/fff3f1d7d30b6276ed12b8767c52fcdc.html
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-641/17
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● DREYER Emmanuel, « Il n’y a pas délit à fournir l’instrument d’une fraude fiscale » (note sous 

Crim., 7 janvier 2020), JCP, éd. G, 2020 (9 mars 2020, n° 10), p. 458 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

Texte=JURITEXT000041481937&fastReqId=2015782581&fastPos=1 

 

● DREYFUS Jean-David, « La vente aux enchères des biens mobiliers des collectivités locales », 

AJCT, 2020, n° 3, p. 141 

 

● ENGOUTOU Jean-Luc, « Le régime financier des organismes de régulation au Cameroun », Revue 

africaine de Finances publiques, 2019, p. 87 

 

● ESSAGA Stéphane, « Dynamique normative comparée du secteur des hydrocarbures au Sénégal et 

au Cameroun : une approche relationniste », Revue africaine de Finances publiques, 2019, p. 159 

 

● GIANONCELLI Stefania, « Un marché libre et non faussé par la concurrence », REIDF, 2019,     

n° 4, p. 444 

 

● GUESSELE ISSEME Lionel Pierre, « Répression des gestionnaires de crédits publics et nouveau 

code pénal camerounais », Revue africaine de Finances publiques, 2019, p. 9 

 

● HABIBOU Nathalie, « L’exonération de TVA en cas d’assurance de groupe : les holdings     

rassurés ? », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 185 

 

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

et de la Cour de discipline budgétaire et financière », AJDA, 2020, p. 611 : « La responsabilité à 

raison des opérations internes à la personne publique », C. comptes, 18 octobre 2019, CBCM placé 

auprès du ministère de la justice, p. 611 ; « La CDBF clarifie encore le non bis in idem », CDBF, 2 

décembre 2019, DRECCTE d’Alsace, p. 617 

 

 HOUSER Matthieu, «  Les enjeux financiers de la réforme de la taxe d’habitation pour les années 

2020 et après », BJCL, 2020, n° 2, p. 110 

 

● HOYNCK Stéphane, « Responsabilité du comptable public à raison des agissements d’un    

régisseur : le jugement des comptes passe toujours avant celui des comptables » (concl. sur CE, 9 oct. 

2019), JCP, éd. A, 2020 (9 mars 2020, n° 10-11), n° 2066 

  

► Lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000039198206&fastReqId=891736771&fastPos=1 

 

● ILJIC Anne, « Le principe du contradictoire oblige le juge à communiquer au contribuable dans un 

délai utile la demande de substitution de base légale formulée par l’Administration » (concl. sur CE, 

20 décembre 2019), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 190 

 

   ► Lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000039655776&fastReqId=747153838&fastPos=1 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041481937&fastReqId=2015782581&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041481937&fastReqId=2015782581&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039198206&fastReqId=891736771&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039198206&fastReqId=891736771&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039655776&fastReqId=747153838&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039655776&fastReqId=747153838&fastPos=1
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● JACQUOT Nicolas et GUILLAND Nicolas, « R.I.P. le REP ? A propos de CE, sect., 13 mars 2020, 

n° 435634, Sté Hasbro European Trading BV », Revue de droit fiscal, 2020 (26 mars 2020, n° 13),  

Aperçu rapide p. 3 

 

   ► Lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000041722643&fastReqId=394730515&fastPos=1 

 

● JACQUOT Nicolas, « La transaction en matière de fiscalité internationale : un outil de régulation 

des contrôles et contentieux fiscaux », Fiscalité internationale, 2020, n° 1 

 

● JAMBORT Sébastien, « L’appréciation in concreto des conditions de l’article L. 16 B du livre des 

procédures fiscales » (note sous Cass. com., 3 juillet 2019), Revue des sociétés, 2020, n° 3, p. 184  

 

   ► Lien vers l’arrêt : 

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

Texte=JURITEXT000038762875&fastReqId=642935807&fastPos=1 

 

● KARPENSCHIF Michaël, « COVID-19 et droit des aides d’Etat », JCP, éd. A, 2020 (30  mars 

2020, n° 13), n° 2083 

 

● KERNÉIS-CARDINET Mathilde, « Le comptable public et le contrôle des pièces justificatives » 

(note sous CE, 13 nov. 2019), JCP, éd. A, 2020 (9 mars 2020, n° 10-11), n° 2065 

  

► Lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000039374300&fastReqId=806662588&fastPos=1 

 

● KOURALEVA-CAZALS Polina, « L’impact des transactions fiscales et pénales sur les procédures 

amiables », Fiscalité internationale, 2020, n° 1 

 

● LA MARDIÈRE Christophe (de) « Droit fiscal et Convention européenne des droits de 

l’homme », REIDF, 2019, n° 4, p. 494 

 

● LAMBERT Thierry, « Droit fiscal de l’Union européenne : les occasions manquées », REIDF, 

2019, n° 4, p. 485 

 

 LE CLAINCHE Michel, « L’administration de la fiscalité locale », BJCL, 2020, n° 2, p. 85 

 

● LECLERCQ Laurent et PROUIN Grégory, « Régime fiscal des instruments financiers : la boîte de 

Pandore est-elle ouverte ? » (note sous CE, 19 décembre 2019, avec les concl. R. VICTOR), Revue de 

droit fiscal, 2020, comm. 209 

 

   ► Lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000039648674&fastReqId=1502008008&fastPos=1 

 

● LEFEUVRE André, « France-Google : finalement match nul ? », REIDF, 2019, n° 4, p. 521 

 

● LEROY Marc, Compte-rendu du livre de Alexis Spire, « Résistances à l’impôt,  attachement à 

l’Etat », Revue Française de Sociologie, n° 60-4, octobre/décembre 2019, p. 651 

 

● LETHIEC Françoise et LAMBOUROUD Alban, « Le développement pharmaceutique : un grand 

puzzle complexe et bigarré dont une pièce ne saurait manquer », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 

178 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041722643&fastReqId=394730515&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041722643&fastReqId=394730515&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038762875&fastReqId=642935807&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038762875&fastReqId=642935807&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039374300&fastReqId=806662588&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039374300&fastReqId=806662588&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039648674&fastReqId=1502008008&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039648674&fastReqId=1502008008&fastPos=1
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● MALHERBE Jacques, « The European Union Directive (DAC 6) Compelling Advisors to Report 

Transnational Tax Schemes », Tax Management International Journal- 49 TMIJ 3, 13 mars 2020 

 

● MAUBLANC Jean-Pierre, « La réforme de la fiscalité des habitations », AJDI, 2020, n° 3, p. 181 

 

● MERLOZ Marie-Gabrielle, « Financement des services d’incendie et de secours : quelle est la 

portée du plafonnement prévu à l’article L. 1424-35 du CGCT ? » (concl. sur CE, 2 décembre 2019, 

Commune de Montauban), JCP, éd. A, 2020 (2 mars 2020, n° 9), n° 2057 

  

► Lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000039442398&fastReqId=492829810&fastPos=1 

 

● MERSCH Yves, « Prévention du blanchiment de capitaux et lutte contre le financement du 

terrorisme, initiatives récentes et rôle de la BCE », Banque & Droit, Hors-Série, février 2020, p. 6 

 

● MONSENEGO Jérôme, « La clause de sauvegarde conventionnelle. Aperçu à la lumière du modèle 

OCDE et de la convention fiscale franco-luxembourgeoise », Fiscalité internationale, 2020, n° 1 

  

● MORGENSTERN Patrick, « Report en arrière du déficit d’ensemble - « Groupes intégrés   

successifs : le principe d’indépendance » » (note sous CE, 2 décembre 2019, avec les concl. M.-G. 

MERLOZ), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 210 

 

   ► Lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000039442405&fastReqId=132146020&fastPos=1 

 

● MORAINE Arnaud, « Les conditions de l’engagement de construire portant exonération des droits 

d’enregistrement précisés par la Cour de cassation » (note sous Cass. com., 29 janvier 2020), Revue 

de droit fiscal, 2020, comm. 187 

 

   ► Lien vers l’arrêt : 

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

Texte=JURITEXT000041551297&fastReqId=57161160&fastPos=1 

 

● NICOLAZO DE BARMON Marie-Astrid, « En cas d’apport partiel d’actif, la société bénéficiaire 

est recevable à contester l’assiette des impositions dont le fait générateur est antérieur à l’apport » 

(concl. sur CE, 9 octobre 2019), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 212 

 

   ► Lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000039198194&fastReqId=1305379947&fastPos=1 

 

● NJOYA YONE Cédric, « La consolidation de la budgétisation en mode programme au niveau local 

en droit camerounais. Regard sur le code général des collectivités territoriales décentralisées », Revue 

africaine de Finances publiques, 2019, p. 191 

 

 ● NOUAL Pierre, « Emprunts russes et immunité de juridiction : épilogue juridique pour contentieux 

historique » (note sous Cass. 1
ère

 civ., 6 novembre 2019), LPA, 2020, n° 48 (6 mars 2020), p. 9 

 

   ► Lien vers l’arrêt : 

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

Texte=JURITEXT000039389120&fastReqId=858454307&fastPos=1 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039442398&fastReqId=492829810&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039442398&fastReqId=492829810&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039442405&fastReqId=132146020&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039442405&fastReqId=132146020&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041551297&fastReqId=57161160&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041551297&fastReqId=57161160&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039198194&fastReqId=1305379947&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039198194&fastReqId=1305379947&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039389120&fastReqId=858454307&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039389120&fastReqId=858454307&fastPos=1
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 ORSONI Gilbert, « Réformer la fiscalité locale, une nécessité ? », BJCL, 2020, n° 2, p. 105 

 

● PANDO Annabelle, « Pacte Dutreuil : le Conseil d’Etat annule le BOFIP sur le caractère 

prépondérant », LPA, 2020, n° 50 (10 mars 2020), p. 3 

 

● PANDO Annabelle, « Prestation compensatoire sous forme de capital : le régime fiscal est censuré 

par le Conseil constitutionnel », LPA, 2020, n° 47 (5 mars 2020), p. 4 

 

● PANDO Annabelle, « Assurance-vie : les nombreuses nouveautés au 1
er
 janvier 2020 », LPA, 2020, 

n° 44 (2 mars 2020), p. 9 

 

● PAYS Bruno, « Des vertus de l’endettement », Annales des loyers, 2020, n° 3, p. 62 

 

● PÉRIN-DUREAU Ariane, « Fiscalité Un an de fiscalité de l’incorporel », Communication 

Commerce électronique, 2020, n° 3, p. 20 

 

● PERROTIN Frédérique, « Affaire Wendel : le Conseil d’Etat tranche en faveur de l’abus de droit », 

LPA, 2020, n° 53 (13 mars 2020), p. 10 

 

● PERROTIN Frédérique, « Le fonds de pérennité, outil de détention et de transmission du capital 

économique », LPA, 2020, n° 48 (6 mars 2020), p. 4 

 

● PEZET Fabrice, « Au nom du marché : une gouvernance fiscale européenne partagée ? », REIDF, 

2019, n° 4, p. 437 

 

● PIERRE Jean-Luc, « Dernières lois fiscales », Droit des sociétés, 2020, n° 3, p. 5  

 

● PIERRE Jean-Luc et Virginie RESTINO, « Regards croisés sur le crédit d’impôt recherche », Revue 

de droit fiscal, 2020, comm. 171 

 

● PIERRE Jean-Luc et Virginie RESTINO, « La délicate appréhension, dans le régime du crédit 

d’impôt recherche, des opérations confiées à des personnes extérieures à l’entreprise », Revue de droit 

fiscal, 2020, comm. 172 

 

● PIERRE Jean-Luc, « L’identification, par la jurisprudence de la cour administrative d’appel de 

Versailles en 2019, de méandres au sein du dispositif du d bis du II, et du III, de l’article 244 quater B 

du CGI », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 174 

 

● QUENTIN Eric, « Prise en compte dans le CIR d’une entreprise des dépenses de recherche dans le 

cadre de projets collaboratifs public / privé : une voie étroite », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 

175 

 

● RESTINO Virginie, DAMPIERRE Zoé (de), « Qui, de l’entreprise ou de l’organisme de recherche 

privé, est titulaire du droit à crédit d’impôt pour des contrats de recherche en cours à la date de 

délivrance ou de disparition de l’agrément ? », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 176 

 

● TAILFER Arnaud et FILIMON Ioan, « Motivation d’une proposition de rectification par renvoi : 

faut-il joindre l’utile au contribuable ? » (note sous CE, 4 décembre 2019), JCP, éd. E, 2020 (26 mars 

2020, n° 13), n° 1149 et Revue de droit fiscal, 2020, comm. 188 (avec les concl. E BOKDAM-

TOGNETTI) 

 

► Lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000039632890&fastReqId=1099258094&fastPos=1 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039632890&fastReqId=1099258094&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039632890&fastReqId=1099258094&fastPos=1
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● TENKEU Victor Aurélien, « La protection juridique de la qualité d’ordonnateur communal en 

finances locales au Cameroun », Revue africaine de Finances publiques, 2019, p. 121 

 

● TOULEMONT Betty et ZAPF Hervé, « Commentaires de principales dispositions de la loi de 

finances pour 2020 », Gaz. Pal., 2020, n° 6, p. 84 
 

● VABRES Régis, « Sursis d’imposition et abus de droit » (note sous CE, 12 février 2020, avec les 

concl. A. ILJIC), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 180 
 

   ► Lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000041569386&fastReqId=1873316888&fastPos=1 
 

● VABRES Régis, « Notion d’holding animatrice » (note sous Cass. com., 19 juin 2019, 5 arrêts), 

Revue des sociétés, 2020, n° 3, p. 188 

 

► Lien vers les arrêts : 

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

Texte=JURITEXT000038708849&fastReqId=695585670&fastPos=1 

 

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

Texte=JURITEXT000038708850&fastReqId=52513558&fastPos=1 

 

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

Texte=JURITEXT000038708851&fastReqId=221077769&fastPos=1 

 

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

Texte=JURITEXT000038708852&fastReqId=294460962&fastPos=1 

 

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

Texte=JURITEXT000038708853&fastReqId=1963428597&fastPos=1 

 

● VERGNET Nicolas, « Vers l’uniformisation de la lutte contre les pratiques abusives en droit fiscal 

de l’Union européenne », REIDF, 2019, n° 4, p. 451 
 

● VERSAILLES Frédéric, « Coronavirus : mise en place du cadre juridique de l’intervention de 

l’Etat » (Zoom), JCP, éd. N, 2020 (27 mars 2020, n° 13) n° 319 

 

● VICTOR Romain, « Dépenses de recherche externalisées : à qui profite le CIR ? L’arrêt Lunalogic, 

ou le retour à la base nette du sous-traitant », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 173 

 

  

 

 

*** 

 
 

 ► Rapports, référés et observations définitives récents de la Cour des comptes (mis en ligne en 

mars 2020)  

 

* Le lycée professionnel (référé mis en ligne le 13 mars 2020) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-03/20200312-refere-S2019-3200-lycee-professionnel.pdf 

 

* Les instituts d’émission en outre-mer (IEDOM et IEOM) (rapport mis en ligne le 10 mars 2020) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-03/20200310-S2019-3152-IEDOM-IEOM.pdf 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041569386&fastReqId=1873316888&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041569386&fastReqId=1873316888&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038708849&fastReqId=695585670&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038708849&fastReqId=695585670&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038708850&fastReqId=52513558&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038708850&fastReqId=52513558&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038708851&fastReqId=221077769&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038708851&fastReqId=221077769&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038708852&fastReqId=294460962&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038708852&fastReqId=294460962&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038708853&fastReqId=1963428597&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038708853&fastReqId=1963428597&fastPos=1
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-03/20200312-refere-S2019-3200-lycee-professionnel.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-03/20200310-S2019-3152-IEDOM-IEOM.pdf
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* L’arrêt et le démantèlement des installations nucléaires (rapport mis en ligne le 4 mars 2020) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-03/20200304-rapport-arret-demantelement-installations-

nucleaires-2_0.pdf 

 

* La lutte contre les contrefaçons (rapport mis en ligne le 3 mars 2020) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-03/20200303-lutte-contre-les-contrefacons_0.pdf 

  
 

 

► Publications de la Cour des comptes européenne (mises en ligne en mars 2020)  

 

* La politique agricole de l’UE en transition: la Cour des comptes européenne estime qu'il faut assurer 

la continuité et établir des règles claires, Avis n° 01/2020 (mis en ligne le 13 mars 2020) : 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_01/OP_CAP_Provisional_measures_FR.pdf 

 

 

 

► Rapports parlementaires (mis en ligne au mois de mars 2020)  

 

Assemblée nationale 
 

* Loi de finances rectificative pour 2020 (dossier législatif) : 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/plfr_2020 

 

Sénat 

 

* Proposition de résolution en application de l'article 73 quinquies du Règlement, visant à lutter contre 

la fraude sociale transfrontalière et améliorer la coopération européenne en matière de lutte contre la 

fraude aux prestations sociales (12 mars 2020) : 

http://www.senat.fr/rap/l19-357/l19-3571.pdf 

 

* Proposition de résolution en application de l'article 73 quinquies du Règlement, visant à améliorer la 

lutte contre la fraude aux financements européens dans le cadre des politiques de voisinage (10 mars 

2020) : 

http://www.senat.fr/rap/l19-369/l19-3691.pdf 

 

 

 

► Parlement européen (mis en ligne au mois de mars 2020) 

 

* RAPPORT sur les activités financières de la Banque européenne d’investissement – rapport annuel 

2019 (10 mars 2020) : 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0081_FR.pdf 

 

* RAPPORT concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union européenne 

chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (désormais Agence de l’Union européenne pour 

la cybersécurité) pour l’exercice 2018 (5 mars 2020) : 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0039_FR.pdf 

 

* RAPPORT concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union européenne 

pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de 

liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) (avant le 11 décembre 2018: Agence européenne pour la 

gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de 

sécurité et de justice) pour l’exercice 2018 (5 mars 2020) : 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0053_FR.pdf 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-03/20200304-rapport-arret-demantelement-installations-nucleaires-2_0.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-03/20200304-rapport-arret-demantelement-installations-nucleaires-2_0.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-03/20200303-lutte-contre-les-contrefacons_0.pdf
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/NewsItem.aspx?nid=13506
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/NewsItem.aspx?nid=13506
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_01/OP_CAP_Provisional_measures_FR.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/plfr_2020
http://www.senat.fr/rap/l19-357/l19-3571.pdf
http://www.senat.fr/rap/l19-369/l19-3691.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0081_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0081_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0081_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0039_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0053_FR.pdf
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* RAPPORT concernant la décharge sur l’exécution du budget d’Eurojust (à présent Agence de 

l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)) pour l’exercice 2018 

(5 mars 2020) : 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0048_FR.pdf 

 

* RAPPORT concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour 

l’exercice 2018, section VII – Comité des régions (4 mars 2020) : 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0071_FR.pdf 

 

 

 

► Ouvrages intéressant les finances publiques mis en ligne sur ou via le site Gallica aux mois de 

mars 2020  

 

* CAIRE Auguste, Des pouvoirs du Sénat en matière de lois de finances, Aix, B. Niel, Typographe-

Lithographe, 1899, 161 p. (thèse présentée et soutenue devant la faculté de droit d’Aix), mis en ligne 

le 11 mars 2020 : 

https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/623#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

 

 

 

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

de mars 2020  

 

* Article introuvable de Richard LANTERI « Y a-t-il une fiscalité des professions libérales ? », 

RFFP, n° 37, 1992 : 

http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-richard-lanteri-ya-t-il-une-fiscalite-des-

professions-liberales-in-rffp-ndegree37-1992 

 

* Article introuvable de Marc SCHWARTZ « Les services financiers de la Poste en France », RFFP, 

n° 35, 1992 : 

http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-marc-schwartz-les-services-financiers-

de-la-poste-en-france-in-rffp-ndegree35-1992 

 

* Article introuvable de Jacques BOUISSON « La fiscalité de la poste et de France-Télécom », 

RFFP, n° 35, 1992 : 

http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jacques-bouisson-la-fiscalite-de-la-poste-
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* Article introuvable de Pierre LAVIGNE « Histoire du budget annexe des PTT », RFFP, n° 35, 1992 

http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-pierre-lavigne-histoire-du-

budget-annexe-des-ptt-in-rffp-ndegree35-1992 
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* Accélérer l’action pour le climat : Remettre le bien-être des personnes au centre des politiques 
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* Statistiques de l’OCDE sur les échanges internationaux de services, Volume 2019, Numéro 2 : 

Tableaux détaillés par pays partenaires, 14 mars 2020, 164 p.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0048_FR.pdf
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* Statistiques de l’OCDE sur l’investissement direct international 2019, 14 mars 2020, 332 p. 

 

* Comptes nationaux des pays de l’OCDE, Volume 2020, Numéro 1, 6 mars 2020, 192 p.  

 

 

FMI  
 

Observations de la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, lors d’une 

téléconférence extraordinaire des ministres des finances et des gouverneurs de banque 

centrale du G20 

https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/03/31/pr20124-remarks-md-kristalina-georgieva-

conference-call-g20-finance-ministers-central-bank-governors 
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Taux bas : quelles implications pour la politique budgétaire ?: 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-na86-taux-bas-

4mars.pdf 

 

Banque de France et BCE  

Bulletin économique de la BCE, n°2/2020 : 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be2_fr.pdf 

 

Le Bulletin de la Banque de France, n° 228 : article 1, « Les émissions de CO2 dans le 

commerce international » : 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/820084_bdf228-

1_co2_vf.pdf 

 

Documents de travail, n° 758 : « Un écueil de la prudence en matière de politique 

monétaire » : 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/wp758.pdf 

 

Documents de travail ; n° 757 : « Stablecoins : Le meilleur des mondes ? » : 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/wp757.pdf 
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Informations rapides, n° 72, 25 mars 2020 : 
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