Octobre 2020
n° 29
Troisième année

Billet bibliographique

« Dans nos bibliothèques au mois de septembre 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 septembre 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

● BELTRAME Pierre, La fiscalité en France, Hachette Supérieur, coll. Les Fondamentaux, 24ème éd.,
(septembre) 2020, 166 p.
● BOUVIER Michel, ESCLASSAN Marie-Christine et LASSALE Jean-Pierre, Finances publiques,
LGDJ, coll. Manuel, 19ème éd., (septembre) 2020, 990 p.
● CATTEAU Damien, Finances publiques. Droit budgétaire. Comptabilité publique, Hachette
Supérieur, coll. Les Fondamentaux, 7 ème éd., (septembre) 2020, 168 p.
● COLLET Martin, Finances publiques, LGDJ, coll. Précis Domat, 5 ème éd., (septembre) 2020, 544 p.
● DOUET Frédéric, Fiscalité 2.0 - Fiscalité du numérique, LexisNexis, coll. Précis fiscal, 3 ème éd.,
(septembre) 2020, 384 p.
● GUTMANN Daniel, Droit fiscal des affaires, LGDJ, coll. Précis Domat, 11 ème éd., (septembre) 2020,
964 p.
● HARAKAT Mohamed, Finances publiques et réforme de l’Etat : le cas du Maroc, L’Harmattan, coll.
Finances publiques, (septembre) 2020, 390 p., préface G. ORSONI
● KERAMBRUN Jérôme et PASQUET Jean-Marc, Les finances publiques, Studyrama, (septembre)
2020, 154 p.
● OUDENOT Philippe, Fiscalité approfondie des sociétés, LexisNexis, coll. Précis fiscal, 5 ème éd.,
(septembre) 2020, 962 p.
● ROEMER Florent, Contentieux fiscal, Bruylant, coll. Paradigme-Manuels, 5 ème éd., (septembre)
2020, 126 p.
● TROIANIELLO Antonino (dir.), Le contrôle de la gestion financière des délégations de service
public (actes de la journée d’études du 11 juin 2019-Université de la Polynésie française), LexisNexis,
(août) 2020, 132 p. Un certain nombre de contributions est mentionné dans la rubrique suivante (●)
● VALEMBOIS François, Réussir son budget. Guide pratique pour les élu.es des communes et des
EPCI, Berger-Levrault, 7 ème éd., (septembre) 2020, 530 p.

Séance de rattrapage :
● DELAHAYE Vincent, Révolution fiscale, Editions de l’Onde, (mars) 2020, 127 p.
On peut aussi signaler :
● PRATS Charles, Cartel des fraudes, Ring, (septembre) 2020, 314 p.
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Articles
A signaler
● TROIANIELLO Antonino (dir.), Le contrôle de la gestion financière des délégations de service
public (actes de la journée d’études du 11 juin 2019-Université de la Polynésie française), LexisNexis,
(août) 2020
● Séminaire de la SFFP, dossier « Quelles dépenses pour l’union européenne de demain ? »,
Montpellier, 1 er juillet 2019, Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 4
● Séminaire de la SFFP, dossier « Les ressources de l’Union européenne. Impôt et droit fiscal,
Toulouse, 27 septembre 2019, Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 4
● Dossier « La gestion de la dette publique : les réponses juridiques », entretiens d’étudiants du Master
Finances et fiscalité publiques de l’université de Lille avec des experts, Gestion & Finances Publiques,
2020, n° 4
● Articles relatifs à la crise sanitaire Covid-19
● ALLEMAND Frédéric, « La mutualisation des dettes européennes implique nécessairement un
renforcement de la discipline budgétaire », Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 4, p. 37
● ALLEMAND Frédéric, « Le budget de la zone euro », Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 4,
p.87
● BAHOUGNE Louis, « Financement du service public et optimisation des revenus du
concessionnaire », in Antonino TROIANIELLO (dir.), Le contrôle de la gestion financière des
délégations de service public, LexisNexis, 2020, p. 59
● BAUDU Aurélien, BIN Fabrice, CALMETTE Jean-François, HOUSER Matthieu, LE CLAINCHE
Michel, TERRASSE Yves, « Repères d’actualité sur la gestion et les finances publiques, Repères
d’actualités sur la gestion et les finances publiques, spécial Covid en mai 2020 », Gestion & Finances
Publiques, 2020, n° 4, p. 130
● BAUDU Aurélien, BIN Fabrice, CALMETTE Jean-François, HOUSER Matthieu, LE CLAINCHE
Michel, TERRASSE Yves, « Repères d’actualité sur la gestion et les finances publiques, Repères
d’actualités sur la gestion et les finances publiques, spécial Covid en juin 2020 », Gestion & Finances
Publiques, 2020, n° 4, p. 138
● BAUDU Aurélien, BIN Fabrice, CALMETTE Jean-François, HOUSER Matthieu, LE CLAINCHE
Michel, TERRASSE Yves, « Repères d’actualité sur la gestion et les finances publiques, Repères
d’actualités sur la gestion et les finances publiques, mai 2020 », Gestion & Finances Publiques, 2020,
n° 4, p. 144
● BAUDU Aurélien, BIN Fabrice, CALMETTE Jean-François, HOUSER Matthieu, LE CLAINCHE
Michel, TERRASSE Yves, « Repères d’actualité sur la gestion et les finances publiques, Repères
d’actualités sur la gestion et les finances publiques, juin 2020 », Gestion & Finances Publiques, 2020,
n° 4, p. 149
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● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Exonération de TVA, en Polynésie française, des cessions
d’aéronefs soumises à un droit fixe d’enregistrement » (concl. CE, 13 mars 2020), Revue de droit fiscal,
2020, comm. 383
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041722627?tab_selection=cet
at&searchField=ALL&query=423933&searchType=ALL&juridiction=TRIBUNAL_
CONFLIT&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction
=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1
&tab_selection=cetat#cetat
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « L’absence de remise en cause du taux réduit de TVA lors d’un
précédent contrôle ne fait pas obstacle à l’application de la majoration pour manquement délibéré »
(concl. sur CE, 13 mars 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 375
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041722624?tab_selection=cet
at&searchField=ALL&query=423782&searchType=ALL&juridiction=TRIBUNAL_
CONFLIT&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction
=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1
&tab_selection=cetat#cetat
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Dégrèvement en faveur d’un bien vacant mis en vente mais
demeurant effectivement proposé à la location » (concl. sur CE, 5 juin 2020), Revue de droit fiscal,
2020, comm. 371
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041965008?tab_selection=cet
at&searchField=ALL&query=423066&searchType=ALL&juridiction=TRIBUNAL_
CONFLIT&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction
=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1
&tab_selection=cetat#cetat
● BOUDET Jean-François, « L’Etat de consolidation, un discours d’Etat », in G. Koubi et W. Tamzami
(dir.), « Discours administratifs, droit(s) et transformations sociales », IRJS éditions, coll. Les voies du
droit, 2019, p. 73
● BOUDET Jean-François, « L’attractivité fiscale de l’Union européenne », Gestion & Finances
publiques, 2020, n° 4, p. 123
● BRADBURN Suzie, « Révélation d’un don manuel en réponse à une demande formulée par
l’administration fiscale à l’occasion d’une vérification de la situation personnelle du contribuable »
(note sous Com., 4 mars 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 362
● CABANNES Xavier, « Procédure de rectification contradictoire et contributions indirectes » (note
sous Com. 18 mars 2020), Revue des sociétés, 2020, n° 9, p. 503
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041795447?tab_selection=juri&
searchField=ALL&query=1720596&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&p
ageSize=10&page=1&tab_selection=juri#juri
● CABANNES Xavier (entretien avec), « A travers leur histoire, aucun Etat n’échappe à la dette
publique », Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 4, p. 31
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● CALLEY Grégoire, « Libre propos sur la nécessité de compléter le cadre comptable applicable aux
délégations de service public », in Antonino TROIANIELLO (dir.), Le contrôle de la gestion financière
des délégations de service public, LexisNexis, 2020, p. 89
● CARON Matthieu (entretien avec), « Quelques pistes de réflexions juridiques pour solutionner le
problème des dettes publiques », Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 4, p. 17
● CHOUVEL Rudy, « Cour des comptes et ANSM : pas de vice « cachet » », Gestions hospitalières,
n° 598, août-septembre 2020, p. 400
● COCHET Lucie et MARTIN Hugues, « Les sociétés de coordination et leurs actionnaires : comment
lever les obstacles juridiques et fiscaux », JCP, éd. A, 2020 (21 septembre, n° 38), n° 2247
● COLLET Martin, « Les mesures budgétaires et financières », in Dossier « Le covid-19 et le droit
public », RFDA, 2020, n° 4, p. 615
● COLLET Martin et Michèle RAUNET, « Taxe sur la création de bureaux : quelles conditions
d’exonération ? », AJDA, 2020, n° 29, p. 1648
● COURSIER Philippe, « De l’impact de la « crise sanitaire Covid-19 » sur les finances sociales »,
JDSAM, n° 26, 2020, p. 118
● CUVELIER Emmanuel, « Pas de reprise de la réduction d’impôt outre-mer en cas de défaillance du
marché locatif », Loyers et copropriété, 2020, n° 9, p. 37
● CYTERMANN Laurent, « Déduction des intérêts d’emprunt des revenus fonciers : cas du rachat de
parts d’une SCI » (concl. sur CE, 9 juin 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 380
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041982551?tab_selection=cet
at&searchField=ALL&query=426339&searchType=ALL&juridiction=TRIBUNAL_
CONFLIT&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction
=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1
&tab_selection=cetat#cetat
● CYTERMANN Laurent, « Fusion de sociétés : incidence sur les opérations en capital en période
intercalaire » (concl. sur CE, 18 mars 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 369
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041735776?tab_selection=cet
at&searchField=ALL&query=426473&searchType=ALL&juridiction=TRIBUNAL_
CONFLIT&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction
=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1
&tab_selection=cetat#cetat
● DAMAREY Stéphanie, « Le comptable public, le préjudice financier », AJDA, 2020, n° 3, p. 1764
● DAMAREY Stéphanie (entretien avec), « La question de la dette souveraine est une thématique
majeure », Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 4, p. 20
● DAMAREY Stéphanie et VANDENDRIESSCHE Xavier, « Chronique de jurisprudence financière,
mars à juin 2020 », Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 4, p. 158
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● DOCCLO Caroline, « Convention franco-belge - Définition des « biens immobiliers » selon le régime
d’imposition en droit français des plus-values réalisées » (note sous CE, 24 février 2020, avec les concl.
K CIAVALDINI), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 374
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041705707?tab_selection=cet
at&searchField=ALL&query=436392&searchType=ALL&juridiction=TRIBUNAL_
CONFLIT&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction
=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1
&tab_selection=cetat#cetat
● DOMINICI Laurine, « Les dispositions du I de l’article 210 F du CGI, instituant un régime de faveur,
sont déclarées non-conformes à la Constitution », Hebdo édition fiscale, 24 septembre 2020, n° 837
● DUCHARME Théo, « Les participations financières de l’Etat et la crise du Covid-19 », Gestion &
Finances Publiques, 2020, n° 4, p. 4
● DUCHARME Théo, « L’approche financière de la politique immobilière de l’Etat », RFDA, 2020,
n° 4, p. 701
● DUMARTINET Antoine, « La PAC et la politique de cohésion après 2020 », Gestion & Finances
Publiques, 2020, n° 4, p. 79
● DUSSART Vincent, « Un parlement sans consentement à l’impôt. Une union sans pouvoir fiscal ? »,
Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 4, p. 95
● EISINGER Thomas, « Etudes d’impact : à la recherche du chaînon manquant », JCP, éd. A, 2020 (21
septembre, n° 38-39), n° 2246
● FONTAINE Sophie (de), « Le droit de l’Union européenne et la lutte contre la fraude et l’évasion
fiscales : état des lieux », Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 4, p. 115
● FRULEUX François, « Contrôle fiscal, réponse du contribuable et taxation des dons manuels », JCP,
éd. N, 2020 (18 septembre, n° 38), n°1186
● GERMAIN Jérôme, « Chronique jurisprudentielle de finances publiques », Hebdo édition fiscale,
n° 834, Lexbase, 3 septembre 2020
● GOARANT-MORAGLIA Cathy et BARREAU David, « L’acquéreur d’un immeuble peut être tenu
au paiement de la dette fiscale du vendeur », JCP, éd. N, 2020 (11 septembre, n° 37), n° 1181
● GUIBÉ Céline, « Quand le principe de permanence des méthodes comptables permet à l’entreprise
de conserver une divergence utile entre fiscalité et comptabilité », RJF, 2020, n° 8-9, chronique
● GUTMANN Daniel et AUSTRY Stéphane, « La notion de résidence fiscale au sens de l’article 4,§1,
du modèle OCDE n’est pas subordonnée à une obligation fiscale illimitée dans l’État de résidence »
(note sous CE, 9 juin 2020, avec les concl. K. CIAVALDINI), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 339
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041982572?tab_selection=cet
at&searchField=ALL&query=434972&searchType=ALL&juridiction=TRIBUNAL_
CONFLIT&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction
=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1
&tab_selection=cetat#cetat
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● HABIBOU Nathalie et COLASSON Thomas, « Pas de lien automatique entre filiale et établissement
stable TVA » (note sous CJUE, 7 mai 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 382
► Lien vers l’arrêt :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=ADBA12271826AE59
D675CAA0224D9256?text=&docid=226290&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=5717906
● HERNU Paul, « Le « mur » de la dette publique », Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 4, p. 10
● HOUSER Matthieu, « L’évolution de la conditionnalité au sein des fonds structurels et
d’investissement européens », Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 4, p. 72
● LALLOZ Christopher et VERGNET Nicolas, « Taux des intérêts versés entre entreprises liées :
l’OCDE apporte ses précisions », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 367
● LARRIBAU Denis et LARUE Marc, « Les centres de gestion de la fonction publique territoriale vus
par les juridictions financières », Revue du gestionnaire public, 2020, n° 3, p. 27
● LECLERCQ Laurent et COUPEROT Matthieu, « Avant l’heure, c’est pas l’heure ; après l’heure...,
c’est un leurre ? » (note sous CJUE, 14 mai 2020, aff. B et a.), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 364
► Lien vers l’arrêt :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226484&pageIndex
=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5718029
● LEMAIRE Elina, « Les bulletins de paye des membres du Conseil constitutionnel sont
communicables », AJDA, 2020, n° 28, p. 1589
● LALLEMANT-MOE Hervé Raimana, « Les usagers et le difficile contrôle des clauses financières
des délégations de service public », in Antonino TROIANIELLO (dir.), Le contrôle de la gestion
financière des délégations de service public, LexisNexis, 2020, p. 39
● LEQUESNE-ROTH Caroline (entretien avec), « En France, l’Etat est juridiquement en mesure de
faire légalement et unilatéralement défaut », Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 4, p. 48
● LEROY Marc, « Les cofinancements », in Romain Pasquier, Sébastien Guigner et Alistair Cole (dir.),
Dictionnaire des politiques territoriales, Presses de Sciences Po, 2 ème éd., 2020, p. 75
● MALVERTI Clément et BEAUFILS Cyrille, Chronique de jurisprudence du Conseil d’Etat », AJDA,
2020, n° 31, p. 1776 : « Droits d’inscription dans l’enseignement supérieur : quand la gratuité peut
coûter cher », p. 1783, sous CE, 1 er juillet 2020, Association UNEDESP, Ligue des droits de l’homme,
UNEF
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074721?tab_selection=cet
at&searchField=ALL&query=Ligue+des+droits+de+l%E2%80%99homme&searchT
ype=ALL&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&juridiction=CONSEIL_ETAT&juri
diction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&sortValue=D
ATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=cetat#cetat
● MAXANT Christophe, « L’optimisation financière et la gestion déléguée du service public. De quoi
parle-t-on ? », in Antonino TROIANIELLO (dir.), Le contrôle de la gestion financière des délégations
de service public, LexisNexis, 2020, p. 5
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● MISPELON Paul, « Contentieux fiscal : le retour du débat sur le délai raisonnable », JCP, éd. E, 2020
(17 septembre, n° 38), n° 1352
● MONTCHAMP Marie-Anne, MAYEUR Pierre, CANDELON Bertrand et LE BOULER Stéphane,
« Traitement de la dette sociale Covid-19 : l’urgence des choix politiques », JDSAM, n° 26, 2020,
p. 123
● MOYSAN Emilie et WICHEGROD William, « Les marges de manœuvres offertes par l’arrêt de la
Cour des comptes du 19 décembre 2019 en matière de contrôle hiérarchisé de la dépense publique »,
Petites affiches, 2020, n° 179 (7 septembre), p. 21
● NICOLAZO DE BARMON Marie-Astrid, « Portée et limites de l’obligation de publier au JORF les
délibérations concernant les taux de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique »
(concl. sur CE, 20 mars 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 384
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041753776?tab_selection=cet
at&searchField=ALL&query=423027&searchType=ALL&juridiction=TRIBUNAL_
CONFLIT&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction
=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1
&tab_selection=cetat#cetat
● NICOLAZO DE BARMON Marie-Astrid, « Suites de la jurisprudence de Ruyter de la CJUE »
(concl. sur CE, 12 février 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 336
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041569418?tab_selection=cet
at&searchField=ALL&query=424653&searchType=ALL&juridiction=TRIBUNAL_
CONFLIT&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction
=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1
&tab_selection=cetat#cetat
● PANDO Annabelle, « Le caractère irrévocable et discrétionnaire du trust écarte l'application de
l'article 123 bis du CGI », Petites affiches, 2020, n° 192 (24 septembre), p. 4
● PASTOREL Jean-Paul, « Une exigence : mieux appréhender la diversité des revenus des délégataires
du service public», in Antonino TROIANIELLO (dir.), Le contrôle de la gestion financière des
délégations de service public, LexisNexis, 2020, p. 75
● PELLET Rémi (entretien avec), « Les rachats massifs par la BCE de titres publics sont une forme de
monétisation des dettes publiques », Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 4, p. 43
● PERROTIN Frédérique, « L'échange automatique d'informations s'accélère », Petites affiches, 2020,
n° 190 (22 septembre), p. 3
● PERROTIN Frédérique, « Développer une philanthropie à la française », Petites affiches, 2020, n°
188 (18 septembre), p. 4
● PERROTIN Frédérique, « Le point sur les dispositifs anti-abus et leur utilisation à l'international »,
Petites affiches, 2020, n° 187 (17 septembre), p. 8
● PERROTIN Frédérique, « Les perspectives offertes par les fonds de pérennité », Petites affiches,
2020, n° 186 (16 septembre), p. 3
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● PICHET Eric, « L’heure de vérité ou les conséquences budgétaires et fiscales de la Covid-19 », Revue
de droit fiscal, 2020, comm. 334
● PIERRE Jean-Luc, « Eligibilité au crédit d’impôt recherche de dépenses afférentes à des prestations
externalisées, nécessaires pour la réalisation de travaux de recherche de l’entreprise cliente » (note sous
CE, 22 juillet 2020, avec les concl. M.-A. NICOLAZO DE BARMON), Revue de droit fiscal, 2020,
comm. 381
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042143094?tab_selection=cet
at&searchField=ALL&query=428127&searchType=ALL&juridiction=TRIBUNAL_
CONFLIT&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction
=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1
&tab_selection=cetat#cetat
● POTTEAU Aymeric, « Le cadre financier pluriannuel : clé de voûte des finances de l’Union
européenne », Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 4, p. 63
● POTTEAU Aymeric, « La réforme des ressources propres de l’Union européenne », Gestion &
Finances Publiques, 2020, n° 4, p.103
● POUJADE Bernard, « Les contrôles du juge financier sur les délégations de service public », in
Antonino TROIANIELLO (dir.), Le contrôle de la gestion financière des délégations de service public,
LexisNexis, 2020, p. 31
● REQUIN Antony (entretien avec), « Maîtriser la trajectoire d’endettement à long terme », Gestion &
Finances Publiques, 2020, n° 4, p. 23
● RIGAUDEAU Pierre-Olivier, « La vraie nature de la garantie contre les changements de doctrine
enfin révélée », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 379
● ROSA Audrey, « Existe-t-il un droit fiscal de l’Union européenne ? », Gestion & Finances Publiques,
2020, n° 4, p. 109
● STRASSEL Christophe (entretien avec), « La priorité n’est pas de réviser la règle des 3 % », Gestion
& Finances Publiques, 2020, n° 4, p. 27
● THERET Bruno, LEMOINE Benjamin, « Il est possible de construire un circuit du Trésor européen
écologique », Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 4, p. 53
● VERGNET Nicolas, « De la résidence et de l’assujettissement à l’impôt, qui est la poule et qui est
l’œuf ? », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 335
● VICTOR Romain, « Rémunérations payées à des non-résidents soumis à un régime fiscal privilégié
(CGI, art. 238 A) : appréciation de l’existence d’un tel régime au regard de l’ensemble des impositions
directes applicables dans l’État en cause » (concl. sur CE, 29 juin 2020), Revue de droit fiscal, 2020,
comm. 385
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042065802?tab_selection=cet
at&searchField=ALL&query=433937&searchType=ALL&juridiction=TRIBUNAL_
CONFLIT&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction
=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1
&tab_selection=cetat#cetat
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● VICTOR Romain, « Pour déterminer le chiffre d’affaires au mètre carré dont dépend le taux de la
taxe, toutes les ventes au détail de l’établissement doivent être retenues, même celles réalisées dans des
surfaces non imposables à la taxe » (concl. sur CE, 10 mars 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm.
372
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041729904?tab_selection=cet
at&searchField=ALL&query=436879&searchType=ALL&juridiction=TRIBUNAL_
CONFLIT&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction
=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1
&tab_selection=cetat#cetat
● VICTOR Romain, « Compatibilité du plafonnement de la taxe avec la directive du 13 octobre2003
(concl. sur CE, 10 mars 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 370
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041709656?tab_selection=cet
at&searchField=ALL&query=431804&searchType=ALL&juridiction=TRIBUNAL_
CONFLIT&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction
=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1
&tab_selection=cetat#cetat
● VICTOR Romain, « Conformité à la Constitution de l’article 156 du CGI, même sans possibilité de
rectification de l’imposition due au titre de l’année N en cas de renversement de BNC ordonné en
N + 2 » (concl. sur CE, 19 décembre 2019), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 368
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039772901?tab_selection=cet
at&searchField=ALL&query=435402&searchType=ALL&juridiction=TRIBUNAL_
CONFLIT&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction
=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1
&tab_selection=cetat#cetat
● VICTOR Romain, « Conditions de remise en cause de l’exonération de TVA des organismes de
formation professionnelle continue ayant obtenu de la DIRECCTE une attestation à cet effet » (concl.
sur CE avis, 10 mars 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 338
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041709665?tab_selection=cet
at&searchField=ALL&query=437592&searchType=ALL&juridiction=TRIBUNAL_
CONFLIT&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction
=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1
&tab_selection=cetat#cetat
● VICTOR Romain, « Régime du bénéfice mondial consolidé (CGI, art. 209 quinquies, abrogé) :
imputation des crédits d’impôt étrangers reportables même au-delà de l’extinction du régime » (concl.
sur CE, 19 décembre 2019), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 337
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039772866?tab_selection=cet
at&searchField=ALL&query=426730&searchType=ALL&juridiction=TRIBUNAL_
CONFLIT&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction
=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1
&tab_selection=cetat#cetat
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● VIESSANT Céline, « Présentation du séminaire : « Quelles dépenses pour l’Union européenne de
demain ? » », Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 4 p. 60

***
► Rapports, référés et observations définitives récents de la Cour des comptes (mis en ligne en
septembre 2020)
* « La conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris », rapport mis en ligne le
30 septembre 2020 :
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/53045
* « La direction générale des douanes et des droits indirects », rapport mis en ligne le 24 septembre
2020 :
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/52944
* « Les politiques de lutte contre la pollution de l’air », rapport mis en ligne le 23 septembre 2020 :
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-09/20200923-58-2-rapport-politiques-lutte-contrepollution-air_0.pdf
* « Les agents contractuels dans la fonction publique », rapport mis en ligne le 22 septembre 2020 :
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-09/202000922-rapport-contractuels-fonction-publique.pdf
* « La lutte contre les fraudes aux prestations sociales », rapport mis en ligne le 8 septembre 2020 :
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-09/20200908-rapport-Lutte-contre-fraudes-prestationssociales_0.pdf
* « L’établissement public d’aménagement de Bordeaux-Euratlantique », rapport mis en ligne le 2
septembre 2020 :
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/52640

► Publications de la Cour des comptes européenne (mis en ligne en septembre 2020)
* Rapport spécial n° 16/2020: Semestre européen: les recommandations par pays abordent des
problématiques importantes, mais leur mise en oeuvre laisse à désirer :
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_FR.pdf
* Rapport spécial 21/2020: Contrôle des aides d’Etat en faveur des institutions financières dans l’UE:
un bilan de qualité s’impose :
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_21/SR_state_aid_FR.pdf
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► Rapports parlementaires (mis en ligne en septembre 2020)
Assemblée nationale :
* Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030
Lien vers le dossier complet :
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/programmation_recherche_2021_2030
Sénat :
* Sur l’enquête de la Cour des comptes relative à la fraude aux prestations sociales (mis en ligne le 11
septembre) :
http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-699-notice.html

► Parlement européen (pour mémoire)

► Ouvrages et articles intéressant les finances publiques mis en ligne sur ou via le site Gallica en
septembre 2020
* Bulletin économique et financier, mars 1941-août 1944 (mis en ligne le 1 er septembre 2020)
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/670#?c=0&m=0&s=0&cv=0

► Ouvrages et articles intéressant les finances publiques mis en ligne sur le site Fondafip en septembre
2020
* Article introuvable de Pierre SUDREAU, « Questions pour l’avenir », RFFP, n° 38, 1992 :
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-pierre-sudreau-questions-pour-lavenirin-rffp-ndegree-38-1992
* Article introuvable de Philippe LAURENT, « Transparence financière et contraintes externes »,
RFFP, n° 38, 1992 :
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-philippe-laurent-transparence-financiereet-contraintes-externes-in-rffp-ndegree-38-1992

* Article introuvable de Philippe AUBERGER, « L’endettement et la trésorerie », RFFP, n° 38, 1992 :
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-philippe-auberger-lendettement-et-latresorerie-in-rffp-ndegree-38-1992

* Article introuvable de Jean-Louis CHARTIER, « Le juge financier », RFFP, n° 58, 1997 :
http://www.fondafip.org/mediatheque/article-introuvable-de-jean-louis-chartier-le-juge-financier-inrffp-ndegree58-1997
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► Divers
FMI (pour mémoire)
OCDE (pour mémoire)

France Stratégie
* Premier rapport annuel du comité d’évaluation de la loi Pacte (mis en ligne le 25 septembre
2020) :
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-rapport-impacteseptembre.pdf
annexes :
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-rapport-impacteannexes-septembre.pdf
* Evaluation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (mis en ligne le 17 septembre 2020)
:
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-rapport-cice202016septembre-final18h.pdf

Banque de France et BCE
* Bulletin économique de la BCE, n°6/2020 (mis en ligne le 24 septembre 2020) :
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletineconomique_2020-6_fr.pdf

INSEE
* INSEE Informations rapides, n° 243, 25 septembre 2020 (Dette publique à la fin du second
semestre 2020) :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4768639

AFT
* Bulletin mensuel, n° 364, septembre 2020 :
https://www.aft.gouv.fr/files/mediasaft/7_Publications/7.2_BM/364_Bulletin%20mensuel%20septembre%202020.pdf

Billet bibliographique de la SFFP, n° 29, octobre 2020

https://www.sffp.fr

13

Publication de la SFFP
Pour tout contact : sffpmail@gmail.com
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