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Septembre 2020 

n° 28 

Troisième année 
 

Billet bibliographique 

  

 

 « Dans nos bibliothèques aux mois de juillet et août 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 juillet et août 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. 
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Ouvrages (pendant les mois de juillet et août un très grand nombre d’ouvrages concernant 

les finances publiques et le droit fiscal est sorti ; en cas d’oubli n’hésitez pas à nous le 

signaler) 

 
 

● BAUDU Aurélien, L'essentiel du droit de la fiscalité locale, Gualino Lextenso, 1
ère

 éd., 2020,       

123 p. 

 

● BAUDU Aurélien, Mémento de droit fiscal, Gualino Lextenso, 9
ème

 éd., 2020, 272 p. 

 

● BOUVIER Michel, (dir.), Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en 

mutation ?, LGDJ, 2020, 254 p.  

 

● BOUVIER Michel, Les finances locales, LGDJ, coll. Systèmes, 18
ème

 éd., 2020, 288 p. 

 

● CAPDEBOSCQ Georges (dir.) et Comité d’histoire de la Cour des comptes. La Cour des comptes 

et la recherche scientifique 1900-2015, La Documentation française, 2020, 343 p., 65 illustrations   

 

● CHADEFAUX Martial, COZIAN Maurice et DEBOISSY Florence, Précis de fiscalité des 

entreprises. 2020/2021, LexisNexis, coll. Précis fiscal, 44
ème

 éd., 2020, 1078 p. 

 

● CHADEFAUX Martial et COZIAN Maurice, Exercices de fiscalité des entreprises, LexisNexis, 

coll. Précis fiscal, 33
ème

 éd., 2020, 406 p. 

 

● DAMAREY Stéphanie, Finances publiques, Gualino, coll. Mémentos, 8
ème

 éd., 2020, 216 p. 

 

● GROSCLAUDE Jacques, MARCHESSOU Philippe et TRESCHER Bruno, Procédures fiscales, 

Dalloz, coll. Cours, 10
ème

 éd., 420 p. 

 

● JACQUEMET Nicolas, LUCHINI Stéphanie et MALEZIEUX Antoine, Comment lutter contre 

l’évasion fiscale ?, Rue d’Ulm, 2020, 104 p. 

 

● KORNPROBST Emmanuel et SCHMIDT Jean, Fiscalité immobilière, LexisNexis, Coll ; Précis 

fiscal, 14
ème

 éd. 2020, 794 p. 

 

● LAMULLE Thierry, Fiscalité des particuliers et des entreprises, Gualino, coll. Mémentos, 21
ème

 

éd., 2020, 264 p. 

 

● LAMULLE Thierry, Exercices corrigés de fiscalité des particuliers et des entreprises, Gualino, 

coll. Exos LMD, 22
ème

 éd. 2020, 244 p 

 

● LA VILLEGUERIN Yves (de), L’impôt sur la fortune immobilière, Groupe Revue Fiduciaire, coll. 

Les guides, 3
ème

 éd., 2020, 340 p. 

 

● LEVY-GARBOUA Vivien et MAAREK Gérard, Impôts : le grand désordre, PUF, 2020, 264 p. 

 

● LIGNEREUX Bastien, Précis de droit constitutionnel fiscal, LexisNexis, coll. Précis fiscal, 2020, 

856 p., préface G. GOULARD 

 

● MEGY Renan, Les finances publiques en 100 fiches, Ellipses, coll. Objectif fonction publique, 2
ème

 

éd., 2020, 320 p. 

 

● MORGENSTERN Patrick, L’intégration fiscale, Groupe Revue Fiduciaire, 2020, 13
ème

 éd., 2020, 

1926 p. 
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● MONNIER Jean-Marie, Parlons impôts en 30 questions, La documentation française, 3
ème

 éd, 2020. 

 

● OLIVA Eric et DANELCIUC-COLODROVSCHI Natacha (dir.), Dettes, équilibres et constitutions 

en Europe, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, coll. Colloques & Essais, tome 111, 

2020, 240 p. 

 

● OLIVA Eric (dir.), Le Parlement et les finances publiques, Institut Francophone pour la Justice et la 

Démocratie, coll. Colloques & Essais, tome 110, 2020, 234 p. 

 

● PIERUCCI Christophe et SUTTER Gérald, Manuel de finances publiques, PUF, coll. Droit 

fondamental, 2020, 342 p. 

 

● ROSSI Lucia, La fiscalité douanière dans l’Egypte romaine, Editions de la Sorbonne, coll. Histoire 

ancienne et médiévale, 2020, 182 p. 

 

● SAINT-MARTIN Laurent, La fabrique de l’impôt. Pour un consentement citoyen, Alma éditeur, 

2020, 167 p. 

 

● STERDYNIAK Henri et VILLERS Stéphanie, Crise économique 2020, Vers un nouveau monde ?, 

Economica, 2020, 140 p. 

 

● TOUCHELAY Béatrice (dir.), Fraudes, frontières et territoires. XIIIème-XXIème siècle, IGPDE, 

2020, 384 p. 

 

● VERGNET Nicolas, La création et la répartition de la valeur en droit fiscal international, LGDJ, 

coll. Biblio. Finances publiques et fiscalité, tome 71, 2020, 480 p., préface B. DELAUNAY 

 

● ZARKA Jean-Claude, Finances publiques, Gualino, coll. En poche, 7
ème

 éd., 2020, 48 p. 

 

 

 

Articles 

A signaler 

● Dossier « Discriminations à rebours : quel contrôle, quel avenir ? », Revue de droit fiscal, 2020, 

comm. 300 à 304 

 

●  Dossier « Le droit fiscal : entre répressions administrative et pénale », REIDF, 2020, n° 2 

 

● Dossier « Impôt et territoires : regards croisés canada-France », RFFP, n° 151, 2020  

 

● Dossier « Brexit et Finances publiques », RFFP, n° 151, 2020 (actes du colloque conclusif du 

séminaire itinérant 2019 de la SFFP) 

 

● BOUVIER Michel, (dir.), Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en 

mutation ?, LGDJ, 2020 

 

 

 

A noter : le numéro 7 de la RAFiP a été transmis, sous forme de fichier électronique, à tous les 

membres de la SFFP, au début du mois de septembre ; nous ne remettons pas ici les titres des 

différents articles de ce numéro. 
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● ADALID Sébastien, « L’Eurosystème et le covid-19 : l’état d’exception monétaire », Europe, 2020, 

n° 7, p. 13 

 

● ALLARD Marie-Pierre, « L’évitement et l’évasion en fiscalité internationale vus du Canada », 

RFFP, 2020, n° 151, p. 5 

 

● ANTOINE Aurélien, « Le Brexit et les finances publiques du Royaume-Uni : Remarques 

introductives », RFFP, n° 151, 2020, p. 115 (actes du colloque conclusif du séminaire itinérant 2019 

de la SFFP) 

 

● APPREMONT Pierre, « Professionnels de l'immobilier : des conditions d'application restrictives 

pour le régime de la TVA sur marge », Petites Affiches, 6 juillet 2020, n° 134, p. 4 

 

●  BAZIADOLY Sophie, « La France et les finances publiques à l’épreuve du coronavirus », RFFP, 

n° 151, 2020, p. 185 

 

●  BELLESCIZE Ramu (de), « Espoirs et désillusions des dispositifs juridiques de lutte contre les 

déficits aux Etats-Unis », RFFP, n° 151, 2020, p. 257 

 

● BLANC François, « Les programmes européens de rachat de dette publique. Eléments pour une 

analyse juridique », Droit administratif, 2020, n° 7, p. 4 

 

● BLANLUET Gauthier, « Discriminations à rebours : pour elles sonne le glas ? », Revue de droit 

fiscal, 2020, comm. 302 

 

●  BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Droit de consommation sur les tabacs manufacturés : légalité 

de l’arrêté ministériel du 22-9-2017 portant mise en œuvre de la majoration des minima 

de perception ? » (concl. sur CE, 6 novembre 2019), RJF, 2020, n° 7-8, comm. 651 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000039335842&fastReqId=1784535561&fastPos=1 

 

●  BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « La majoration du prix de cession de titres non cotés obtenue 

par un dirigeant en contrepartie de son engagement de continuer à exercer des fonctions 

dans la société cessionnaire constitue-t-elle un avantage en nature ? » (concl. sur CE, 16 mars 2020), 

RJF, 2020, n° 7-8, comm. 599 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041782249&fastReqId=1403406194&fastPos=1 

 

●  BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Provisions pour dépréciation de créances portant sur des travaux 

supplémentaires d’un marché public ni commandés ni validés par la commune et non constatées 

par le tribunal administratif : déductibles ou non ? », RJF, 2020, n° 7-8, comm. 582 

 

●  BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « L’instruction administrative BOI-IF-TFB-20-10-10-30 exclut, 

dans sa rédaction antérieure au 6 septembre 2017, que les biens passibles de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties appartenant aux sociétés civiles immobilières soient évalués selon la méthode 

comptable prévue à l’article 1499 du CGI » (concl. sur CE, 5 mars 2020), Revue de droit fiscal, 2020, 

comm. 318 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041693289&fastReqId=1864359344&fastPos=1 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039335842&fastReqId=1784535561&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039335842&fastReqId=1784535561&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041782249&fastReqId=1403406194&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041782249&fastReqId=1403406194&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041693289&fastReqId=1864359344&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041693289&fastReqId=1864359344&fastPos=1
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●  BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Assujettissement d’un État étranger à l’impôt sur les sociétés - 

1° Rattachement à la catégorie des personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des 

opérations de caractère lucratif - 2° Critères du caractère lucratif : objet de l’activité et conditions 

particulières dans lesquelles elle est exercée » (concl. sur CE 22 janvier 2020), Revue de droit fiscal, 

2020, comm. 317 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041493369&fastReqId=1760085503&fastPos=1 

 

●  BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Prélèvement sur les plus-values des non-résidents (CGI, art. 244 

bis A) : assujettissement des sociétés de personnes dont un État étranger est associé » (concl. sur CE, 

22 janvier 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 316 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041493374&fastReqId=1999883244&fastPos=1 

 

● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Refus de transmission d’une question prioritaire de 

constitutionnalité relative aux dispositions du E du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de 

finances pour 2017, qui excluent les bénéfices non commerciaux exceptionnels de l’année 2018 du 

bénéfice de « l’année blanche » pour le prélèvement à la source » (concl. sur CE, 5 mars 2020), Revue 

de droit fiscal, 2020, comm. 313 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041693291&fastReqId=534126671&fastPos=1 

 

● BOUVIER Michel, « Equilibre budgétaire et covid-19 : de la vanité d’un principe » (Editorial), 

RFFP, 2020, n° 151, p. V 

 

● BOUVIER Michel, « L’autonomie fiscale locale en France : un enjeu politique majeur », in 

BOUVIER Michel, (dir.), Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en 

mutation ?, LGDJ, 2020, p. 71  

 

● BOUVIER Laure-Alice, « Souveraineté de l’Etat et déterritorialisation/a-territorialisation de 

l’impôt », RFFP, 2020, n° 151, p. 19 

 

● BOUVIER Laure-Alice, « Le contentieux fiscal local en France : un contentieux très largement 

déterminé par les spécificités de la fiscalité locale et de son cadre de gestion », in BOUVIER Michel, 

(dir.), Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en mutation ?, LGDJ, 2020,     

p. 139 

 

● CABANNES Xavier, « Visites domiciliaires : quelques précisions relatives notamment aux cabinets 

d’expert-comptable et aux documents comptables » (note sous Cass. com., 4 mars 2020), Revue des 

sociétés, 2020, n° 7-8, p. 438 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

Texte=JURITEXT000041745275&fastReqId=122710838&fastPos=1 

 

●  CARON Matthieu (propos recueillis par) et DUFRÊNE Nicolas (entretien avec), « La monétisation 

des dettes souveraines européennes au service de la reconstruction écologique », RFFP, n° 151, 2020, 

p. 199 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041493369&fastReqId=1760085503&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041493369&fastReqId=1760085503&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041493374&fastReqId=1999883244&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041493374&fastReqId=1999883244&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041693291&fastReqId=534126671&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041693291&fastReqId=534126671&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041745275&fastReqId=122710838&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041745275&fastReqId=122710838&fastPos=1
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● CHOTE Robert, « Le Bureau pour la responsabilité budgétaire, le Brexit et les finances publiques », 

RFFP, n° 151, 2020, p. 121 (actes du colloque conclusif du séminaire itinérant 2019 de la SFFP) 

 

●  CIAVALDINI Karin, « Evaluation de la valeur locative des établissements industriels affectés 

à la production ou à la distribution publique d’énergie électrique» (concl. sur CE, 16 mars 2020), RJF, 

2020, n° 7-8, comm. 632 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041806981&fastReqId=1133241018&fastPos=1 

 

●  CIAVALDINI Karin, « Les pénalités de retard supportées sur l’exécution de marchés de travaux 

doivent-elles être prises en compte pour le calcul de la CVAE ? » (concl. sur CE, 25 mars 2020), RJF, 

2020, n° 7-8, comm. 609 

 

●  CIAVALDINI Karin, « CFE : demande de décharge et demande de plafonnement, à ne pas 

Confondre » (concl. sur CE, 24 février 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 326 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041626689&fastReqId=2085197558&fastPos=1 

 

● CLAVERIE-ROUSSET Charlotte, « Du blanchiment de fraude fiscale par transfert d’espèces à 

l’étranger sans déclaration en douane » (note sous Cass. crim., 18 mars 2020), Revue de droit fiscal, 

2020, comm. 309 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

Texte=JURITEXT000041810414&fastReqId=1558090729&fastPos=1 

 

● CORRE Pauline, « Les conséquences du Brexit sur les finances publiques européennes », RFFP,      

n° 151, 2020, p. 169 (actes du colloque conclusif du séminaire itinérant 2019 de la SFFP) 

 

 

● CORTOT-BOUCHER Emmanuelle, « Entrepreneur travaillant pour lui-même : pas de bénéfice 

imposable à l’impôt sur le revenu » (concl. sur CE, 29 mai 2019), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 

323 

 

► Lien vers l’arrêt :  

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

n&idTexte=CETATEXT000038530385&fastReqId=589327262&fastPos=1 

 

● CYTERMANN Laurent, « Abattement sur les plus-values des dirigeants de PME partant 

à la retraite : l’absence ou la faiblesse de la rémunération en raison des difficultés de l’entreprise 

permet-elle d’en bénéficier ? » (concl. sur CE, 13 février 2020), RJF, 2020, n° 7-8, comm. 605 

 

● DEBAT Olivier, « De la confiance envers la parole de l’administration fiscale », Revue de droit 

fiscal, 2020, comm. 310 

 

● DEBOISSY Florence, « Propos introductifs. Discriminations à rebours : quel contrôle,                 

quel avenir ? », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 300 

 

● DEBOISSY Florence, « Le législateur pourrait-il avoir pour objectif que le contribuable se place 

artificiellement dans la situation qu’il régit ? », Ingénierie Patrimoniale, 2020, n° 3 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041806981&fastReqId=1133241018&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041806981&fastReqId=1133241018&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041626689&fastReqId=2085197558&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041626689&fastReqId=2085197558&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041810414&fastReqId=1558090729&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041810414&fastReqId=1558090729&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038530385&fastReqId=589327262&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038530385&fastReqId=589327262&fastPos=1
https://www.editions-jfa.com/le-legislateur-pourrait-il-avoir-pour-objectif-que-le-contribuable-se-place-artificiellement-dans-la-situation-quil-regit/
https://www.editions-jfa.com/le-legislateur-pourrait-il-avoir-pour-objectif-que-le-contribuable-se-place-artificiellement-dans-la-situation-quil-regit/


Billet bibliographique de la SFFP, n° 28, septembre 2020                 https://www.sffp.fr 7 

 

● DELAU Carine, « Français de Monaco, plus-value immobilière et prélèvements sociaux : un trio 

imparfait et un contribuable non imposé » (note sous CAA Lyon, 14 janvier 2020, n° 18LY03360), 
Ingénierie Patrimoniale, 2020, n° 3 

 

● DEROUIN Philippe, « La notion de fraude fiscale aggravée », REIDF, 2020, n° 2, p. 191 

 

● DESBUQUOIS Jean-François, « Reconnaissance judiciaire d’un nouveau cas d’imposition de 

certains dons manuels», La revue fiscale du patrimoine, 2020, n° 7-8, p. 32 

 

● DETRAZ Stéphane, « La transmission automatique des dossiers pénaux au parquet ou l’art de se 

passer de la Commission des infractions fiscales », REIDF, 2020, n° 2, p. 202 

 

● DOMINICI Laurine, « La fin d’une inégalité inconstitutionnelle », Hebdo édition fiscale, 9 juillet 

2020, n° 831 

 

● DORT Aurélie, « Le financement des dépenses de santé, une recherche constante d’économies », 

RFFP, n° 151, 2020, p. 211 

 

● DOUET Frédéric, « Option pour le rattachement d’un enfant majeur au foyer fiscal de ses parents », 

Droit de la famille, 2020, n° 7-8, p. 30 

 

● DOUET Frédéric, « Théorie du bilan : incidence fiscale de la renonciation à l’usufruit grevant des 

actifs immobilisés », JCP, éd. N, 2020 (24 juillet 2020, n° 30), n° 1166 

 

● DRIE Jean-Claude, « Entretien imaginaire avec Maurice Cozian : sur la responsabilité des 

professionnels du droit », REIDF, 2020, n° 2, p. 209 

 

● ESCLASSAN Marie-Christine, « L’impôt local sur les entreprises : quelle matière imposable ? », in 

BOUVIER Michel, (dir.), Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en 

mutation ?, LGDJ, 2020, p. 85 

 

● FORTIN Pierre, « Le programme de péréquation canadien : principes, formule et application », 

RFFP, n° 151, 2020, p. 63 

 

● FOUQUET Olivier et PERIN-DUREAU Ariane, Chronique Régime fiscal des affaires, RTDCom, 

2020, n° 2, p. 519 

 

● FOUQUET Olivier, « La souveraineté nationale l’emporte», Revue de droit fiscal, 2020, comm. 

304 

 

●  FRULEUX François, « Holding animatrice nouvellement constituée et éligibilité à l’exonération               

« Dutreil » » (note sous Cass. com., 18 mars 2020), JCP éd. E, 2020 (9 juillet 2020, n° 28) n° 1283,     

p. 51 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

Texte=JURITEXT000041810341&fastReqId=713312467&fastPos=1 

 

● GARROY Sabine, « Contribution à l’étude du régime de fiscalité directe des entreprises sociales en 

Belgique - Une illustration des interactions entre le droit fiscal et le droit des personnes morales », 

REIDF, 2020, n° 2, p. 243 

 

● GERMAIN Jérôme, « Chronique de droit constitutionnel allemand :  la Constitution économique, 

les droits fondamentaux et les pouvoirs parlementaires à l’épreuve de la crise », Civitas Europa, n° 1, 

2020, p. 225 

https://www.editions-jfa.com/francais-de-monaco-plus-value-immobiliere-et-prelevements-sociaux-un-trio-imparfait-et-un-contribuable-non-impose/
https://www.editions-jfa.com/francais-de-monaco-plus-value-immobiliere-et-prelevements-sociaux-un-trio-imparfait-et-un-contribuable-non-impose/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041810341&fastReqId=713312467&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041810341&fastReqId=713312467&fastPos=1
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● GINTER Eric et CHARTIER Eric, « À texte unique, interprétation unique » : l’application du droit 

de l’Union dans les situations purement internes », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 311 

 

● GONZALEZ-GHARBI Neyla, « Les démarches actives de commercialisation soumettent le 

lotisseur occasionnel à la TVA », Construction - Urbanisme, 2020, n° 7-8, p. 30 

● GUIBÉ Céline, « Sommes versées à un résident étranger : à la recherche du bénéficiaire effectif », 

RJF, 2020, n° 7-8, chronique 

 

● GUIGUE Alexandre et MARTUCCI Francesco, Introduction au dossier « Brexit et Finances 

publiques », RFFP, n° 151, 2020, p. 107 (actes du colloque conclusif du séminaire itinérant 2019 de 

la SFFP) 

 

● HARDY Charles-Henry, « A la recherche de la cohérence de la répression en matière fiscale», 

REIDF, 2020, n° 2, p. 172 

 

● HERNU Paul, « La communication financière propre au secteur public », RFFP, n° 151, 2020,       

p. 235 

 

● JACQUOT Nicolas, « Retour sur le principe ne bis in idem », REIDF, 2020, n° 2, p. 217 

 

● JERRETIE Christophe, « Quelle gouvernance des finances locales en France ? », in BOUVIER 

Michel, (dir.), Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en mutation ?, LGDJ, 

2020, p. 117 

 

● LADREYT Gilbert et CHANTÉRAC Dominique (de), «  Prélèvements sociaux sur les revenus 

immobiliers français des résidents d’États tiers : la liberté de circulation des capitaux prisonnière de la 

liberté de circulation des personnes », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 321 

 

● LAMARQUE Danièle, « Les conséquences du Brexit sur les finances publiques européennes », 

RFFP, n° 151, 2020, p. 161 (actes du colloque conclusif du séminaire itinérant 2019 de la SFFP) 

 

● LEÓN AGUIRRE Juan Carlos, « Régime fiscal de la location-gérance : état des lieux et 

perspectives »,  Ingénierie Patrimoniale, 2020, n° 3 

 

● LEVALLOIS Pierre, « L’équilibre menacé de la procédure fiscale », RFDA, 2020, n° 3, p. 525 

 

● LEVOYER Loïc, « Les lanceurs d’alerte dans le secteur social et médico-social », La Revue du 

Centre Michel de l’Hospital, Ecole de Droit-Université Clermont Auvergne, n° 20, 2020, p. 39 

 

● LUBIN Jean-Jacques, « Tracfin et fraude fiscale : quel bilan après 10 ans d’intervention ? », La 

revue fiscale du patrimoine, 2020, n° 7-8, p. 1 

 

● MAITROT DE LA MOTTE Alexandre, « Les enjeux de l’affaire Apple après l’arrêt du Tribunal de 

l’Union européenne du 15 juillet 2020 », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 320 

 

► Lien vers l’arrêt : 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=DE69EE5FEE

0DFEE9F6A8AF5986998D1C?text=&docid=228621&pageIndex=0&doclan

g=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1226088 

 

● MAITROT DE LA MOTTE Alexandre, Chronique Droit fiscal de l’Union européenne, RTDEur, 

2020, n° 2, p. 243 

 

https://www.editions-jfa.com/regime-fiscal-de-la-location-gerance-etat-des-lieux-et-perspectives/
https://www.editions-jfa.com/regime-fiscal-de-la-location-gerance-etat-des-lieux-et-perspectives/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=DE69EE5FEE0DFEE9F6A8AF5986998D1C?text=&docid=228621&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1226088
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=DE69EE5FEE0DFEE9F6A8AF5986998D1C?text=&docid=228621&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1226088
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=DE69EE5FEE0DFEE9F6A8AF5986998D1C?text=&docid=228621&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1226088
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● MASQUART Pierre, « Droit fiscal de l’entreprise et des affaires : chronique d’actualité », JCP éd. 

E, 2020 (16 juillet 2020, n° 29) n° 1300, p. 50 

 

● MAUBLANC Jean-Pierre, « Du « terrain à bâtir » à la « propriété bâtie » ou les incohérences des 

classifications dans la fiscalité immobilière », AJDI, 2020, n° 7-8, p. 477 

 

● MBOUNOU-NGOPI Mathurin, « Tracé historique du système fiscal en Centrafrique », REIDF, 

2020, n° 2, p. 256 

 

● MERLOZ Marie-Gabrielle, « Titres de recettes émis par une collectivité territoriale : 

quelles mentions doivent y figurer obligatoirement ? » (concl. sur CE, 23 mars 2020), RJF, 2020, n° 

7-8, comm. 646 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041753778&fastReqId=1489028384&fastPos=1 

 

● MERLOZ Marie-Gabrielle, « Modalités de reprise d’une procédure de rectification après 

dégrèvement pour irrégularité de la procédure initiale ; prestations para-hôtelières permettant 

l’assujettissement à la TVA de locations meublées » (concl. sur  CE, 23 mars 2020), RJF, 2020, n° 7-

8, comm. 627 

 

● MERLOZ Marie-Gabrielle, « Demande d’exonération temporaire de TFPB en faveur 

des constructions nouvelles : obligation d’utiliser l’imprimé modèle de l’administration ? » (concl. sur 

CE, 23 mars 2020), RJF, 2020, n° 7-8, comm. 611 

 

● MERLOZ Marie-Gabrielle, « Convention d’assistance d’une mère à sa filiale : preuve 

de l’existence de prestations d’assistance technique déductibles » (concl. sur CE, 23 mars 2020), RJF, 

2020, n° 7-8, comm. 580 

 

● MERLOZ Marie-Gabrielle, « Précision sur l’information sur les conséquences financières (LPF, art. 

L. 48) » (concl. sur CE 24 février 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 331 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041626668&fastReqId=1051551654&fastPos=1 

 

● MERLOZ Marie-Gabrielle, « Régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices des entreprises créées 

dans les zones franches urbaines : inéligibilité en cas de sous-traitance du stockage et de la logistique 

en dehors de la zone » (concl. sur CE 3e et 27 décembre 2019), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 

328 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000039772850&fastReqId=331398476&fastPos=1 

 

● MERLOZ Marie-Gabrielle, « Régime de la TVA sur marge en matière immobilière : renvoi 

préjudiciel à la CJUE » (concl. sur CE, 25 juin 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 325 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000042043605&fastReqId=280154789&fastPos=1 

 

● MOLINIER Juliette, « L’assujetti et la vente d’immeuble », La revue fiscale du patrimoine, 2020, 

n° 7-8, p. 14 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041753778&fastReqId=1489028384&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041753778&fastReqId=1489028384&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041626668&fastReqId=1051551654&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041626668&fastReqId=1051551654&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039772850&fastReqId=331398476&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039772850&fastReqId=331398476&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000042043605&fastReqId=280154789&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000042043605&fastReqId=280154789&fastPos=1
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● MONÈS Ronan (de) et VALLERIE Sébastien, « Le contrôle constitutionnel des discriminations à 

rebours : un parcours du combattant », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 301 

 

● NICOLAZO DE BARMON Marie-Astrid, « Réclamation : application du délai spécial de reprise 

en cas d’omissions ou d’insuffisances d’imposition révélées par une instance en l’absence 

d’utilisation par l’administration de ce délai ?  » (concl. sur CE, 25 mars 2020), RJF, 2020, n° 7-8, 

comm. 634 

 

● NICOLAZO DE BARMON Marie-Astrid, « Convention franco-russe : l’attestation 

de l’administration des impôts russe suffit-elle à établir l’assujettissement à l’impôt en Russie 

des revenus de sources situées en dehors de cet État ? » (concl. sur CE, 25 mars 2020), RJF, 2020,    

n° 7-8, comm. 633 

 

● NICOLAZO DE BARMON Marie-Astrid, « Amende pour facture fictive : obligation de faire 

connaître au redevable au moins 30 jours avant la mise en recouvrement de la pénalité les motifs 

de la sanction et la possibilité de présenter ses observations ? » (concl. sur CE, 25 mars 2020), RJF, 

2020, n° 7-8, comm. 616 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041782254&fastReqId=1016182540&fastPos=1 

 

● NICOLAZO DE BARMON Marie-Astrid, « Convention franco-suisse : possibilité pour un résident 

suisse de bénéficier de l’exonération applicable à la première cession d’un logement autre que la 

résidence principale », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 330 

 

► Lien vers l’avis : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041569368&fastReqId=1337588481&fastPos=1 

 

● NICOLAZO DE BARMON Marie-Astrid, « Convention franco-britannique : modalités de calcul du 

crédit d’impôt institué en faveur des résidents de France » (concl. sur CE avis, 12 février 2020), Revue 

de droit fiscal, 2020, comm. 329 

 

► Lien vers l’avis : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041569463&fastReqId=1664169047&fastPos=1 

 

● NICOLAZO DE BARMON Marie-Astrid, « Interprétation stricte du champ de l’exonération des 

indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi » (concl. sur 

CE, 12 février 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 314 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041569408&fastReqId=237713506&fastPos=1 

 

● OLIVA Eric, « Le Conseil constitutionnel et les sanctions fiscales : un exemple caractéristique 

d’unification du droit constitutionnel répressif », REIDF, 2020, n° 2, p. 157 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041782254&fastReqId=1016182540&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041782254&fastReqId=1016182540&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041569368&fastReqId=1337588481&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041569368&fastReqId=1337588481&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041569463&fastReqId=1664169047&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041569463&fastReqId=1664169047&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041569408&fastReqId=237713506&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041569408&fastReqId=237713506&fastPos=1
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● OUDENOT Philippe, « Sous-évaluation des apports transcrits à la valeur comptable - A propos de 

CE, 9e et 10e ch., 1
er
 juillet 2020 », JCP, éd. E, 2020 (30 juillet 2020, n° 31-35), n° 1329, voir aussi 

Revue de droit fiscal, 2020, ap. rapide. 254 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000042105471&fastReqId=600591191&fastPos=1 

 

● PANDO Annabelle, « Fiscalité personnelle : actualités conventionnelles et étrangères  », Petites 

Affiches, 22 juillet 2020, n° 146, p. 9 

 

● PANDO Annabelle, « Droit foncier : des mesures pour lutter contre la spéculation », Petites 

Affiches, 21 juillet 2020, n° 145, p. 3 

 

● PANDO Annabelle, « Usufruits successifs : précisions fiscales sur le droit à restitution », Petites 

Affiches, 17 juillet 2020, n° 143, p. 6 

 

● PANDO Annabelle, « Contributions aux charges du mariage : la déductibilité est admise en 

l’absence de décision de justice », Petites Affiches, 7 juillet 2020, n° 135, p. 3 

 

● PANDO Annabelle, « Donation déguisée en vente : pas de requalification possible sans procédure 

d’abus de droit », Petites Affiches, 3 juillet 2020, n° 133, p. 4  

 

● PANDO Annabelle, « Covid-19 : publication des nouveaux délais de procédures », Petites Affiches, 

1
er
 juillet 2020, n° 131, p. 7  

 

● PELLAS Jean-Raphaël, « Les principes de territorialité et de mondialité de l’impôt », RFFP, 2020, 

n° 151, p. 31 

 

● PELLAS Jean-Raphaël, «  Financer les services publics locaux par le contribuable ou par 

l’usager ? », in BOUVIER Michel, (dir.), Quelles finances locales au Maroc et en France dans un 

monde en mutation ?, LGDJ, 2020, p. 201 

 

● PELLEGRIN Guillaume et FOUCHER Ghislain (de), « Fraude fiscale et blanchiment, quelques 

réflexions sur une valse-hésitation », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 305 

 

● PELLETIER Marc, « Le Conseil d’État et les discriminations à rebours », Revue de droit fiscal, 

2020, comm. 303 

 

● PERROTIN Frédérique, « Des précisions attendues sur l'appréciation de la notion de prépondérance 

immobilière », Petites Affiches, 20 juillet 2020, n° 144, p. 3 

 

● PERROTIN Frédérique, « Fiscalité immobilière : le juge administratif applique la Convention 

EDH », Petites Affiches, 16 juillet 2020, n° 134, p. 3 

 

● PERROTIN Frédérique, « Déclaration des dispositifs fiscaux potentiellement agressifs : des 

précisions », Petites Affiches, 9 juillet 2020, n° 137, p. 3 

 

● PERROTIN Frédérique, « Affaire UBS : fin de partie ? », Petites Affiches, 2 juillet 2020, n° 132,     

p. 3 

 

● PIERUCCI Christophe, « La péréquation des ressources fiscales locales en France », RFFP, 2020, 

n° 151, p. 49 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000042105471&fastReqId=600591191&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000042105471&fastReqId=600591191&fastPos=1
http://ip.doctrinalplus.fr.sirius.parisdescartes.fr/doc/doctrinal/notice/554822?nop=1&search_id=c63feab5b197ce6997c24aac9448e42c&idx=1
http://ip.doctrinalplus.fr.sirius.parisdescartes.fr/doc/doctrinal/notice/554822?nop=1&search_id=c63feab5b197ce6997c24aac9448e42c&idx=1
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● POTTEAU Aymeric, « La négociation du règlement financier du retrait du Royaume-Uni de 

l’Union européenne », RFFP, n° 151, 2020, p. 143 (actes du colloque conclusif du séminaire itinérant 

2019 de la SFFP) 

 

● PRIEUR Nicole, « Les avantages fiscaux régionaux au Québec, les « centres zones franches » du 

Canada et l’exemption fiscale sur les réserves indiennes au Canada », RFFP, 2020, n° 151, p. 89 

 

● RADOVITCH Pauline, « La fiscalité du bail commercial », La revue fiscale du patrimoine, 2020, 

n° 7-8, p. 9 

 

● RANCON Elodie, « Précisions par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel sur le régime 

de la contribution au charges du mariage » (note sous Cour de cassation, première Chambre civile, 13 

mai 2020, pourvoi numéro 19-11.444 et Conseil constitutionnel, 28 mai 2020, décision numéro 2020-

842 QPC), Petites Affiches, 20 juillet 2020, n° 144, p. 16 

 

● RESTINO Virginie et DAMPIERRE Zoé (de), « Quel fondement pour la remise en cause, sur le 

terrain de la fraude à la loi, d’un crédit d’impôt recherche à l’occasion de l’examen d’une réclamation 

tendant à son remboursement ? » (note sous CE, 9 juin 2020, avec les concl. L. CYTERMANN), 

Revue de droit fiscal, 2020, comm. 315 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041982555&fastReqId=1487539100&fastPos=1 

 

● ROUX Christophe, « Redevances domaniales et principe d’égalité : le mariage (coûteux) de ma 

meilleure amie » (note sous CAA Paris, 22 avril 2020), JCP, éd. A, 2020 (27 juillet 2020, n° 30-34), 

n° 2221 

 

● SALOMON Renaud, Chronique de Droit pénal fiscal, Revue de droit fiscal, 2020, comm. 322 

 

● SAVOURÉ Bertrand et MOREAU-COTTEN Yann, « Nouveau coup dur pour les sociétés civiles 

immobilières dans le contexte franco-belge », La revue fiscale du patrimoine, 2020, n° 7-8, p. 25 

 

● SIVIEUDE Olivier, « Existe-t-il en France une politique répressive en matière fiscale ?», REIDF, 

2020, n° 2, p. 182 

 

● STERDYNIAK Henri, « A propos de la Modern Monetary theory », Blog Médiapart : 

https://blogs.mediapart.fr/henri-sterdyniak/blog/300420/propos-de-la-modern-monetary-theory 

 

● STERDYNIAK Henri, « Fake theory», Blog Médiapart : 

 https://blogs.mediapart.fr/henri-sterdyniak/blog/230520/fake-theory 

 

● STERDYNIAK Henri, « Public debts in times of Coronavirus », EPOG Policy brief, n° 11, June-

July : 

https://www.epog.eu/wp-content/uploads/sites/33/2020/06/EPOG_PB11_June-

July2020_Sterdyniak.pdf 

 

● STERDYNIAK Henri, « L’Europe au temps du coronavirus, », Note des Économistes Atterrés, 30 

juillet : 

http://atterres.org/article/leurope-au-temps-du-coronavirus 

 

 

 

http://ip.doctrinalplus.fr.sirius.parisdescartes.fr/doc/fr/jurisprudence/judiciaire/cour_de_cassation/12000277?search_id=ebc3628ce13ecad7b2d4c3f3a7951baa
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041982555&fastReqId=1487539100&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041982555&fastReqId=1487539100&fastPos=1
https://blogs.mediapart.fr/henri-sterdyniak/blog/300420/propos-de-la-modern-monetary-theory
https://blogs.mediapart.fr/henri-sterdyniak/blog/230520/fake-theory
https://www.epog.eu/wp-content/uploads/sites/33/2020/06/EPOG_PB11_June-July2020_Sterdyniak.pdf
https://www.epog.eu/wp-content/uploads/sites/33/2020/06/EPOG_PB11_June-July2020_Sterdyniak.pdf
http://atterres.org/article/leurope-au-temps-du-coronavirus
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● THIRY Julien, « Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux : précision de la notion de parties 

communes » (note sous CE, 27 mai 2020, avec les concl. R. VICTOR), Revue de droit fiscal, 2020, 

comm. 308 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041929786&fastReqId=931971350&fastPos=1 

 

● THOMAS Etienne, « Jurisprudence de la CJUE : fiscalité directe (avril/juin 2020) », Revue de droit 

fiscal, 2020, comm. 306 

 

● TORLET Régis et FREDY Manon, « Provision non déductible, l’Administration ne peut rectifier 

hier ce qui doit l’être avant-hier ! » (note sous CE, 13 mars 2020, avec les concl. E BOKDAM-

TOGNETTI), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 307 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041722609&fastReqId=1353138811&fastPos=1 

 

● UHODA Maxime, « Le cadre institutionnel de l’Espagne des autonomies selon la perspective 

financière publique », RFFP, n° 151, 2020, p. 253  

 

● VABRES Régis, COUR Pascal, RETUREAU Amélie et SADOWSKY Marilyne, « Chronique de 

droit fiscal », Bulletin Joly Sociétés, 2020, n° 7-8, p. 35 

 

● VICTOR Romain, « Preuve de la date de délégation du préfet à un fonctionnaire de la direction 

des services fiscaux pour l’homologation des rôles » (concl. sur CE, 3 avril 2020), RJF, 2020, n° 7-8, 

comm. 645 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041808374&fastReqId=860814113&fastPos=1 

 

● VICTOR Romain, « Abattement pour durée de détention mentionné seulement dans la déclaration 

spéciale de plus-value : mention expresse exonératoire de pénalités ? » (concl. sur CE, 3 avril 2020), 

RJF, 2020, n° 7-8, comm. 618 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041800428&fastReqId=1566218686&fastPos=1 

 

● VICTOR Romain, « Pénalité pour distributions occultes en l’absence de désignation 

des bénéficiaires des distributions : motivation et calcul de la pénalité » (concl. sur CE, 3 avril 2020), 

RJF, 2020, n° 7-8, comm. 604 

 

● VICTOR Romain, « Intégration fiscale : information à délivrer à la société mère sur 

les conséquences au niveau du groupe des rectifications qui lui ont été notifiées en tant que société 

membre du groupe » (concl. sur CE, 3 avril 2020), RJF, 2020, n° 7-8, comm. 586 

 

► Lien vers l’arrêt : 

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

n&idTexte=CETATEXT000041800424&fastReqId=1527653194&fastPos=1 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041929786&fastReqId=931971350&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041929786&fastReqId=931971350&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041722609&fastReqId=1353138811&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041722609&fastReqId=1353138811&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041808374&fastReqId=860814113&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041808374&fastReqId=860814113&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041800428&fastReqId=1566218686&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041800428&fastReqId=1566218686&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041800424&fastReqId=1527653194&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041800424&fastReqId=1527653194&fastPos=1
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● VICTOR Romain, « Marchand de biens associé d’une SCI de location ayant cédé un immeuble : 

faut-il prendre en compte la nature de l’activité de l’associé pour déterminer le seuil d’exonération 

de la plus-value ? » (concl. sur CE, 3 avril 2020), RJF, 2020, n° 7-8, comm. 579 

 

● WOLF Marc, « Les zones d’exception fiscale : quelques éléments d’évaluation », RFFP, n° 151, 

2020, p. 77 

 

● WU Frank et YI Ming, « L’évolution du contentieux fiscal en Chine », REIDF, 2020, n° 2, p. 231 

 

 

 

*** 

 

 

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

juillet et août 2020)  

 

* Les comptes et la gestion des services de la présidence de la République (exercice 2019 (mis en 

ligne le 29 juillet 2020) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-07/20200729-rapport-gestion-presidence-republique-

2019.pdf 

 

* Les dispositifs de l'État en faveur des salariés des entreprises en difficulté (mis en ligne le 22 juillet 

2020) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-07/20200722-rapport-Etat-et-salaries-entreprises-en-

difficulte.pdf 

 

* Les moyens de la lutte contre le terrorisme (mis en ligne le 15 juillet 2020) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-07/20200715-rapport-moyens-lutte-contre-terrorisme.pdf 

 

* La filière EPR (mis en ligne le 9 juillet 2020) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-08/20200709-rapport-filiere-EPR.pdf 

 

* Les finances publiques locales 2020. Fascicule 1 (mis en ligne le 6 juillet 2020) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-08/20200706-rapport-finances-publiques-locales-2020-

fascicule-1-situation-2019.pdf 

 

 

 

► Publications de la Cour des comptes européenne (mis en ligne en juillet et août 2020)  

 

Rapport spécial. Semestre européen: les États membres doivent donner une suite plus concrète aux 

recommandations par pays 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_FR.pdf 

 

 

 

► Rapports parlementaires (mis en ligne en juillet et août 2020)  

 

Règlement du budget 2019. Dossier législatif complet : 

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

 
Loi de finances rectificative pour 2020 (3). Dossier législatif complet : 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/plfr3_2020 

 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-07/20200729-rapport-gestion-presidence-republique-2019.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-07/20200729-rapport-gestion-presidence-republique-2019.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-07/20200722-rapport-Etat-et-salaries-entreprises-en-difficulte.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-07/20200722-rapport-Etat-et-salaries-entreprises-en-difficulte.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-07/20200715-rapport-moyens-lutte-contre-terrorisme.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-08/20200709-rapport-filiere-EPR.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-08/20200706-rapport-finances-publiques-locales-2020-fascicule-1-situation-2019.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-08/20200706-rapport-finances-publiques-locales-2020-fascicule-1-situation-2019.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_FR.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/reglement_comptes_2019
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/plfr3_2020
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Dette sociale et autonomie Dossier législatif complet : 

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

 

 

 

► Parlement européen (pour mémoire) 

 

 

 

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

juillet et août 2020  

 

* Lacour-Gayet, Robert, Les renaissances financières de la France : de Saint Louis à Poincaré, 

Hachette, 1959 : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3405516p?rk=21459;2 

 

* Tableau des 4 contributions directes : foncière, des portes et fenêtres, personnelle mobilière et des 

patentes et proportion de l'augmentation à Paris de 1871 à 1911 : 

https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000855754 

 

 

 

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

août 2020  

 

* Article introuvable de ROUSSEAU BLANCHERY « La maîtrise de la matière imposable par les 

collectivités locales et la mise en place d’un observatoire fiscal », RFFP, n° 50, 1995 : 
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-rousseau-blanchery-la-maitrise-de-la-

matiere-imposable-par-les-collectivites-locales-et-la-mise-en-place-dun-observatoire-fiscal-in-rffp-

ndegree50-1995 

 

* Article introuvable de Hervé MESSAGE « La structure des lois de finances», RFFP, n° 40, 1992 : 

http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-herve-message-la-structure-des-lois-de-

finances-in-rffp-ndegree40-1992 

 

* Article introuvable de Jean-Yves NIZET « TVA : produit apparent et produit réel », RFFP, n° 40, 

1992 : 

http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jean-yves-nizet-tva-produit-apparent-et-

produit-reel-in-rffp-ndegree40-1992 

 

* Article introuvable de Dominique MALEGAT MELY « Les juridictions financières françaises, les 

institutions européennes de contrôle de l’Etat de droit », RFFP, n° 40, 1992 : 

http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-dominique-malegat-mely-les-

juridictions-financieres-francaises-les-institutions-europeennes-de-controle-de-letat-de-droit-in-rffp-

ndegree40-1992 

 

* Article introuvable de Yves JEGOUZO « Compétition et solidarité entre collectivités locales », 

RFFP, n° 38, 1992 : 

http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-yves-jegouzo-competition-et-solidarite-

entre-collectivites-locales-in-rffp-ndegree-38-1992 

 

 

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/autonomie_dette_sociale
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3405516p?rk=21459;2
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000855754
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-rousseau-blanchery-la-maitrise-de-la-matiere-imposable-par-les-collectivites-locales-et-la-mise-en-place-dun-observatoire-fiscal-in-rffp-ndegree50-1995
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-rousseau-blanchery-la-maitrise-de-la-matiere-imposable-par-les-collectivites-locales-et-la-mise-en-place-dun-observatoire-fiscal-in-rffp-ndegree50-1995
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-rousseau-blanchery-la-maitrise-de-la-matiere-imposable-par-les-collectivites-locales-et-la-mise-en-place-dun-observatoire-fiscal-in-rffp-ndegree50-1995
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-herve-message-la-structure-des-lois-de-finances-in-rffp-ndegree40-1992
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-herve-message-la-structure-des-lois-de-finances-in-rffp-ndegree40-1992
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jean-yves-nizet-tva-produit-apparent-et-produit-reel-in-rffp-ndegree40-1992
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jean-yves-nizet-tva-produit-apparent-et-produit-reel-in-rffp-ndegree40-1992
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-dominique-malegat-mely-les-juridictions-financieres-francaises-les-institutions-europeennes-de-controle-de-letat-de-droit-in-rffp-ndegree40-1992
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-dominique-malegat-mely-les-juridictions-financieres-francaises-les-institutions-europeennes-de-controle-de-letat-de-droit-in-rffp-ndegree40-1992
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-dominique-malegat-mely-les-juridictions-financieres-francaises-les-institutions-europeennes-de-controle-de-letat-de-droit-in-rffp-ndegree40-1992
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-yves-jegouzo-competition-et-solidarite-entre-collectivites-locales-in-rffp-ndegree-38-1992
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-yves-jegouzo-competition-et-solidarite-entre-collectivites-locales-in-rffp-ndegree-38-1992
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* Article introuvable de Jean BOUINOT « Les nouvelles stratégies d’entreprise et l’évolution des 

inégalités de richesse entre collectivités locales », RFFP, n° 38, 1992 : 

http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jean-bouinot-les-nouvelles-strategies-

dentreprise-et-levolution-des-inegalites-de-richesse-entre-collectivites-locales-in-rffp-ndegree-38-

1992 

 

* Article introuvable de René BARBERYE « La rénovation des cadres comptables et budgétaires », 

RFFP, n° 38, 1992 : 

http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-rene-barberye-la-renovation-des-cadres-

comptables-et-budgetaires-in-rffp-ndegree-38-1992 

 

* Article introuvable de Jean Pierre JARNEVIC « Les paradis fiscaux », RFFP n° 33, 1991 : 

http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jean-pierre-jarnevic-les-paradis-fiscaux-

in-rffp-ndegree33-1991 

 

* Article introuvable de Arnaud de RAULIN « L’octroi de mer », RFFP n° 33, 1991 : 

http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-arnaud-de-raulin-loctroi-de-mer-in-rffp-

ndegree33-1991 

 

 

 

► Divers  

 

 

FMI (pour mémoire) 

 

 

OCDE (pour mémoire) 

 

 

Banque de France et BCE  

* Bulletin économique de la BCE, n° 5/2020 (mis en ligne le 30 juillet 2020) : 

https://publications.banque-france.fr/bulletin-economique-de-la-bce-ndeg52020 

 

* Le Bulletin de la Banque de France, n° 230 : article 1. Monnaies digitales : du mythe aux projets 

innovants (mis en ligne le 15 juillet 2020) : 

https://publications.banque-france.fr/monnaies-digitales-du-mythe-aux-projets-innovants 

 

 

AFT   

 

* Bulletin mensuel, août 2020, n° 363 : 

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

aft/7_Publications/7.2_BM/BM_2020/363_Bulletin%20mensuel%20août%202020.pdf 

 

* Bulletin mensuel, juillet 2020, n° 362 :  

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

aft/7_Publications/7.2_BM/BM_2020/362_Bulletin%20mensuel%20juillet%202020.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jean-bouinot-les-nouvelles-strategies-dentreprise-et-levolution-des-inegalites-de-richesse-entre-collectivites-locales-in-rffp-ndegree-38-1992
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jean-bouinot-les-nouvelles-strategies-dentreprise-et-levolution-des-inegalites-de-richesse-entre-collectivites-locales-in-rffp-ndegree-38-1992
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jean-bouinot-les-nouvelles-strategies-dentreprise-et-levolution-des-inegalites-de-richesse-entre-collectivites-locales-in-rffp-ndegree-38-1992
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-rene-barberye-la-renovation-des-cadres-comptables-et-budgetaires-in-rffp-ndegree-38-1992
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-rene-barberye-la-renovation-des-cadres-comptables-et-budgetaires-in-rffp-ndegree-38-1992
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jean-pierre-jarnevic-les-paradis-fiscaux-in-rffp-ndegree33-1991
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jean-pierre-jarnevic-les-paradis-fiscaux-in-rffp-ndegree33-1991
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-arnaud-de-raulin-loctroi-de-mer-in-rffp-ndegree33-1991
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-arnaud-de-raulin-loctroi-de-mer-in-rffp-ndegree33-1991
https://publications.banque-france.fr/bulletin-economique-de-la-bce-ndeg52020
https://publications.banque-france.fr/monnaies-digitales-du-mythe-aux-projets-innovants
https://www.aft.gouv.fr/files/medias-aft/7_Publications/7.2_BM/BM_2020/363_Bulletin%20mensuel%20août%202020.pdf
https://www.aft.gouv.fr/files/medias-aft/7_Publications/7.2_BM/BM_2020/363_Bulletin%20mensuel%20août%202020.pdf
https://www.aft.gouv.fr/files/medias-aft/7_Publications/7.2_BM/BM_2020/362_Bulletin%20mensuel%20juillet%202020.pdf
https://www.aft.gouv.fr/files/medias-aft/7_Publications/7.2_BM/BM_2020/362_Bulletin%20mensuel%20juillet%202020.pdf
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