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Juin 2020 

n° 26 

Troisième année 
 

Billet bibliographique 

  

 

En cette période de crise sanitaire 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 mai 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 mai 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.  

 

 

INFOS 

 

Le colloque SFFP-SFDI sur les finances des organisations internationales prévu le 26 juin est 

repoussé et sera organisé sous une forme différente. Sont aussi repoussés l’atelier des doctorants 

et l’Assemblée générale de la SFFP qui devaient se dérouler la veille. 

 

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

été repoussé au mois d’octobre 2020.  

 

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

artificielle et finances publiques » a été repoussée en septembre ou octobre 2020. 
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Ouvrage 

 
● Cédric GLINEUR, Emmanuel de CROUY-CHANEL et Céline HUSSON-ROCHCONGAR (dir.), 

La justice fiscale (Xe-XXIe siècle), Bruylant, (mai) 2020,457 p. 
Parce que l’impôt est un prélèvement contraint – ou, tout du moins, pouvant se dispenser de l’accord 

du contribuable –, la question de sa justice est un problème constant. Il est certes possible, sinon 

tentant, d’y répondre sommairement en le considérant comme intrinsèquement injuste – Taxation is 

Theft – ou de juger la question vaine puisque, juste ou non, l’impôt devra être payé – Nothing is certain 

but Death and Taxes ! Pourtant, à l’heure où le gouvernement français engage plusieurs réformes de 

la fiscalité, la justice fiscale semble à questionner sur plusieurs plans. Dans ses aspects les plus 

concrets, elle se donne bien sûr immédiatement à voir dans l’organisation, le fonctionnement et les 

réformes successives du système fiscal. Cependant, l’incontestable technicité de la matière – souvent 

fantasmée comme forcément attentatoire aux intérêts particuliers – ne doit pas dissimuler l’importance 

des questions qui s’y jouent. En effet, à travers l’idée de justice fiscale, c’est toute une conception du 

monde – et aujourd’hui, particulièrement, une conception de l’État et de ses missions – qui apparaît 

derrière la technique juridique. Pour saisir l’ambiguïté de cette double dimension, l’analyse historique 

se révèle essentielle. Permettant d’envisager l’évolution du système fiscal en fonction des contextes, 

des inflexions politiques et des ambitions du temps, elle seule permet une analyse fine des enjeux les 

plus contemporains en leur offrant la mise en perspective qu’ils méritent. C’est donc à travers ces trois 

dimensions – fiscale, théorique et historique – profondément imbriquées que l’ouvrage se propose de 

questionner ici la justice fiscale. [présentation de l’éditeur] 

 
Les contributions à cet ouvrage sont mentionnées dans la rubrique ci-dessous avec un ● 

 

 

Articles 

A signaler 

● Articles en lien avec la crise sanitaire et le covid-19… si vous n’en pouvez plus, vous êtes 

prévenus : évitez les points rouges 

 

● Contributions à Cédric GLINEUR, Emmanuel de CROUY-CHANEL et Céline HUSSON-

ROCHCONGAR (dir.), La justice fiscale (Xe-XXIe siècle), Bruylant, 2020 

 

● Dossier « Constitution et finances publiques », RFFP, n° 150, 2020 (actes du colloque Fondafip - 

SFFP - Cour des comptes du 4 octobre 2018) 

 

● Dossier « Contractualisation Etat/collectivités territoriales », RFFP, n° 150, 2020 

 

● Dossier « Constitution(s) et Impôt(s). Approche comparée : Allemagne, Espagne, France, Italie », 

REIDF, 2020, n° 1 (acte du colloque du 22 novembre 2019) 

 

● Dossier « Gratuité des services publics », AJDA, (18 mai) 2020, n° 18 

 

 

● AZEMAR de FABRÈGUES Pierre (d’) et NEZONDET Nicolas, « Conseil en matière fiscale : les 

limites avec les notions de complicité fiscale et pénale », La revue du patrimoine fiscal, 2020, n° 5,     

p. 10 

 

● BANNIER Julie, « Impôt unique contre impôt spécifique : quelques paradoxes autour de l’assiette 

de l’impôt et de la justice fiscale », in Cédric Glineur, Emmanuel de Crouy-Chanel et Céline Husson-

Rochcongar (dir.), La justice fiscale (Xe-XXIe siècle), Bruylant, 2020, p. 317 

 

● BARQUE François, « L’impôt et la Constitution espagnole. Réflexions sur la construction d’un       

« système fiscal » », REIDF, 2020, n° 1, p. 52 
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● BAUDU Aurélien, « La « financiarisation » de la Constitution de la Vème République : de 

l’ordonnance du 2 janvier 1959 aux lois organiques financières ? », RFFP, n° 150, 2020, p. 15 (actes 

du colloque Fondafip-SFFP- Cour des comptes du 4 octobre 2018) 

 

● BAUDU Aurélien, CABANNES Xavier et MARTIN Julien, « Chronique semestrielle de 

jurisprudence fiscale (juillet-décembre 2019) », RFFP, n° 150, 2020, p. 261 

 

● BAUDU Aurélien, « La relation théorique et conceptuelle entre Constitution(s) et impôt(s) en 

Europe », REIDF, 2020, n° 1, p. 16 

 

● BELLEMIN Pascal, « Le regard des territoriaux : comment contractualiser ? L’expérience du 

département de la Savoie », RFFP, n° 150, 2020, p. 191 

 

● BIN Fabrice, « A l’ombre du positivisme : quelle place pour une doctrine de la justice fiscale propre 

aux juristes fiscalistes (XIXe-XXe siècle) ? », in Cédric Glineur, Emmanuel de Crouy-Chanel et 

Céline Husson-Rochcongar (dir.), La justice fiscale (Xe-XXIe siècle), Bruylant, 2020, p. 133 

 

● BOMMIER Loup, « Niches et dépenses fiscales au regard du droit budgétaire et fiscal », RFFP,     

n° 150, 2020, p. 239 

 

● BOUVIER Michel, « Constitutionnaliser un modèle donnant un sens aux finances publiques », 

RFFP, n° 150, 2020, p. 131 (actes du colloque Fondafip-SFFP- Cour des comptes du 4 octobre 2018) 

 

● BOUVIER Michel, « Maîtrise des finances locales : du pacte au contrat ? », RFFP, n° 150, 2020,    

p. 155 

 

● BOUVIER Michel, « Quelle justice fiscale pour un monde en mutation ? », conclusion à Cédric 

Glineur, Emmanuel de Crouy-Chanel et Céline Husson-Rochcongar (dir.), La justice fiscale (Xe-XXIe 

siècle), Bruylant, 2020, p. 441 

 

● BLAIRON Katia, « Les finances publiques : nouveau fondement du droit constitutionnel ? », 

RFFP, n° 150, 2020, p. 99 (actes du colloque Fondafip-SFFP- Cour des comptes du 4 octobre 2018) 

 

● BLAIRON Katia, « Constitution italienne et impôt », REIDF, 2020, n° 1, p. 41 

 

● BROUSSAIS Romain, « Les exemptions d’impôts des officiers locaux au Moyen-Age (XIII-XVe 

siècles) : iniquité fiscale ou justice financière ? », avant-propos à Cédric Glineur, Emmanuel de 

Crouy-Chanel et Céline Husson-Rochcongar (dir.), La justice fiscale (Xe-XXIe siècle), Bruylant, 

2020, p. 239 

 

● CABANNES Xavier, « Constitution et finances publiques : 1958-2018. Un état des lieux », RFFP, 

n° 150, 2020, p. 3 (actes du colloque Fondafip-SFFP- Cour des comptes du 4 octobre 2018) 

 

● CABANNES Xavier, « La justice fiscale ou la quête d’un Graal fiscal… », avant-propos à Cédric 

Glineur, Emmanuel de Crouy-Chanel et Céline Husson-Rochcongar (dir.), La justice fiscale (Xe-XXIe 

siècle), Bruylant, 2020, p. 17 

 

●  CALMETTE Jean-François, « La responsabilité du comptable public : une évolution sans fin ? », 

JCP, éd. A, 2020 (4 mai 2020, n° 18-19), n° 2141 

 

●  CALMETTE Jean-François, « L’analyse économique dans les contentieux publics », AJDA, 2020 

(11 mai 2020, n° 17), p. 925 
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● CARVALHO Thérence, « La justice fiscale des physiocrates », in Cédric Glineur, Emmanuel de 

Crouy-Chanel et Céline Husson-Rochcongar (dir.), La justice fiscale (Xe-XXIe siècle), Bruylant, 

2020, p. 101 

 

●  CAUMEIL Alain, « La gestion du patrimoine mobilier des organismes publics : une opportunité 

économique mais pas seulement », RFFP, n° 150, 2020, p. 233 

 

● CAZET Safia, « Impôt progressif, aides d’Etat et liberté d’établissement », Europe, 2020, n° 5,        

p. 42 

 

● CHAMBORD Léah, « Pourquoi ou faut-il contractualiser ? Le point de vue des territoires urbains », 

RFFP, n° 150, 2020, p. 179 

 

● CHAMBOST Anne-Sophie, « Fiscalité et anarchie : Proudhon et l’impôt », in Cédric Glineur, 

Emmanuel de Crouy-Chanel et Céline Husson-Rochcongar (dir.), La justice fiscale (Xe-XXIe siècle), 

Bruylant, 2020, p. 119 

 

● CHEVEREAU Clément, « Le vingtième à l’épreuve des catastrophes naturelles. Un exemple de 

justice fiscale en Poitou au XVIIIe siècle », in Cédric Glineur, Emmanuel de Crouy-Chanel et Céline 

Husson-Rochcongar (dir.), La justice fiscale (Xe-XXIe siècle), Bruylant, 2020, p. 155 

 

● CIAVALDINI Karin, « Le bénéfice de l’abattement temporaire de base de taxe foncière sur les 

propriétés bâties prévu à l’article 1388 quinquies du CGI est subordonné aux obligations déclaratives 

prévues au I de l’article 1406 du même code » (concl. sur CE, 10 juillet 2019), Revue de droit fiscal, 

2020, comm. 236 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000038759109&fastReqId=166024730&fastPos=1 
 

● CIAVALDINI Karin, « Taxe de balayage : précisions sur la détermination de la surface à prendre 

en Compte » (concl. sur CE, 19 décembre 2019), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 252 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000039648648&fastReqId=350844850&fastPos=1 

 

● COIN Raphaël, « Coronavirus : après le tsunami sanitaire, devons-nous nous préparer à un tsunami 

fiscal ? », Revue de droit fiscal, 2020, Ap. rapide n° 164 

 

● COIN Raphaël, « Coronavirus : le tsunami fiscal peut-il être évité ? Le retour : « do more with less 

»», Revue de droit fiscal, 2020, Ap. rapide n° 170 

 

● COLLET Martin, « La constitutionnalisation du droit des procédures fiscales en France », REIDF, 

2020, n° 1, p. 77 

 

● COLLET Martin, « La fiscalité du mécénat », RDP, 2020, n° 2, p. 417 

 

● CONAN Matthieu, « Constitution, finances publiques locales et contractualisation », RFFP, n° 150, 

2020, p. 33 (actes du colloque Fondafip-SFFP- Cour des comptes du 4 octobre 2018) 

 

● CROUY-CHANEL Emmanuel (de), « Justice fiscale : égalité fiscale ou morale fiscale ? », in 

Cédric Glineur, Emmanuel de Crouy-Chanel et Céline Husson-Rochcongar (dir.), La justice fiscale 

(Xe-XXIe siècle), Bruylant, 2020, p. 427 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038759109&fastReqId=166024730&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038759109&fastReqId=166024730&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039648648&fastReqId=350844850&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039648648&fastReqId=350844850&fastPos=1
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●  CYTERMANN Laurent, « Exigibilité de l’impôt : à quelle adresse envoyer l’avis de mise en 

recouvrement ? » (concl. sur CE, 8 février 2019), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 237 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000038135390&fastReqId=1335060171&fastPos=1 

 

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

(mini abus de droit), JCP, éd. E, 2020 (21 mai 2020, n° 21-22), n° 1214 

 

● DEBOISSY Florence  et WICKER Guillaume, « Nouveau rebondissement dans l’affaire Société 

Croë Suisse » (note sous CAA Versailles, 3 mars 2020, Sté Croë Suisse), Revue de droit fiscal, 2020, 

comm. 244 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041681439&fastReqId=1072027671&fastPos=1 

  
● DELIANCOURT Samuel, « Une région peut-elle légalement confier la répartition des subventions 

en faveur du cinéma à uen société anonyme ? » (concl. sur CAA Lyon, 25 février 2020, Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, avec les obs. de B. POUJADE), BJCL, 2020, n° 4, p. 18 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041662565&fastReqId=903242316&fastPos=1 

 

● DELSOL Xavier et LAROCHE Arnaud, « Actualité fiscale du mécénat »,  Ingénierie Patrimoniale, 

2020, n° 2 

 

● DESBUQUOIS Jean-François, « Application du principe de loyauté des débats dans une affaire 

concernant un pacte Dutreuil », La revue du patrimoine fiscal, 2020, n° 5, p. 20 

 

● DETRAZ Stéphane, « Blanchiment du produit de la fraude fiscale et dommage réparable » (note 

sous Cass. crim., 29 janvier 2020), JCP, éd. G, 2020 (18 mai 2020, n° 20-21), n° 633 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

Texte=JURITEXT000041551570&fastReqId=766631892&fastPos=1 

 

● DOUAT Etienne, « Les finances sociales et la Constitution : faut-il aller plus loin ? », RFFP,          

n° 150, 2020, p. 113 (actes du colloque Fondafip-SFFP- Cour des comptes du 4 octobre 2018) 

 

● DOUAT Etienne, « La relation théorique et conceptuelle entretenue par les Constitutions et les 

impôts en Europe », REIDF, 2020, n° 1, p. 85 

 

● DRIE Jean-Claude, « La fin du « verrou de Bercy » (ou presque) : d’une décision du Conseil 

constitutionnel à une réflexion sur l’égalité fiscale », REIDF, 2020, n° 1, p. 120 

 

● DUMONT Gilles, « Gratuité et service public : (in)actualité d’un principe », AJDA, 2020 (18 mai 

2020, n° 18), p. 980 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038135390&fastReqId=1335060171&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038135390&fastReqId=1335060171&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041681439&fastReqId=1072027671&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041681439&fastReqId=1072027671&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041662565&fastReqId=903242316&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041662565&fastReqId=903242316&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041551570&fastReqId=766631892&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041551570&fastReqId=766631892&fastPos=1
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● DUTHEILLET DE LAMOTHE Louis, « Quels sont les moyens de preuve dont dispose une 

collectivité territoriale pour établir qu’elle a respecté une obligation d’affectation de recette ? » (concl. 

sur CE, 11 mars 2020, Commune d’Arpajon, avec les obs. de F. SENERS), BJCL, 2020, n° 4, p. 57 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041714224&fastReqId=703904319&fastPos=1 

 

● DUTHEILLET DE LAMOTHE Louis, « Selon quelles règles les agences de l’eau peuvent-elles 

déterminer le cadre des concours financiers qu’elles apportent aux collectivités territoriales » (concl. 

sur CE, 11 mars 2020, IFAA, avec les obs. de F. SENERS), BJCL, 2020,  n° 4, p. 62 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041714231&fastReqId=1657588586&fastPos=1 

 

● DUSSART Vincent, « Réflexions sur la constitutionnalisation du droit fiscal des particuliers en 

France », REIDF, 2020, n° 1, p. 61 

 

● DYENS Samuel, « La continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux aux temps du covid-19 », AJCT, 2020, n° 5, p. 247 

 

●  FALCO Damien, « Obligation de recourir à la facturation électronique pour les assujettis à la    

TVA : le préalable à un nouveau dispositif de lutte contre la fraude ? »,  Revue de droit fiscal, 2020, 

comm. 246 

 

● FARQUET Christophe, « La lettre, la carte et le chiffre. Les règels de l’art, une méthode d’analyse 

fiscale », in Cédric Glineur, Emmanuel de Crouy-Chanel et Céline Husson-Rochcongar (dir.), La 

justice fiscale (Xe-XXIe siècle), Bruylant, 2020, p. 337 

 

● FIEVET Frédéric, ROUGIER Thomas et VERVISCH Luc Alain, « Le premier bilan de la démarche 

et les perspectives après 2020 », RFFP, n° 150, 2020, p. 207 

 

● FOUQUET Olivier, Chronique « Régime fiscal des affaires », RTDCom, 2020, n° 1, p. 203 

 

● GERMAIN Jérôme, « La fiscalité locale dans la Constitution allemande », REIDF, 2020, n° 1, p. 31 

 

● GIANONCELLI Stefania, « Réflexions sur la constitutionnalisation du droit fiscal en Italie », 

REIDF, 2020, n° 1, p. 35 

 

● GLINEUR Cédric, « A propos de la justice fiscale dans l’ancien droit », in Cédric Glineur, 

Emmanuel de Crouy-Chanel et Céline Husson-Rochcongar (dir.), La justice fiscale (Xe-XXIe siècle), 

Bruylant, 2020, p. 27 

 

● GRAU Ruiz Maria Amparo, « Constitution espagnole et procédures fiscales : quel contrôle du 

contribuable ? », REIDF, 2020, n° 1, p. 47 

 

● GUILLET Nicolas, « L’épidémie du Covid-19 et les finances publiques : la loi de finances 

rectificative du 23 mars 2020 », Petites Affiches, 2020 (15 mai 2020, n° 98), p. 5 

 

● GUTMANN Daniel, « Réflexions sur la constitutionnalisation du droit fiscal des entreprises en 

France », REIDF, 2020, n° 1, p. 68 

 

● HABCHI Hadi et GOUGEON Samuel, « Régime indemnitaire dans la FPT : le bilan des 

juridictions financières », JCP, éd. A, 2020 (4 mai 2020, n° 18-19), n° 2137 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041714224&fastReqId=703904319&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041714224&fastReqId=703904319&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041714231&fastReqId=1657588586&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041714231&fastReqId=1657588586&fastPos=1
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● HARDY Charles-Henri, « L’imposition du profit résultant d’une donation indirecte à une société 

par renonciation à un usufruit (à propos de l’arrêt CE, 14 octobre 2019, 417095, Sté Techmeta 

Participations) », Ingénierie Patrimoniale, 2020, n° 2 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000039217418&fastReqId=1276489150&fastPos=1 

 

● HUSSON-ROCHCONGAR Céline, « Peut-on encore parler de « justice fiscale » », in Cédric 

Glineur, Emmanuel de Crouy-Chanel et Céline Husson-Rochcongar (dir.), La justice fiscale (Xe-XXIe 

siècle), Bruylant, 2020, p. 73 

 

● JESTIN Kevin, « De la perception du concept de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) à 

sa transposition dans le domaine fiscal », REIDF, 2020, n° 1, p. 129 

 

● KOTT Sébastien et MILOT Jean-Paul, « Les comptes publics », RFFP, n° 150, 2020, p. 221 

 

● LAFAURIE Karl, « Le régime fiscal de la tontine peut-il résister à la fragilisation des présomptions 

irréfragables ? », Ingénierie Patrimoniale, 2020, n° 2 

 

● LAMBERT Thierry, Propos introductif au colloque « Constitution(s) et Impôt(s). Approche 

comparée : Allemagne, Espagne, France, Italie », REIDF, 2020, n° 1, p. 11 

 

● LAMIAUX Serge, « Impôt de plus-value immobilière : le forfait de 15 % est-il encore un 

forfait ? », Répertoire du Notariat Defrénois, 2020, n° 20-21, p. 23 

 

● LAPORTE Emmanuel, « La présomption de prêt familial à l’épreuve des relations d’affaires 

indéfinies en procédure de taxation d’office (à propos de l’arrêt CE, 10 juillet 2019, 428147) », 

Ingénierie Patrimoniale, 2020, n° 2 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000038759108&fastReqId=345735578&fastPos=1 

 

● LASCOMBE Michel « La relation théorique et conceptuelle entretenue entre la Constitution et 

l’impôt en Europe », REIDF, 2020, n° 1, p. 13 

 

● LONG Martine, « Les liens financiers entre les communes et les intercommunalités : un référentiel 

à construire », RFFP, n° 150, 2020, p. 281 

 

● MAITROT DE LA MOTTE Alexandre, « Le consentement à l’impôt et les autorités européennes », 

RFFP, n° 150, 2020, p. 67 (actes du colloque Fondafip-SFFP- Cour des comptes du 4 octobre 2018) 

 

● MAITROT DE LA MOTTE Alexandre, « Les limites du principe constitutionnel d’égalité 

corrélative »,  Revue de droit fiscal, 2020, App. rapide n° 163 

 

● MAMOUDY Olga, « La gratuité de la justice administrative », AJDA, 2020 (18 mai 2020, n° 18),    

p. 992 

 

● MARCUS Edouard, « Droit à l’erreur, accompagnement : les nouvelles traductions du principe de 

sécurité juridique en matière fiscale », REIDF, 2020, n° 1, p. 104 

 

● MARTIN Sébastien, « La gratuité du service public des transports », AJDA, 2020 (18 mai 2020,    

n° 18), p. 999 

 

https://www.editions-jfa.com/la-presomption-de-pret-familial-a-lepreuve-des-relations-daffaires-indefinies-en-procedure-de-taxation-doffice/
https://www.editions-jfa.com/la-presomption-de-pret-familial-a-lepreuve-des-relations-daffaires-indefinies-en-procedure-de-taxation-doffice/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039217418&fastReqId=1276489150&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039217418&fastReqId=1276489150&fastPos=1
https://www.editions-jfa.com/la-presomption-de-pret-familial-a-lepreuve-des-relations-daffaires-indefinies-en-procedure-de-taxation-doffice/
https://www.editions-jfa.com/la-presomption-de-pret-familial-a-lepreuve-des-relations-daffaires-indefinies-en-procedure-de-taxation-doffice/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038759108&fastReqId=345735578&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038759108&fastReqId=345735578&fastPos=1
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●  MASSIAC Alice (de) et MOULOUDJ Myriam, « Non application de la directive mère-fille aux 

sociétés localisées à Gibraltar » (note sous CJUE, 2 avril 2020), Revue de droit fiscal, 2020,        

comm. 253 

 

► Lien vers l’arrêt : 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018CJ0458&lang1=en&lang2=

FR&type=TXT&ancre= 

 

● MIGAUD Didier, « Le rôle d’assistance aux pouvoirs publics de la Cour des comptes : bilan des 

évolutions successives, perspectives souhaitables », RFFP, n° 150, 2020, p. 143 (actes du colloque 

Fondafip-SFFP- Cour des comptes du 4 octobre 2018) 

 

● MIGAUD Didier, Allocation d’ouverture au colloque « Constitution(s) et Impôt(s). Approche 

comparée : Allemagne, Espagne, France, Italie », REIDF, 2020, n° 1, p. 7 

 

● MOLINIER Juliette, « L’assujetti et la vente d’immeuble », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 247 

 

● MORAINE Arnaud et CASIMIR Jean-Pierre, « Arrêt Promialp : quand un tremblement de terre à 

bâtir peut cacher un glissement de terrain » (note sous CE, 27 mars 2020, avec les concl.                    

K. CIAVALDIN), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 241 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041775165&fastReqId=120807386&fastPos=1 

 

● MORAINE Arnaud et ACREMONT Clémence (d’), « Le devoir de savoir ou le droit d’ignorer ? » 

(note sous CAA Versailles, 3 mars 2020, Wavecrest Communications France), Revue de droit fiscal, 

2020, comm. 245 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041681425&fastReqId=1485670280&fastPos=1 

 

● NAYBERG Louis et VERGNET Nicolas, « Achèvera-t-on le requiem du contentieux des 

discriminations à rebours ? », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 240 

 

● NICOLAZO DE BARMON Marie-Astrid, «  Erreur comptable volontaire : obligation pour le juge 

de rechercher le motif de l’écriture comptable erronée » (concl. sur CE, 19 décembre 2019), Revue de 

droit fiscal, 2020, comm. 249 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000039648630&fastReqId=1304471915&fastPos=1 

 

● NICOLAZO DE BARMON Marie-Astrid, «  Immobilisation cessant d’être affectée à une opération 

imposable : date de régularisation de la TVA initialement déduite » (concl. sur CE, 9 octobre 2019), 

Revue de droit fiscal, 2020, comm. 250 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000039198208&fastReqId=451055787&fastPos=1 

 

● NOGUELLOU Rozen, « La gratuité de l’enseignement supérieur : éléments de comparaison », 

AJDA, 2020 (18 mai 2020, n° 18), p. 986 

 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018CJ0458&lang1=en&lang2=FR&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018CJ0458&lang1=en&lang2=FR&type=TXT&ancre
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041775165&fastReqId=120807386&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041775165&fastReqId=120807386&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041681425&fastReqId=1485670280&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041681425&fastReqId=1485670280&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039648630&fastReqId=1304471915&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039648630&fastReqId=1304471915&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039198208&fastReqId=451055787&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039198208&fastReqId=451055787&fastPos=1
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● PANDO Annabelle, « Une seconde loi de finances rectificative pour 2020 a été adoptée en 

urgence », Petites Affiches, 2020 (8-11 mai 2020, n° 93-94), p. 3 

  

● PARIENTE Alain, « L’annualité budgétaire à l’épreuve de la Constitution »,  RFFP, n° 150, 2020, 

p. 49 (actes du colloque Fondafip-SFFP- Cour des comptes du 4 octobre 2018) 

 

● PÉRIN-DUREAU Ariane, « Apport-cession et abus de droit : élargissement de la répression ou 

retour à l’orthodoxie ? », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 235 

 

● PERROTIN Frédérique, « Contrôle fiscal : sécuriser les entreprises », Petites Affiches, 2020 (29 

mai 2020, n° 108), p. 6 

 

● PERROTIN Frédérique, « DAC 6 : de nouvelles obligations pour les conseils », Petites Affiches, 

2020 (7 mai 2020, n° 92), p. 7 

 

● PERROTIN Frédérique, « Le contrôle de la flagrance fiscale », Petites Affiches, 2020 (5 mai 2020, 

n° 90), p. 3 

 

● PEZET Fabrice, « Tout ou rien » : petits et grands effets de l’exonération de cotisation foncière des 

entreprises » (note sous CE, 12 février 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 251 

 

● PORTAL Eric, « Le plafonnement contractualisé des dépenses de fonctionnement des collectivités 

territoriales », RFFP, n° 150, 2020, p. 165  

 

● RABAULT Hugues, « Stabilisation du système fiscal par le droit. Sens d’une « juridiciarisation » 

de la fiscalité », in Cédric Glineur, Emmanuel de Crouy-Chanel et Céline Husson-Rochcongar (dir.), 

La justice fiscale (Xe-XXIe siècle), Bruylant, 2020, p. 217 

 

● RABAULT-MAZIÈRE Isabelle, « La justice fiscale au sortir de la guerre : impôt de solidarité 

nationale de 1945 », in Cédric Glineur, Emmanuel de Crouy-Chanel et Céline Husson-Rochcongar 

(dir.), La justice fiscale (Xe-XXIe siècle), Bruylant, 2020, p. 257 

 

● REMBRY Guillaume, CHRISTOPHE Hubert et EXERJEAN Guillaume, « Stratégies 

d’assainissement du passif des entreprises en difficulté » (1
ère

  partie et 2
e
 partie), Revue de droit 

fiscal, 2020, comm. 239 et 243 

 

● RICOU Benjamin, « Chronique jurisprudentielle annuelle de procédures fiscales », REIDF, 2020, 

n° 1, p. 112 

 

● RIGAUDIÈRE Albert, « Préface » à Cédric Glineur, Emmanuel de Crouy-Chanel et Céline 

Husson-Rochcongar (dir.), La justice fiscale (Xe-XXIe siècle), Bruylant, 2020, p. 17 

 

● ROCHE Denis, «  TVA sur la marge : le conseil d’Etat annule la jurisprudence antérieure en 

validant la condition d’identité ! », La revue du patrimoine fiscal, 2020, n° 5, p. 22 ; voir aussi JCP, 

éd. N, 2020 (22 mai 2020, n° 21-22), n° 465 

 

● ROSA Audrey, « L’intérêt relatif des juristes pour la justice fiscale », in Cédric Glineur, Emmanuel 

de Crouy-Chanel et Céline Husson-Rochcongar (dir.), La justice fiscale (Xe-XXIe siècle), Bruylant, 

2020, p. 379 

 

● RZEPSKI Grégory, « Continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités au temps du 

Covid-19 » BJCL, 2020, n° 4, p. 7 
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● SALLES Damien, « La rémanence de la conception médiévale de la justice fiscale dans les 

mazarinades », in Cédric Glineur, Emmanuel de Crouy-Chanel et Céline Husson-Rochcongar (dir.), 

La justice fiscale (Xe-XXIe siècle), Bruylant, 2020, p. 47 

 

● SIVAGNANAM Marie-Claude, « Comment contractualiser : le cas de la Ville de Cergy », RFFP, 

n° 150, 2020, p. 191 

 

● SPAHN Paul Bernd, « Principales caractéristiques des relations fiscales entre le Bund et les Länder 

en Allemagne », REIDF, 2020, n° 1, p. 21 

 

● STANKIEWICZ Lukasz, Chronique « L’activité fiscale des organisations internationales », REIDF, 

2020, n° 1, p. 93 

 

● TINE Benoît et DIATTA Rose, « L’incivisme fiscal au prisme du développement local en 

Casamance : sociologie d’une forme de déviance », in Cédric Glineur, Emmanuel de Crouy-Chanel et 

Céline Husson-Rochcongar (dir.), La justice fiscale (Xe-XXIe siècle), Bruylant, 2020, p. 397 

 

● VABRES Régis, « Echanges de titres : identité de traitement de la plus-value en report et de la plus-

value de cession », Revue internationale des services financiers, 2020, n° 1, p. 95 

 

● VABRES Régis, « Services fournis à une banque exploitant des distributeurs automatiques de 

billet : l’exonération de TVA propre aux opérations portant sur les opérations de paiement n’est pas 

applicable », Revue internationale des services financiers, 2020, n° 1, p. 97 

 

● VANEL Anaïs, « Justice fiscale et relation conjugale », in Cédric Glineur, Emmanuel de Crouy-

Chanel et Céline Husson-Rochcongar (dir.), La justice fiscale (Xe-XXIe siècle), Bruylant, 2020, p. 275 

 

● VARNEROT Valérie, « Justice fiscale et surendettement », in Cédric Glineur, Emmanuel de Crouy-

Chanel et Céline Husson-Rochcongar (dir.), La justice fiscale (Xe-XXIe siècle), Bruylant, 2020, p. 297 

 

● VERSAILLES Pierre, « Covid-19 : quelles incidences fiscales liées à la prorogation et suspension 

des délais ? » », La revue du patrimoine fiscal, 2020, n° 5, p. 7 

 

● VILLETTE Vincent, « Les SDIS peuvent-ils demander une participation finanière pour leurs 

interventions à la demande du Centre 15 ? » (concl. sur CE, 18 mars 2020, avec les obs. de B. 

POUJADE), BJCL, 2020, n° 4, p. 47 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041735775&fastReqId=2098409801&fastPos=1 

 

● VIESSANT Céline, « Justice fiscale et Union européenne », in Cédric Glineur, Emmanuel de 

Crouy-Chanel et Céline Husson-Rochcongar (dir.), La justice fiscale (Xe-XXIe siècle), Bruylant, 

2020, p. 361 

 

● VIESSANT Céline, « L’équilibre budgétaire, un principe constitutionnel impossible ? », RFFP,     

n° 150, 2020, p. 83 (actes du colloque Fondafip-SFFP- Cour des comptes du 4 octobre 2018) 
 

● WATTEYNE Simon, « La révolution fiscale de la Belgique martyre (1914-1920) », in Cédric 

Glineur, Emmanuel de Crouy-Chanel et Céline Husson-Rochcongar (dir.), La justice fiscale (Xe-XXIe 

siècle), Bruylant, 2020, p. 173 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041735775&fastReqId=2098409801&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041735775&fastReqId=2098409801&fastPos=1
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● WEIDENFELD Katia, « La transparence fiscale. Genèse législative d’un mythe », in Cédric 

Glineur, Emmanuel de Crouy-Chanel et Céline Husson-Rochcongar (dir.), La justice fiscale (Xe-XXIe 

siècle), Bruylant, 2020, p. 195 

 

 

A signaler aussi : 

●  « Jean-Jacques Bienvenu et le droit financier », par Michel BOUVIER et Marie-Christine 

ESCLASSAN ; Martin COLLET ; Renaud BOURGET ; et Mathieu GARNESSON, Revue d’histoire 

des facultés de droit et de la culture Juridique, 2019 - n° hors-série, Hommage à Jean-Jacques 

Bienvenu (1948-2017), 2020, 266 p. 

 

 

 

*** 

 

 

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

mai 2020)  

 

* Certification des comptes 2019 du Sénat (rapport mis en ligne le 25 mai 2020) : 

https://www.ccomptes.fr/fr/documents/51835 

 

* Certification des comptes 2019 du régime général de sécurité sociale (rapport mis en ligne le 19 mai 

2020) : 

 https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200519-rapport-certification-comptes-securite-

sociale-exercice-2019_0.pdf 

 

* Certification des comptes 2019 de l’Assemblée nationale (rapport mis en ligne le 6 mai 2020) : 

https://www.ccomptes.fr/fr/documents/51834 

 

-- 

 

* Les médecins et les personnels de santé scolaire (rapport mis en ligne le 27 mai 2020) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200527-rapport-58-2-medecins-personnels-sante-

scolaire.pdf 

 

* La Mutualité sociale agricole (rapport mis en ligne le 26 mai 2020) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200526-rapport-MSA.pdf 

 

* La structuration de la filière forêt-bois (rapport mis en ligne le 25 mai 2020) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200525-rapport-58-2-structuration-filiere-foret-

bois.pdf 

 

* L’entrée, le séjour et le premier accueil des personnes étrangères (rapport, mis en ligne le 5 mai 

2020) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200505-rapport-entree-sejour-premier-accueil-

personnes-etrangeres_0.pdf 

 

-- 

 

* Le soutien financier de l’État à la filière du nickel en Nouvelle-Calédonie (référé mis en ligne le 12 

mai 2020) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200512-refere-S2019-2977-vingt-ans-soutien-

financier-Etat-entreprises-nickel.pdf 

 

https://www.ccomptes.fr/fr/documents/51835
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200519-rapport-certification-comptes-securite-sociale-exercice-2019_0.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200519-rapport-certification-comptes-securite-sociale-exercice-2019_0.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/51834
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200527-rapport-58-2-medecins-personnels-sante-scolaire.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200527-rapport-58-2-medecins-personnels-sante-scolaire.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200526-rapport-MSA.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200525-rapport-58-2-structuration-filiere-foret-bois.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200525-rapport-58-2-structuration-filiere-foret-bois.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200505-rapport-entree-sejour-premier-accueil-personnes-etrangeres_0.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200505-rapport-entree-sejour-premier-accueil-personnes-etrangeres_0.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200512-refere-S2019-2977-vingt-ans-soutien-financier-Etat-entreprises-nickel.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200512-refere-S2019-2977-vingt-ans-soutien-financier-Etat-entreprises-nickel.pdf
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► Publications de la Cour des comptes européenne (mises en ligne en mai 2020)  

 

* Rapport annuel d’activité 2019 (mis en ligne le 7 mai 2020) : 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR19/AAR19_FR.pdf 

 

* Rapport spécial 12/2020 : Plateforme européenne de conseil en investissement: lancée pour stimuler 

l’investissement dans l’UE, elle n’a pas eu l’impact voulu (mis en ligne le 12 mai 2020) : 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_12/SR_European_Investment_Advisory_Hub

_FR.pdf 

 

INFO : « Le mandat de notre Secrétaire général, M. Eduardo Ruiz García, arrivera à expiration le 31 mai 

2020.  
M. Ruiz García, qui assume les fonctions de secrétaire général depuis 2009, a porté de nombreux projets et 

initiatives qui ont contribué à faire de la Cour une organisation moderne, efficiente et fondée sur la 

connaissance. Il a indéniablement permis à notre institution de gagner en visibilité et de conforter sa réputation 

vis-à-vis de ses parties prenantes.  

Le Président et les autres Membres du Collège tiennent à lui exprimer leur profonde gratitude pour le 

professionnalisme et l’engagement remarquable dont il a fait preuve tout au long des trente années qu’il a 

passées au service de la Cour. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs. 

M. Philippe Froidure, directeur d’audit, fera fonction de secrétaire général à compter du 1
er

 juin 2020 jusqu’à 

la clôture de la procédure de recrutement actuellement en cours ». 

 

 

 

► Rapports parlementaires (mis en ligne en mai 2020)  

 

Assemblée nationale 
 

* Règlement du budget 2019, dossier législatif complet : 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/reglement_comptes_2019 

 

 

Sénat  

(pour mémoire) 

 

 

 

► Parlement européen (mis en ligne en mai 2020) 

 

* Rapport sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 

2021 (mis en ligne le 11 mai 2020)  : 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0102_FR.html 

 

 

 

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

mois de mai 2020  

 

* « Jaurès rend compte de son mandat », article de presse, 1910, 2 p. (voir à propos de l’impôt sur le 

revenu), mis en ligne le 10 mai 2020 : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5399629j/f2.item.zoom 

 

 

 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR19/AAR19_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=53644
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=53644
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_12/SR_European_Investment_Advisory_Hub_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_12/SR_European_Investment_Advisory_Hub_FR.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/reglement_comptes_2019
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0102_FR.html
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5399629j/f2.item.zoom
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► Ouvrages et articles intéressant les finances publiques mis en ligne sur le site Fondafip en mai 

2020  

 

* Article introuvable de Jean Pierre CAMBY « Le financement des campagnes électorales », RFFP, 

n° 58, 1997 : 

http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jean-pierre-camby-le-financement-des-

campagnes-electorales-in-rffp-ndegree58-1997 

 

* Article introuvable de Jean Luc PAIN « La politique budgétaire : un faible degré de flexibilité », 

RFFP, n°46, 1994 : 

http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jean-luc-pain-la-politique-budgetaire-un-

faible-degre-de-flexibilite-in-rffp-ndegree46-1994 

 

 

* Article introuvable de Jacques MISTRAL « Réflexion sur la politique budgétaire », RFFP, n°46, 

1994 : 

http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jacques-mistral-reflexion-sur-la-

politique-budgetaire-in-rffp-ndegree46-1994 

 

 

 

► Divers  

 

 

FMI  

 

* Des politiques budgétaires pour favoriser la reprise après la COVID-19, Vitor Gaspar, W. 

Raphael Lam et Mehdi Raissi (mis en ligne le 6 mai 2020) : 

https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/05/05/blog-fiscal-policies-for-the-recovery-from-

covid-19 

 

France Stratégie  

 

* Rapport annuel 2019 (mis en ligne le 28 mai 2020) : 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2019-rapport-activite-

mai.pdf 

 

* 2020 : une rupture sans précédent pour la sécurité sociale. État des lieux du financement de 

la protection sociale (étude, mise en ligne le 15 mai 2020) : 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/2020-05-

13_etat_des_lieux_du_financement_de_la_protection_sociale.pdf 

 

* La retraite, le patrimoine de ceux qui n’en ont pas ? (note d’analyse, mise en ligne le 5 mai 

2020) : 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-na-89-retraites-

patrimoine-mai.pdf 

 

* Chiffres clés de la mise en œuvre des mesures de soutien financier aux entreprises 

confrontées à l’épidémie de Covid-19 (données mises en ligne le 25 mai 2020) : 

https://www.strategie.gouv.fr/actualites/chiffres-cles-de-mise-oeuvre-mesures-de-soutien-

financier-aux-entreprises-confrontees 

 

 

 

http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jean-pierre-camby-le-financement-des-campagnes-electorales-in-rffp-ndegree58-1997
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jean-pierre-camby-le-financement-des-campagnes-electorales-in-rffp-ndegree58-1997
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jean-luc-pain-la-politique-budgetaire-un-faible-degre-de-flexibilite-in-rffp-ndegree46-1994
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jean-luc-pain-la-politique-budgetaire-un-faible-degre-de-flexibilite-in-rffp-ndegree46-1994
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jacques-mistral-reflexion-sur-la-politique-budgetaire-in-rffp-ndegree46-1994
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jacques-mistral-reflexion-sur-la-politique-budgetaire-in-rffp-ndegree46-1994
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/05/05/blog-fiscal-policies-for-the-recovery-from-covid-19
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/05/05/blog-fiscal-policies-for-the-recovery-from-covid-19
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2019-rapport-activite-mai.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2019-rapport-activite-mai.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/2020-05-13_etat_des_lieux_du_financement_de_la_protection_sociale.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/2020-05-13_etat_des_lieux_du_financement_de_la_protection_sociale.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-na-89-retraites-patrimoine-mai.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-na-89-retraites-patrimoine-mai.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/actualites/chiffres-cles-de-mise-oeuvre-mesures-de-soutien-financier-aux-entreprises-confrontees
https://www.strategie.gouv.fr/actualites/chiffres-cles-de-mise-oeuvre-mesures-de-soutien-financier-aux-entreprises-confrontees
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Banque de France et BCE  

* Rapport annuel 2019 de la BCE (mis en ligne le 7 mai 2020) : 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/rapport-annuel-

bce_2019.pdf 

 

* Bulletin de la Banque de France, n° 229 : article 1, Choc de financement : quels effets sur 

l’investissement des grandes entreprises françaises ? (mis en ligne le 19 mai 2020) : 

https://publications.banque-france.fr/choc-de-financement-quels-effets-sur-linvestissement-

des-grandes-entreprises-francaises 

 

* Bulletin économique de la BCE, n° 3/2020 (mis en ligne le 14 mai 2020) : 

https://publications.banque-

france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin_economique_de_la_bce_ndeg3-2020-

20200514.pdf 

 

 

AFT   

 

* Bulletin mensuel, mai 2020, n° 360 : 

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

aft/7_Publications/7.2_BM/BM_2020/360_Bulletin%20mensuel%20mai%202020.pdf 

 

 

A noter aussi : 

 

CJUE  

* Rapport annuel 2019 : 

 

Panorama de l’année : 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-

05/ra_pan_2019_fr_final.pdf 

 

Activité judiciaire :  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/_ra_2019_fr_.pdf 

 

Rapport de gestion : 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-

04/rapport_gestion_2019.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/rapport-annuel-bce_2019.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/rapport-annuel-bce_2019.pdf
https://publications.banque-france.fr/choc-de-financement-quels-effets-sur-linvestissement-des-grandes-entreprises-francaises
https://publications.banque-france.fr/choc-de-financement-quels-effets-sur-linvestissement-des-grandes-entreprises-francaises
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin_economique_de_la_bce_ndeg3-2020-20200514.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin_economique_de_la_bce_ndeg3-2020-20200514.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin_economique_de_la_bce_ndeg3-2020-20200514.pdf
https://aft.gouv.fr/files/medias-aft/7_Publications/7.2_BM/BM_2020/360_Bulletin%20mensuel%20mai%202020.pdf
https://aft.gouv.fr/files/medias-aft/7_Publications/7.2_BM/BM_2020/360_Bulletin%20mensuel%20mai%202020.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/ra_pan_2019_fr_final.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/ra_pan_2019_fr_final.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/_ra_2019_fr_.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/rapport_gestion_2019.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/rapport_gestion_2019.pdf
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