Juillet 2020
n° 27
Troisième année

Billet bibliographique

En cette période de sortie de crise sanitaire et compte-tenu des difficultés pour suivre les
publications en raison de la fermeture de certaines 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 juin 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 juin 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.
Prochaine livraison au mois de septembre.

Après le premier semestre 2020 complexe que nous venons de toutes et tous connaître,
la SFFP vous souhaite une très belle période estivale.
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Ouvrages
● BÉCHADE Anne-Sophie (de) et MORAINE Arnaud, Guide pratique TVA : tourisme et
événementiel, LexisNexis, (juin) 2020, 244 p.
● DEBAT Olivier et SERLOOTEN Patrick, Droit fiscal des affaires, Dalloz, coll. Précis, (juin) 2020,
19ème éd., 915 p.
● DOUET Frédéric, Précis de droit fiscal de la famille, LexisNexis, coll. Précis fiscal, (juin) 2020,
19ème éd., 1093 p.
● FERRÉ Françoise, Fiscalité des entreprises et des particuliers. Intégration fiscale, Bréal, coll.
Lexifac, (juin) 2020, 252 p.
● GUIGUE Alexandre, Les finances publiques du Royaume-Uni, Bruxelles, Bruylant, (juin) 2020,
518 p.
Le Royaume-Uni est le cinquième pays mondial en termes de produit intérieur brut et un acteur économique
incontournable. Son système financier, qui est le plus ancien parmi les démocraties occidentales, a inspiré de
nombreux pays, au premier rang desquels les Etats-Unis, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la
République d’Irlande, qui ont tous reçu en héritage les règles, les procédures et les concepts imaginés à Londres.
Pendant qu’il était membre des Communautés puis de l’Union européenne, le Royaume-Uni a su préserver la
singularité d’un système marqué par une grande centralisation. Mais le processus de dévolution engagé à partir
de 1997 a entraîné des adaptations au profit des autorités dévolues dont les revendications ont été exacerbées par
la sortie de l’Union européenne.
Le présent ouvrage offre un aperçu d’ensemble des finances publiques du Royaume-Uni. Après une introduction
présentant l’originalité du modèle, l’ouvrage se compose de quatre parties. La première partie porte sur le cadre
juridique du système financier et examine les principes budgétaires, l’histoire, les sources juridiques et les acteurs
des finances publiques. La deuxième partie traite des finances du gouvernement central, avec une présentation de
l’élaboration des demandes budgétaires et de leur vote par le Parlement, ainsi qu’une analyse des processus
d’exécution, de contrôle et d’audit. La troisième partie est consacrée aux finances locales, c’est-à-dire celles des
autorités dévolues (Écosse, pays de Galles et Irlande du Nord) et celles des autorités locales infrarégionales
(conseils locaux). Enfin, la quatrième partie aborde la relation financière entre le Royaume-Uni et l’Union
européenne et sa nécessaire redéfinition en raison du Brexit. [présentation de l’éditeur]

● MEYER Gilles, Fiscalité immobilière, Gualino, (juin) 2020,78 p.
● MICHINEAU Marine, Droit fiscal, LGDJ, coll. CRFPA, (juin) 2020, 2ème éd., 450 p.

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
● Dossier « La clause anti-abus générale de la directive ATAD », Fiscalité internationale, 2020, n° 2

● ACARD Claire, « Fiscalité financière (1ère partie) », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 283
● AUDOUARD Tristan et DRAGUTINI Nicolas, « L’actualité jurisprudentielle des management
packages (2020) », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 276
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● BARMON Marie-Astrid (de), « Réduction d’impôt mécénat : la valorisation du nom de l’entreprise
versante ne doit représenter qu’une contrepartie très inférieure au montant du versement » (concl. sur
CE, 20 mars 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 285
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000041753777&fastReqId=1350943246&fastPos=1
● BAUDU Aurélien, « Covid-19 et recettes fiscales de l’État en France : une tartufferie ? », La Lettre
de la SFFP, n° 8, juin 2020, p. 12
● BAUDU Aurélien, BIN Fabrice, CALMETTE Jean-François, HOUSER Matthieu, LE CLAINCHE
Michel et TERRASSE Yves, « Repères sur la gestion et les finances publiques en avril 2020 »,
Gestion & Finances publiques, 2020, n° 3, p. 160
● BAUDU Aurélien, BIN Fabrice, CALMETTE Jean-François, HOUSER Matthieu, LE CLAINCHE
Michel et TERRASSE Yves, « Repères sur la gestion et les finances publiques en mars 2020 »,
Gestion & Finances publiques, 2020, n° 3, p. 156
● BAUDU Aurélien, BIN Fabrice, CALMETTE Jean-François, HOUSER Matthieu, LE CLAINCHE
Michel et TERRASSE Yves, « Repères d’actualités des finances et de la gestion publiques : spécial
covid-19 en avril 2020 », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 3, p. 142
● BAUDU Aurélien, BIN Fabrice, CALMETTE Jean-François, HOUSER Matthieu, LE CLAINCHE
Michel et TERRASSE Yves, « Repères d’actualités des finances et de la gestion publiques : spécial
covid-19 en mars 2020 », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 3, p. 134
● BÉNÉTEAU Jocelyn, « La notion d’impôts, droits et taxes de toute nature dans le système fiscal de
la Nouvelle-Calédonie », in L’Océanie dans tous ses États. Mélanges à la mémoire de Guy Agniel,
Publication de la Revue juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie, 2020, p. 204
Il est possible de télécharger l’intégralité de ces mélanges en suivant ce lien :
https://rjpenc.nc/index.php/fr/
● BÉNÉTEAU Jocelyn, « Norme fiscale calédonienne et environnement », in E. De Mari et D.
Taurisson-Mouret (dir.), Fiscalité contre nature - L’impact environnemental de la norme en milieu
contraint IV : Exemples de droit colonial et analogies contemporaines, Edisens, 2020, p. 199
● BIN Fabrice, « Jean Jaurès et l’égalité par l’impôt », in M. Touzeil-Divina, C. Combes,
D. Espagno-Abadie et J. Schmitz (dir.), Jean Jaurès et le(s) droit(s), Paris, Editions l’Epitoge, 2020,
p. 55
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Proposition de rectification adressée à la société bénéficiaire d’un
APA alors que la rectification concerne la société apporteuse : obligation pour le juge de vérifier si
cette dernière n’a pas été privée d’une garantie attachée à la procédure contradictoire » (concl. sur CE,
4 décembre 2019), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 289
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000039456986&fastReqId=2133997109&fastPos=1
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● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Retenue à la source sur les sommes payées en rémunération de
prestations fournies par une société étrangère associée de façon étroite à la fabrication et à la
distribution des produits conçus et commercialisés par une société établie en France » (concl. sur CE,
4 décembre 2019), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 287
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000039456975&fastReqId=811552615&fastPos=1
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Déduction des provisions constituées par les employeurs affiliés
au régime général de sécurité sociale pour le financement des indemnisations AT-MP » (concl. sur
CE, 22 janvier 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 279
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000041452588&fastReqId=713151548&fastPos=1
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Après avoir constaté l’irrégularité d’une procédure de
rectification, l’Administration peut la reprendre dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation »
(concl. sur CE, 22 janvier 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 271
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000041452583&fastReqId=1130288715&fastPos=1
● BOUFELDJA Sonia, « L’interprétation de la notion d’« assujetti à l’impôt » en droit fiscal
international », Fiscalité internationale, 2020, n° 2
● BROUSSOLE Yves, « Des sociétés d’économie mixte locales insuffisamment contrôlées », Gestion
& Finances publiques, 2020, n° 3, p. 29
● BROUSSOLE Yves, « Covid-19 et aides d’Etat : les principales dispositions de la communication
de la Commission européenne du 19 mars 2020 », Petites affiches, 2020 (16 juin 2020), n° 120, p. 7
● CABANNES Xavier, « Crise sanitaire du Covid-19 et dette de l’Etat : quelques rapides constats »,
La Lettre de la SFFP, n° 8, juin 2020, p. 22
● CAPRIOLI Eric A., « La nature juridique du Bitcoin enfin précisée ! », Communication commerce
électronique, 2020, n° 6, p. 41
● CASIMIR Jean-Pierre et MORAIN Arnaud, « TVA immobilière après l’arrêt Promialp.
Tremblement de terre ou glissement de terrain ? », JCP éd. N, 2020 (12 juin 2020, n° 24), n° 1130
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000041775165&fastReqId=2092153659&fastPos=1
● CHAMARD-HEIM Caroline, « Un an de fiscalité des contrats publics », Contrats et marchés
publics, 2020, n° 6, p. 12
● CHOUVEL Rudy, Edito du numéro spécial « Mécénat », Gestions hospitalières, n° 596, mai 2020,
p 278
● CHOUVEL Rudy, « Des sources de financement numériques innovantes », Gestions hospitalières,
n° 596, mai 2020, p 292
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● CHOUVEL Rudy, « L’Ordre des médecins et la Cour des comptes : sept maux sur ordonnance »,
Gestions hospitalières, n° 595, avril 2020, p. 208
● CIAVALDINI Karin, « Dépenses non déductibles de la valeur ajoutée : charges de location, souslocation, crédit-bail ou location-gérance, même exposées en exécution d’un contrat de délégation de
service public » (concl. sur CE, 24 février 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 280
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000041626685&fastReqId=1031009004&fastPos=1
● COIN Raphaël, « Crise sanitaire et économique : quelles conséquences sur la stratégie fiscale
internationale ? », Fiscalité internationale, 2020, n° 2
● Collectif : dossier « Comptabilités dématérialisées », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 262 à 268
● Collectif : dossier « La clause anti-abus générale de la directive ATAD », Fiscalité internationale,
2020, n° 2 (dossier comprenant des études sur la France, l’Allemagne, l’Irlande, le Luxembourg et les
Pays-Bas)
● CYTERMANN Laurent, « Différence entre l’inexistence d’un prêt et son caractère fictif » (concl.
sur CE, 7 févr. 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 272
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000041548977&fastReqId=1994762753&fastPos=1
● DALE Stephen, BOUCHARD Jean-Claude et WOLF Marc, « Le régime définitif de TVA de l’UE
applicable aux échanges transfrontière : est-il temps de repenser l’approche ? », ERA ForumEuropäische Rechtsakademie (ERA), 2020
● DAMAREY Stéphanie, « Crise sanitaire, crise des finances publiques. Et après ? », tribune publiée
dans la revue Acteurs publics, 30 juin 2020
● DAMAREY Stéphanie, « Le Covid-19 et le juge financier », La Lettre de la SFFP, n° 8, juin 2020,
p. 25
● DAMAREY Stéphanie, « Le juge des comptes, le Covid-19 et les circonstances de force
majeure », Dalloz Actualité étudiant (site internet), Billet n° 27 du 4 mai 2020 :
https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/le-juge-des-comptes-le-covid-19-et-lescirconstances-de-force-majeure/h/f44addaef8a7ace7fa5a3dc69b6da23c.html
● DANIELIAN Isabelle, « Modalités de mise en jeu de la solidarité financière entre donneur d’ordre
et sous-traitant ayant eu recours à du travail dissimulé » (concl. sur CAA Versailles, 27 février 2020),
Revue de droit fiscal, 2020, comm. 290
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000041762964&fastReqId=772967035&fastPos=1
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● DEBOISSY Florence et WICKER Guillaume, « Les actions placées dans un trust de droit américain
peuvent être regardées comme détenues par des personnes physiques » (note sous CE, 20 mars 2020,
avec les concl. M.-A. Nicolazo de Barmon), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 296, ainsi qu’au JCP
éd. E, 2020 (18 juin 2020, n° 25), n° 1248
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000041753773&fastReqId=1261281035&fastPos=1
● DEGRON Robin, « Les Objectifs de développement durable 2015-2030 : un cadre international
d’actions sous forte contrainte financière », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 3, p. 72
● DESPRAIRIES Armand, « Le transfert aux régions de la gestion des fonds structurels européens :
un bilan en demi-teinte », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 3, p. 64
● DOUAT Etienne, « Finances sociales et Covid-19 », La Lettre de la SFFP, n° 8, juin 2020, p. 19
● DUSSAU Emilie, « L’article 38 du CGI à l’épreuve des contrats financiers optionnels, A propos de
CE, 8ème et 3ème ch., 19 décembre 2019, n° 431066, Sté Deutsche Bank AG », Revue de droit fiscal,
2020, comm. 281
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000039648674&fastReqId=712210381&fastPos=1
● EVANGELISTI Adriano, « Le mécanisme européen de stabilité et sa réforme », RUE, n° 639,
2020, p. 349
● FERRARI Sébastien, « Le délai quinquennal de prescription de droit commun est-il applicable à
l’assiette des participations d’urbanisme ? » (note sous CE 18 octobre 2019, Commune de SaintPierre), Bulletin de jurisprudence du droit de l’urbanisme, 2020, n° 3, p. 210
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000039184593&fastReqId=185939173&fastPos=1
● FERRARI Sébastien, chronique « Réponses ministérielle », BJCL, 2020, n° 5, p. 402
[« Les dépenses des collectivités locales liées à la réhabilitation d’un bâtiment en vue d’une location à
usage d’habitation sont-elles éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ? » ;
« La date limite d’adoption du budget primitif des collectivités territoriales est-elle reportée au 31
juillet 2020 en raison de la crise épidémique du virus Covid-19 ? »]
● FONTAINE Sophie (de) et BIN Fabrice, « Frontière et fraude fiscale : une relation juridique
consubstantielle », in Béatrice Touchelay (dir.), Fraudes, Frontières et Territoires XIIIe-XXIe Siècle,
Paris, IGPDE, coll. Animation de la recherche, 2020, p. 337.
Disponible sur OpenEdition Books: https://books.openedition.org/igpde/11277
● FRULEUX François, « Exonération Dutreil et activités mixtes », JCP éd. N, 2020 (19 juin 2020,
n° 25), n° 1133
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● FRULEUX François, « Holding animatrice nouvellement constituée et éligibilité à l’exonération «
Dutreil » (note sous Cass. com., 18 mars 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 286
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=J
URITEXT000041810341&fastReqId=430409625&fastPos=1
● GAGNAIRE François et KARPENSCHIF Michaël, « Subventions, prêts et avances récupérables au
temps du coronavirus : de l’intérêt de bien connaître le champ des possibles pour soutenir les
entreprises », JCP éd. A, 2020 (22 juin 2020, n° 25), n° 2177
● GERMAIN Jérôme, « La différenciation territoriale dans les finances locales allemandes », in R.
Allemand et N. Dantonel-Cor (dir.), La différenciation territoriale. L’adaptation du droit à la
diversité des territoires : réalités et perspectives (actes du colloque de Reims du 14 novembre 2019),
Collection Grale, L’Harmattan, 2020, p. 133
● GUIGUE Alexandre, « Le Covid 19 et les finances publiques au Royaume-Uni », La Lettre de la
SFFP, n° 8, juin 2020, p. 31
● HEROLD Marc, « Opter n’est pas jouer » (note sous CE, 20 mars 2020, avec les concl. M.-A.
NICOLAZO DE BARMON), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 270
● JACQUEMONT Thomas, La clause anti-abus générale de la directive ATAD : tour d’horizon
européen, Fiscalité internationale, 2020, n° 2
● LADRIÈRE Franck, « Stratégie solidaire d’optimisation fiscale de l’impact financier de l’IS (CGI,
art. 217 undecies) : l’exemple de la Guyane », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 275
● LACOMBE Bertrand, « En marge ! Affaire Promialp : le débat est-il clos ? », Revue de droit fiscal,
2020, n° 282
► Pour l’arrêt, voir ci-dessus à CASIMIR Jean-Pierre et MORAIN Arnaud
● LE CLAINCHE Michel, « Après le covid-19, les finances publiques d’après ? », Gestion &
Finances publiques, 2020, n° 3, p. 3
● LE CLAINCHE Michel et GAULLIER-CAMUS Florent, « La responsabilité des gestionnaires
publics : quelles réformes ? », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 3, p. 46
● LEROY Michel, « Société et donation indirecte : le point sur la jurisprudence de la première
chambre civile », La revue fiscale du patrimoine, 2020, n° 6, p. 16
● LE RUYET Armel, « Covid-19 et fiscalité des entreprises », La Lettre de la SFFP, n° 8, juin 2020,
p. 8
● LESUEUR Jacky, « Protection sociale complémentaire des fonctionnaires : au-delà des idées
reçues… », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 3, p. 34
● LEVOYER Loïc, « What principles for public budgets after Covid-19 ? », E-journal of Law, Vol. 6,
n° 1, June 2020, p. 108
http://e-journaloflaw.org/
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● LUBIN Jean-Jacques, « Abandons de loyers : à la recherche de la neutralité fiscale », La revue
fiscale du patrimoine, 2020, n° 6, p. 8
● MARTUCCI Francesco, « A l’obsession économique des nombres et au fétichisme juridique des
règles, préférons le courage politique des choix. La BCE et la Cour constitutionnelle allemande »,
JCP éd. G, 2020 (8 juin 2020, n° 23), n° 707
● MARTY-GAUQUIÉ Henry, « Covid-19 : réflexions sur les conséquences économiques, sociales et
humaines de la crise », La Lettre de la SFFP, n° 8, juin 2020, p. 34
● MATTRET Jean-Bernard, « Les politiques budgétaires et monétaire », Gestion & Finances
publiques, 2020, n° 3, p. 5
● MERLOZ Marie-Gabrielle, « Indemnités pour ALD perçues par un non-salarié (avant 2017) : refus
de transmission de la QPC sur le refus d’exonération d’IR » (concl. sur CE, 27 décembre 2019),
Revue de droit fiscal, 2020, comm. 288
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000039772892&fastReqId=301344849&fastPos=1
● MERLOZ Marie-Gabrielle, « Revenus réputés distribués : prise en compte, au titre de l’année
d’imposition, du seul accroissement du solde débiteur d’un compte courant d’associé » (concl. sur CE,
27 décembre 2019), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 278
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000041775127&fastReqId=1004279334&fastPos=1
● NICOLAS Martial, « La responsabilité du notaire face à l’impôt », Petites affiches, 2020 (5 juin
2020), n° 113, p. 5
● ORSONI Gilbert, « Autonomie, insularité. Peut-il y avoir une identité fiscale calédonienne ? », in
L’Océanie dans tous ses Etats. Mélanges à la mémoire de Guy Agniel, Publication de la Revue
Juridique, Economique et Politique de Nouvelle Calédonie, 2020, p. 184
Il est possible de télécharger l’intégralité de ces mélanges en suivant ce lien :
https://rjpenc.nc/index.php/fr/
● OUDENOT Philippe, « Le régime des produits et charges de la propriété industrielle », Revue de
droit fiscal, 2020, comm. 273
● PANDO Annabelle, « Taxe GAFA : Bercy soumet ses commentaires à la consultation publique »,
Petites affiches, 2020 (25 juin 2020), n° 127, p. 7
● PANDO Annabelle, « Convention franco-britannique : le Conseil d’État précise les contours du
crédit d’impôt », Petites affiches, 2020 (24 juin 2020), n° 126, p. 3
● PANDO Annabelle, « Ticket de loto gagnant trouvé et restitué : pas d’imposition de l’indemnité
transactionnelle », Petites affiches, 2020 (1er-2 juin 2020), n° 120, p. 3
● PANDO Annabelle, « Contributions aux charges du mariage, famille recomposée : des évolutions
fiscales sollicitées », Petites affiches, 2020 (1er-2 juin 2020), n° 109-110, p. 3
● PARIENTE Alain, « Covid-19 et finances locales », La Lettre de la SFFP, n° 8, juin 2020, p. 16
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● PÉHAU Nicolas et GUILBAUD David, « Chronique de jurisprudence de la Cour des comptes et de
la Cour de discipline budgétaire et financière », AJDA, 2020, p. 1280 : « le contrôle de la validité de la
créance : ne pas confondre conformité et légalité » (C. Comptes, 18 octobre 2019, SDIS de la
Gironde), p. 1280 ; « Injonctions paradoxales sur l’Ile de Beauté » (CDBF, 13 février 2019), Centre
hospitalier d’Ajaccio, p. 1284
● PERROTIN Frédérique, « Saisine de l’administration fiscale par le procureur financier », Petites
affiches, 2020 (17 juin 2020), n° 121, p. 3
● PERROTIN Frédérique, « Lutte contre la fraude fiscale : bilan positif pour Bercy », Petites affiches,
2020 (4 juin 2020), n° 112, p. 3
● PIERRE Jean-Luc, « Assujettissement d’une société civile immobilière à l’impôt sur les sociétés en
raison de l’exercice d’une activité de caractère commercial », Droit des sociétés, 2020, n° 6, p. 36

● POIRIER Roland, « Répression pénale de la fraude fiscale internationale : la présomption
d’innocence et l’appréciation de la gravité des faits face à la prolifération des normes fiscales »,
Fiscalité internationale, 2020, n° 2
● POTTEAU Aymeric, « La contribution de l’Union européenne au soutien apporté à l’économie
dans le contexte de la pandémie de Covid-19 », La Lettre de la SFFP, n° 8, juin 2020, p. 28
● RUTHARDT Max, « Quelques réflexions autour des corona bonds et leurs enjeux juridiques »,
RUE, n° 639, 2020, p. 341
● SAINT-BONNET Thierry, « Un autre regard sur les arrêts du 30 septembre 2019 (Sté Hôtel
Restaurant Luccotel et Sté VP Santé) : la reconnaissance implicite de la méthode DCF par la
jurisprudence administrative », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 274
► Lien vers les arrêts :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000039184541&fastReqId=1164981021&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTe
xte=CETATEXT000039161386&fastReqId=209610641&fastPos=1
● SAOUDI Messaoud, « L’action économique européenne en temps de crise. Vers une éthique de la
solidarité budgétaire et monétaire ? », colloque en ligne « L’éthique à l’épreuve de la crise »
Accessible sur le lien :
https://www.youtube.com/channel/UCF6HjwmFiCeulEFVar0nd5A
● SILBERZTEIN Caroline, « Crise du COVID-19 et fiscalité internationale des entreprises. Quel
impact en matière d’établissement stable, de résidence fiscale et de prix de transfert ? », Fiscalité
internationale, 2020, n° 2
● TORLET Régis et EL-ROUAH Hanna, « Revenus réputés distribués : quelles règles de taxation du
maître de l’affaire en présence d’un établissement stable d’une société étrangère ? » (note sous CE, 27
mars 2020, avec les concl. K. CIAVALDINI), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 277
● VABRES Régis, « Usufruit temporaire et abus de droit », Revue des sociétés, 2020, n° 6, p. 375

Billet bibliographique de la SFFP, n° 27, juillet 2020

https://www.sffp.fr

9

● VIOUJAS Vincent, « La réforme du financement des établissements de santé : la transformation en
(longue) marche », RDSS, 2020, n° 3, p. 524
● VITRY Geoffroy (de) et LECHAIRE Clément, « Le renouveau des collectifs budgétaires de fin
d’année : un renforcement des pouvoirs du Parlement », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 3,
p. 20
● VIU Thierry, « L’utilisation des informations issues de l’assistance administrative internationale
Second volet : l’utilisation à des fins non fiscales », Fiscalité internationale, 2020, n° 2

***
► Rapports, référés et observations définitives récents de la Cour des comptes (mis en ligne en
juin 2020)
* La situation et les perspectives des finances publiques (rapport mis en ligne le 30 juin 2020) :
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-06/20200630-rapport-RSPFP-2020.pdf
* Les résultats de la sécurité sociale (rapport mis en ligne le 30 juin 2020) :
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-resultats-de-la-securite-sociale-en-2019
* L’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et la mise en oeuvre des programmes de
renouvellement urbain (rapport mis en ligne le 17 juin 2020) :
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-06/20200617-rapport-58-2-ANRU-PNRU_0.pdf
* Le pilotage stratégique des opérateurs de l’action extérieure de l’Etat (rapport mis en ligne le 10
juin 2020) :
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-pilotage-strategique-des-operateurs-de-laction-exterieurede-letat

► Publications de la Cour des comptes européenne (mises en ligne en juin 2020)
* Journal, 2020/2 (Numéro « Climate Change and Audit ») :
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JOURNAL20_02/JOURNAL20_02_EN.pdf
* « La Cour des comptes européenne recommande d’accélérer les mégaprojets transfrontaliers pour
optimiser les transports en Europe » (rapport mis en ligne le 16 juin 2020) :
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_F
R.pdf
* « Le déclin de la biodiversité des terres agricoles se poursuit malgré des mesures ciblées prises dans
le cadre de la PAC » (rapport mis en ligne le 5 juin 2020) :
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_13/SR_Biodiversity_on_farmland_FR.pdf
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► Rapports parlementaires (mis en ligne en juin 2020)
Assemblée nationale
* Dossier législatif sur le troisième projet de loi de finances rectificative :
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/plfr3_2020
* Dossier législatif les projets de loi Dette sociale et autonomie :
LO : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/dette_sociale_autonomie
Lo : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/autonomie_dette_sociale
* Covid-19 : exonération de TVA des masques de protection et des gels hydro-alcooliques - N° 3050
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b3050_rapport-fond#
* Taux réduit de TVA pour l'hébergement touristique et la restauration - N° 3048 :
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b3048_rapport-fond

► Parlement européen (mis en ligne en juin 2020)
* RAPPORT relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 5/2020 de l’Union
européenne pour l’exercice 2020 - Maintien du soutien aux réfugiés et aux communautés d'accueil en
réponse à la crise syrienne en Jordanie, au Liban et en Turquie (mis en ligne le 29 juin 2020) :
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0127_FR.pdf
* RAPPORT sur le contrôle des activités financières de la Banque européenne d’investissement –
rapport annuel 2018 (mis en ligne le 16 juin 2020) :
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0118_FR.pdf
* RAPPORT sur les orientations générales pour la préparation du budget 2021, section III –
Commission (mis en ligne le 3 juin 2020) :
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0110_FR.pdf
* RAPPORT relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 4/2020 de l’Union
européenne pour l’exercice 2020 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité
de l’Union européenne pour venir en aide au Portugal, à l’Espagne, à l’Italie et à l’Autriche (mis en
ligne le 2 juin 2020) :
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0106_FR.pdf
* RAPPORT relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 3/2020 de l’Union
européenne pour l’exercice 2020: budgétisation de l’excédent de l’exercice 2019 (mis en ligne le 2
juin 2020) :
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0104_FR.pdf

► Ouvrages et articles intéressant les finances publiques mis en ligne sur ou via le site Gallica aux
mois de juin 2020
(pour mémoire)
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► Ouvrages et articles intéressant les finances publiques mis en ligne sur le site Fondafip en juin
2020
* Article introuvable de Didier GASSE, « Conséquences du nouveau statut des P et T sur les contrôles
de la Cour des comptes », RFFP, n° 35, 1992
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-didier-gasse-consequences-du-nouveaustatut-des-p-et-t-sur-les-controles-de-la-cour-des-comptes-in-rffp-ndegree35-1992
* Article introuvable de Jean Louis FONTERS, « Les associations agrées : état des lieux », RFFP,
n° 37, 1992 :
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jean-louis-fonters-les-associationsagrees-etat-des-lieux-in-rffp-ndegree37-1992
* Article introuvable de Philippe LUPPI, « Contrôle fiscal et secret professionnel chez les
professionnels de santé libéraux », RFFP, n° 37, 1992 :
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-philippe-luppi-controle-fiscal-et-secretprofessionnel-chez-les-professionnels-de-sante-liberaux-in-rffp-ndegree37-1992
* Article introuvable de Xavier VANDENDRIESSCH, « La déclaration de gestion de fait », RFFP, n°
66, 1999 :
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-xavier-vandendriessch-la-declaration-degestion-de-fait-in-rffp-ndegree66-1999

► Divers

OCDE
Guichet unique pour les citoyens et les entreprises, 26 juin 2020, 108 p. :
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/01776293fr.pdf?expires=1593869787&id=id&accname=guest&checksum=AE7CC54412577F4EBB4B4E0E52
3AFAA1

FMI
« Mise à jour du rapport sur la stabilité financière dans le monde », juin 2020
https://www.imf.org/fr/Publications/GFSR/Issues/2020/06/25/global-financial-stability-report-june2020-update
« Mise à jour des perspectives de l’économie mondiale », juin 2020 :
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020

France Stratégie
Tableau de bord de l’emploi public (30 juin 2020) :
https://www.strategie.gouv.fr/publications/tableau-de-bord-de-lemploi-public-0
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Banque de France et BCE
Bulletin économique de la BCE n° 4/2020 :
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be4_fr_final_v2_2.pdf
Rapport annuel 2019 de la Banque de France :
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/rabdf2019_web.pdf
Evaluation des risques du système financier français, juin 2020 :
https://publications.banque-france.fr/evaluation-des-risques-du-systeme-financier-francaisjuin-2020
Le Bulletin de la Banque de France n° 229 :
article 8, « Le « Cygne Vert » : les banques centrales à l’ère des risques
climatiques » :
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/820155_bdf2298_cygne-vert_vf.pdf

article 7, « Pourquoi et comment développer le rôle international de l’euro ? » :
https://publications.banquefrance.fr/sites/default/files/medias/documents/820155_bdf229-7_pourquoi-etcomment_vf.pdf
article 6, « L’euro dans l’histoire du système monétaire international » :
https://publications.banquefrance.fr/sites/default/files/medias/documents/820155_bdf229-6_euro-danshistoire_vf.pdf
article 5, « Le rôle international de l’euro » :
https://publications.banquefrance.fr/sites/default/files/medias/documents/820155_bdf229-5_role-internationaleuro_vf.pdf
article 4, « Les émissions de CO2 dans les échanges internationaux de la France » :
https://publications.banquefrance.fr/sites/default/files/medias/documents/820155_bdf229-4_emissionsco2_vf.pdf
article 3, « L’éducation économique, budgétaire et financière des publics : un enjeu
majeur en temps de crise » :
https://publications.banquefrance.fr/sites/default/files/medias/documents/820155_bdf229-3_educfi_vf.pdf

AFT
Bulletin mensuel, juin 2020, n° 361 :
https://www.aft.gouv.fr/files/mediasaft/7_Publications/7.2_BM/BM_2020/361_Bulletin%20mensuel%20juin%202020.pdf
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