décembre 2020
n° 31
Troisième année

Billet bibliographique

« Dans nos bibliothèques au mois de novembre 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 novembre 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.

Compte tenu de cette nouvelle période de confinement, la S.F.F.P. a décidé de diffuser, comme au
printemps dernier, le plus largement possible, au-delà de ses membres, ce Billet, afin que la fermeture
des bibliothèques ne soit pas un frein à l’accès à l’information.

La SFFP vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
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Ouvrages
● CABANNES Xavier, Droit fiscal, Dalloz, coll. Mémentos, 16ème éd., (novembre) 2020, 220 p.
● GOUTHIÈRE Bruno, Les impôts dans les affaires internationales, Francis Lefebvre, 14 ème éd.,
(novembre) 2020, 1832 p.
● KRUGER Hervé, La gestion fiscale des holdings, Groupe Revue Fiduciaire, coll. Pratiques d’experts,
5 ème éd., (novembre) 2020, 486 p.
● Rédaction des Editions Francis Lefebvre, Conventions fiscales bilatérales consolidées, Francis
Lefebvre, (novembre) 2020, 1368 p.
● RODARIE Hubert, Effacer les dettes publiques, MA Editions, (novembre) 2020, 158 p.
Et aussi :
● DE COGAN Dominic et HARRIS Peter (dir.), Tax Justice and Tax Law. Understanding Unfairness
in Tax System, Hart Publishing, (novembre) 2020, 304 p.

***

Articles
A signaler
● Dossier « La fiscalité des instruments financiers à terme », sous la coord. de Georges Cavalier, Revue
internationale des services financiers, 2020, n° 3
● Sélection d’articles parus dans les Mélanges en l’honneur de Michel Lascombe. Ecrits de droit public,
financier et constitutionnel, Dalloz, 2020
● Dossier « Finances des communes », Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 5
● Dossier « Les relations financières entre les collectivités territoriales et leurs partenaires publics et
privés », Revue du gestionnaire public, 2020, n° 4
● Dossier « Dettes souveraines : enjeux et défis dans un contexte exacerbé », Cahiers de droit de
l’entreprise, 2020, n° 6
● Dossier « La défiscalisation immobilière : une passion française », Actes pratiques et ingénierie
immobilière, 2020, n° 4

● Autour de l’arrêt CE, Charbit

● ADVIELLE Frédéric et VAN HERZELE Pierre, “Le contrôle des « actes budgétaires » des
établissements publics de santé », AJDA, 2020, p. 2073
● AFANTROUSS-RAMI Tarek et LOUVEL-LOREAL Virginie, « De quelques doutes à propos du
principe d’émission en tant que critère opératoire de rattachement fiscal des contrats financiers.
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Tentative d’élucidation d’une équation normative à multiples inconnues », Revue internationale des
services financiers, 2020, n° 3, p. 11
● ALBERT Jean-Luc, « Droit douanier et commerce des livres et manuscrits anciens », in Xavier
CABANNES (dir.), Livres et manuscrits anciens. Approche juridique, L’Harmattan, coll. Logiques
juridiques, 2020, p. 13
● AUSTRY Stéphane, « Le champ des conventions pour les personnes exonérées d’impôt », Fiscalité
internationale, 2020, n° 4
● BERNARD Sylvain et BRÉMOND Zérah, « Chronique de contentieux constitutionnel fiscal », La
Revue fiscale du patrimoine, 2020, n° 11, p. 20
● BAILLY Xavier et PEZZIARDI Pierre, « L’ouverture du code source de l’applicatif ANAFI »,
Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 5, p. 28
● BAUDU Aurélien, « La rénovation du droit d’amendement parlementaire en matière budgétaire, une
réforme inutile », Mélanges en l’honneur de Michel Lascombe. Ecrits de droit public, financier et
constitutionnel, Dalloz, 2020, p. 311
● BAUDU Aurélien, BIN Fabrice, CALMETTE Jean-François, HOUSER Matthieu, LE CLAINCHE
Michel, TERRASSE Yves, « Repères d’actualité sur la gestion et les finances publiques, juillet 2020 »,
Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 5, p. 94
● BAUDU Aurélien, BIN Fabrice, CALMETTE Jean-François, HOUSER Matthieu, LE CLAINCHE
Michel, TERRASSE Yves, « Repères d’actualité sur la gestion et les finances publiques, août 2020 »,
Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 5, p. 107
● BELLEMIN Pascal, « Le recensement des engagements hors bilan : entre obligation comptable et
outil de maîtrise des risques externes », Revue du gestionnaire public, 2020, n° 4, p. 39
● BERNARD Sylvain et BRÉMOND Zérah, « Réduction d’impôt Pinel : le dispositif de plafonnement
du montant des frais et commissions directs et indirects versés à des intermédiaires est conforme à la
Constitution » (note sous Cons. const.,15 octobre 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 448
► Lien vers la décision :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042427953?tab_selectio
n=all&searchField=ALL&query=2020-861&page=1&init=true
● BOIJARD LAFONT Cécile, « TVA immobilière : un pas en avant, un pas en arrière ? », JCP éd. N,
2020 (6 novembre 2020, n° 45), n° 1236
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Entités étrangères exonérées : quel traitement fiscal par la
France ? », Fiscalité internationale, 2020, n° 4
● BOREY Laurent et VERGNET Nicolas, « L’application du dispositif anti-hybridesaux organismes
de placement collectif », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 425
● BOUDET Jean-François, « Le droit de la comptabilité publique. Un droit sans (n)ombre(s) ? »,
Mélanges en l’honneur de Michel Lascombe. Ecrits de droit public, financier et constitutionnel, Dalloz,
2020, p. 135
● BOUVIER Michel et ESCLASSAN Marie-Christine, « Un contrôle parlementaire a posteriori de
l’exécution des lois de finances en évolution », Mélanges en l’honneur de Michel Lascombe. Ecrits de
droit public, financier et constitutionnel, Dalloz, 2020, p. 331
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● CABANNES Xavier, « Livres anciens et fiscalité », in Xavier CABANNES (dir.), Livres et
manuscrits anciens. Approche juridique, L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2020, p. 27
● CAMUS Josette, CONRIE Jean-Pierre et HORZINSKI Alain, « Témoignages d’anciens
fonctionnaires des finances et élus locaux », Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 5, p. 81
● CASSAN Catherine et MISPELON Paul, « Non bis in idem : bis repetita ? » (note sous Cass. crim.,
21 octobre 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 445
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579799?tab_selectio
n=all&searchField=ALL&query=19-81929&page=1&init=true
● CASSARD-VALEMBOIS Anne-Laure et VABRES Régis, « QPC et droit fiscal. Les apports croisés
du droit fiscal et de la QPC », Titre VII. Les cahiers du Conseil constitutionnel, 2020, n° hors-série :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/qpc-et-droit-fiscal-les-apports-croises-dudroit-fiscal-et-de-la-qpc
● CATTEAU Damien, « En finir avec le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables :
préalable ou conséquence de la modernisation de la gestion budgétaire et comptable ? », Mélanges en
l’honneur de Michel Lascombe. Ecrits de droit public, financier et constitutionnel, Dalloz, 2020, p. 143
● CAVALIER Georges, « La fiscalité des instruments financiers à terme », Revue internationale des
services financiers, 2020, n° 3, p. 9
● CAVALIER Georges et GREGGI Marco, « Interest Rate Swap taxation in France and Italy : The
Arcelor Mittal Case », Revue internationale des services financiers, 2020, n° 3, p. 55
● CIAVALDINI Karin, « CVAE : précisions sur l’activité de sous-concession de brevet» (concl. sur
CE, 16 juillet 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 437
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042133626?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=430152&page=1&init=true
● CIAVALDINI Karin, « Option pour la taxe forfaitaire sur les objets précieux : rupture d’égalité en
cas de vente d’un bien situé hors Union européenne ? » (concl. sur CE, 25 septembre 2020), Revue de
droit fiscal, 2020, comm. 436
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042365909?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=441908&page=1&init=true
● CIAVALDINI Karin, « Conventions fiscales : critère du séjour habituel » (concl. sur CE, 16 juillet
2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 433
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042133685?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=436570&page=1&init=true
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● CIAVALDINI Karin, « Zone de revitalisation rurale (ZRR) : définition large et souple de la reprise
d’entreprise » (concl. sur CE, 16 juillet 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 432
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042133701?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=440269&page=1&init=true
● CIAVALDINI Karin, « TASCOM (avant 2013) : prise en compte des installations temporaires »
(concl. sur CE, 16 juillet 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 431
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042133671?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=436054&page=1&init=true
● CIAVALDINI Karin, « Taxe sur les bureaux en Île-de-France : cas des établissements d’enseignement
supérieur » (concl. sur CE, 16 juillet 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 430
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042133704?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=440333&page=1&init=true
● CIAVALDINI Karin, « TVA sur la marge : refus de transmission d’une QPC sur l’interprétation de
la décision Promialp » (concl. sur CE, 16 juillet 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 429
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042133670?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=435464&page=1&init=true
● COIN Raphaël, « Le triptyque domicile, résidence et établissement stable à l’épreuve de la crise
sanitaire prolongée. La perte du sens de l’orientation du fiscaliste, nouveau symptôme de la pandémie
? », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 446
● COLLECTIF, dossier « La défiscalisation immobilière : une passion française », Actes pratiques et
ingénierie immobilière, 2020, n° 4, avec les contributions de DURON Rémy, DUVAUX Paul, LUBIN
Jean-Jacques ROCHE Denis et SIZAIRE Christophe

● COLLET Martin, « Opposabilité de la doctrine et répression des abus de droit : quelle conciliation en
cas de montage abusif ? À propos de CE, ass., 28 oct. 2020, n° 428048, Charbit », Revue de droit fiscal,
2020, comm. 441
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042474925?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=428048&page=1&init=true
● COLLIGNON Isabelle et GAC Philippe, « Modernisation comptable dans le secteur local, en route
pour 2024 », Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 5, p. 57
● CONAN Matthieu, « Le contrôle par les juridictions financières », in Olivier RENAUDIE, Les aides
économiques locales : de quel droit ?, L’Harmattan, coll. Logique juridique, 2020, 157
● CYTERMANN Laurent, « L’affaire Apple : un débat méthodologique à 13 milliards d’euros »,
Fiscalité internationale, 2020, n° 4
● DAMAREY Stéphanie, « Contentieux financier : l’influence de la doctrine », Mélanges en l’honneur
de Michel Lascombe. Ecrits de droit public, financier et constitutionnel, Dalloz, 2020, p. 155
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● DAMAREY Stéphanie, « L’intérêt relatif du justiciable devant les juridictions financières à soumettre
une QPC » et « L’efficacité relative des QPC soulevées devant les juridictions financières » in Rapport
de recherche du CRDP remis au Conseil constitutionnel « 2010-2020 : dix ans de QPC, Les justiciables
de la QPC », novembre 2020, respect., pp. 245 et 402
● DAMAREY Stéphanie, « Association transparente : le critère du contrôle exercé par l’Administration
éclairé par la jurisprudence du Tribunal des conflits » (note sous TC, 6 juillet 2020), JCP éd. A, 2
novembre 2020, n° 2284, p. 37.
● DAMAREY Stéphanie, « Le contrôle de l’emploi des fonds publics : la faute de gestion sanctionnée
par le CDBF », Dalloz Actualité étudiant (site internet)-Billet n° 29 du 23 novembre 2020 :
https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/controle-de-lemploi-des-fonds-publics-la-faute-degestion-sanctionnee-la-cour-de-discipline-b/h/035546754fd4293c39983ba82734b7a8.html
● DEBOISSY Florence, « Interposition d’une société holding, PEA et abus de droit » (note sous CE, 19
juin 2020,avec les concl. A. ILJIC), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 438
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042040528?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=418452&page=1&init=true
● DEBOISSY Florence, « Opposabilité de la doctrine administrative et abus de droit : le montage
artificiel emporte tout » (note sous CE ass., 28 octobre 2020, avec les concl. M.-G. MERLOZ), Revue
de droit fiscal, 2020, comm. 444
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042474925?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=428048&page=1&init=true
● DELIANCOURT Samuel, « Abus de confiance de la part d’un fonctionnaire du Trésor : quelle(s)
responsabilité(s) ? » (à propos CAA Lyon, 6 février 2020), Petites affiches, 2020 (18 novembre 2020),
n° 231, p. 17
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041569270?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=18LY00233&page=1&init=true
● DEL SOL Marion, « Protéger les finances sociales », Droit social, 2020, n° 11, p. 960
● DESCHEEMAEKER Christian, « Un passé oublié : les premiers contrôles d’entreprises publiques par
la Cour des comptes (1878-1948) », Mélanges en l’honneur de Michel Lascombe. Ecrits de droit public,
financier et constitutionnel, Dalloz, 2020, p. 165
● DORAN Michael, TANNER James et GEORGAKLIS Christina, « Unprecedented Challenges
Complicate the Design and Execution of Much-Needed Sovereign Debt Restructurings in Africa »,
Cahiers de droit de l’entreprise, 2020, n° 6, p. 36
● DOUAT Etienne, « Le conseil constitutionnel et les finances publiques (1959-2019) », Mélanges en
l’honneur de Michel Lascombe. Ecrits de droit public, financier et constitutionnel, Dalloz, 2020, p. 345
● DUSSART Vincent, « Témoignage : Professeur de finances publiques et adjoint au maire », Gestion
& Finances Publiques, 2020, n° 5, p. 77
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● EVRARD Sébastien, « L’économie du fisc. La gestion du personnel de la direction des fermes de
Dijon (1774-1785) » (colloque de Château-Chinon, octobre 2012), MSHDB, tome 75, 2018, p. 173
● FOUQUET Olivier, « Chronique Régime fiscal des affaires », RTDCom, 2020, n° 3, p. 729 : « Dans
quel Etat doit-on imposer à titre principal » (note sous CE, 16 juillet 2020)
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042133685?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=436570&page=1&init=true

● FOUQUET Olivier, « Les nouveaux rapports entre la garantie contre les changements de doctrine (LPF,
art. L. 80 A) et l’abus de droit : jurisprudence infléchie ou complétée ?, À propos de CE, ass., 28 oct. 2020,
n° 428048, Charbit », Revue de droit fiscal, 2020, Ap. rapide 380

► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042474925?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=428048&page=1&init=true
● GERMAIN Jérôme, « Chronique de contentieux financier public », Hebdo Lexbase édition fiscale,
nº 840, 15 octobre 2020 (en ligne ; publication non signalée dans le n° 30 de ce Billet, portant sur les
publications du mois d’octobre).
● GERMAIN Jérôme, « La citoyenneté financière dans la philosophie politique de Habermas »,

Gestion & Finances publiques, 2020, n° 6, p. 78
● GIRARDI Jean-Luc et ROCCA Pierre, « Chronique de jurisprudence financière des chambres
régionales et territoriales des comptes 2019 », Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 5, p. 115
● GIRARDI Jean-Luc et ROCCA Pierre, « Chronique de jurisprudence financière des chambres
régionales et territoriales des comptes 2020 », Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 5, p. 124
● GONZALEZ-GHARBI Neyla, « Réduction d’impôt pour investissement locatif « Pinel » Le conseil
constitutionnel refuse de censurer le plafonnement des commissions des intermédiaires », ConstructionUrbanisme, 2020, n° 11, p. 34
● GROPER Nicolas, « « Disciplinaire », la Cour de discipline budgétaire et financière ? », Mélanges en
l’honneur de Michel Lascombe. Ecrits de droit public, financier et constitutionnel, Dalloz, 2020, p. 201
● GUILLANEUF Charles, « Management packages et transmission à titre gratuit », La Revue fiscale
du patrimoine, 2020, n° 11, p. 12
● HABIBOU Nathalie, VIVALDI Audrey et SÉGURA Jessica, « Les « Quick fixes» - Le nouveau
BOFiP nous apporte-t-il tous les éclairages pratiques ? » Revue de droit fiscal, 2020, comm. 434
● HERNU Paul, « Des relations financières difficiles et très contraintes entre l’Etat et les collectivités
locales », Gestion & Finances Publiques, 2020, n° 5, p. 4
● HERTZOG Robert, « Où commence la procédure législative ? A propos des règles applicables à
l’initiative des lois », Mélanges en l’honneur de Michel Lascombe. Ecrits de droit public, financier et
constitutionnel, Dalloz, 2020, p. 405
● HOUSER Matthieu, « La réforme des impôts de production », Gestion & Finances Publiques, 2020,
n° 5, p. 41
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● JAMBORT Sébastien, « Du bon usage de l’article L. 16 B du LPF », Revues des sociétés, 2020,
n° 11, p. 636
● JARNO Pascal, GROHIN Eric et PARISI Laetitia, « Précisions sur la participation financière des
établissements de santé aux transports sanitaires réalisés par les SDIS en cas de carence de transporteurs
privés », JCP éd. A, 2020 (9 novembre 2020, n° 45), n° 2287
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041735775?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=425990&page=1&init=true
● KERNÉIS-CARDINET Mathilde, « Le comptable public a qualité pour interrompre la prescription
quadriennale » (note sous CE, 21 septembre 2020), JCP éd. A, 2020 (30 novembre 2020, n° 48), n° 2309
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042353570?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=430915&page=1&init=true
● KIECHEL Anne-Laure, « Dettes souveraines ; Vers un cadre renforcé pour les négociations entre
Etats et créanciers privés », Cahiers de droit de l’entreprise, 2020, n° 6, p. 22
● KLOPFER Michel, « Quelles perspectives pour les mandats municipaux 2020-2026 ? », Gestion &
Finances Publiques, 2020, n° 5, p. 87
● KLOPFER Michel, « Projet de loi de finances 2021 : un déficit et une dette hors de contrôle », Revue
du gestionnaire public, 2020, n° 4, p. 50
● LAMARQUE Danièle, « Le budget européen en questions », Mélanges en l’honneur de Michel
Lascombe. Ecrits de droit public, financier et constitutionnel, Dalloz, 2020, p. 217
● LAMARQUE Danièle, « L’évaluation s’est développée dans une opposition assez artificielle
entre démocratie et management » (interview), Acteurs publics, n° 148-149 novembre 2020, p. 46
● LAMBERT Thierry, « La contribution du droit fiscal au traitement des fraudes sociales », D. 2020.
2307
● LARRIBEAU Denis et LARUE Marc, « Les sociétés publiques locales vues par les juridictions
financières », Revue du gestionnaire public, 2020, n° 4, p. 44
● LA TAILLE Guillaume (de), « Procédure fiscale : comme s’il s’agissait d’un duel judiciaire », RJF,
2020, n° 11, chronique (à propos CE, 21 septembre 2020)
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042353568?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=429487+&page=1&init=true
● LE CLAINCHE Michel, « La gestion de la fiscalité locale », Gestion & Finances Publiques, 2020,
n° 5, p. 32
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● LEGENDRE Xenia et CASTAREDE Alban, « Belle décision du Conseil d’État sur la séparation des
pouvoirs : la juridiction rappelle que l’administration fiscale ne peut pas créer le droit d’imposer ! »
(note sous CE, 14 octobre 2020), JCP éd. G, 2020 (19 novembre 2020, n° 47), n° 1491
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042427492?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=421524&page=1&init=true
● LEVOYER Loïc, « Drawing up the budgets of French local authorities during the Covid-19 epidemic,
State and Local Government Budget Law », Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland), vol. 8,
n° 3, oct.-nov. 2020, p. 9 (ISSN 2300-9853)
Egalement disponible en ligne :
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBPS/issue/view/1963/showToc
● LINDITCH Florian, « Finances publiques et commande publique, dialogues et dépassements »,
Mélanges en l’honneur de Michel Lascombe. Ecrits de droit public, financier et constitutionnel, Dalloz,
2020, p. 223
● LUBIN Jean-Jacques, « Procédure de taxation d’office : l’Administration doit justifier les méthodes
d’évaluation retenues », La Revue fiscale du patrimoine, 2020, n° 11, p. 27
● MAITROT DE LA MOTTE Alexandre, « Aides économiques locales et fiscalité », in Olivier
RENAUDIE, Les aides économiques locales : de quel droit ?, L’Harmattan, coll. Logique juridique,
2020, 109
● MAUBLANC Jean-Pierre, « Fiscalité immobilière. La régularisation de la TVA ne résulte pas
nécessairement d’une cessation d’activité » (note sous CE, 9 octobre 2019), AJDI, 2020, n° 11, p. 771
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039198208?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=418100&page=1&init=true
● MÉSA Rodolphe, « Le détournement de fonds publics commis par le régisseur d’un collège et
l’exception préjudicielle de débet » (note sous Crim., 19 décembre 2019), JCP éd. A, 2020 (30 novembre
2020, n° 48), n° 2310
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039692065?tab_selectio
n=all&searchField=ALL&query=18-85856+&page=1&init=true
● MICHAUT Christian, « Le juge des comptes à la recherche d’un nouvel ordre public financier »,
Mélanges en l’honneur de Michel Lascombe. Ecrits de droit public, financier et constitutionnel, Dalloz,
2020, p. 233
● MONSENEGO Julien et VIAULT Céline, « Fiscalité des produits de propriété industrielle : retour
sur une réforme entre contraintes et opportunités pour les entreprises », Fiscalité internationale, 2020,
n° 4
● NEVEU Camille, « Le traitement des organismes de placement collectif en fiscalité internationale »,
Fiscalité internationale, 2020, n° 4
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● NICOLAZO DE BARMON Marie-Astrid, « Incompétence du service de l’urbanisme pour prononcer
d’office un dégrèvement gracieux de taxe locale d’équipement non due » (concl. sur CE,22 juillet 2020),
Revue de droit fiscal, 2020, n° 440
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042143071?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=425979&page=1&init=true
● NICOLAZO DE BARMON Marie-Astrid, « Reconstitution des bases d’imposition : faculté pour
l’Administration comme pour le contribuable de se référer aux données d’exercices antérieurs ou
postérieurs » (concl. sur CE, 22 juillet 2020), Revue de droit fiscal, 2020, n° 439
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042143062?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=424052&page=1&init=true
● OLIVARES CAMINAL Rodrigo et KLOEPFER PELÈSE Martine, « Dettes souveraines :enjeux et
défis dans un contexte exacerbé », Cahiers de droit de l’entreprise, 2020, n° 6, p. 20
● OLIVARES CAMINAL Rodrigo et KLOEPFER PELÈSE Martine, « Dettes souveraines et
transparence. Nécessité d’un dispositif incitatif renforcé », Cahiers de droit de l’entreprise, 2020, n° 6,
p. 43
● ORSONI Gilbert, « Le plafonnement de la dette publique. Retour sur une discipline d’interprétation
latitudinaire », Mélanges en l’honneur de Michel Lascombe. Ecrits de droit public, financier et
constitutionnel, Dalloz, 2020, p. 251
● PAERELS Hélène, « Vente d’un bien immobilier après partage ou licitation : quelle date d’acquisition
retenir pour calculer la plus-value immobilière des particuliers ? », JCP éd. N, 2020 (13 novembre 2020,
n° 46), n° 1240
● PERELSTEIN Alain, « Quel pilotage des sociétés dont la collectivité est actionnaire ? », Revue du
gestionnaire public, 2020, n° 4, p. 23
● PERROTIN Frédérique, « La notion de bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié », Petites
affiches, 2020 (19 novembre), n° 232, p. 3
● PERROTIN Frédérique, « Dons manuels et révélation » (à propos Cass. com., 4 mars 2020), Petites
affiches, 2020 (16 novembre), n° 229, p. 4
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041745284?tab_selectio
n=all&searchField=ALL&query=18-11120&page=1&init=true
● PIERRE Jean-Luc, « Apport en société entre deux sociétés faisant partie d’un groupe fiscal », Droit
des sociétés, 2020, n° 11, p. 34
● PIERUCCI Christophe, « La contestation par les parlementaires de la légalité des actes réglementaires
en matière budgétaire a-t-elle un avenir ? », Mélanges en l’honneur de Michel Lascombe. Ecrits de droit
public, financier et constitutionnel, Dalloz, 2020, p. 437
● PIFERRER Cathy, DUVACHER Sylvain et PORTEILS Alain, « Faut-il adapter le modèle associatif
français au 21ᵉ siècle ? », Revue du gestionnaire public, 2020, n° 4, p. 31
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● PISSALOUX Jean-Luc, « Chronique de jurisprudence administrative », Gestion & Finances
publiques, 2020, n° 5, p. 130
● PONCELET Maud et PIAZZA Théo, « Les articles 38, 6-1° et suivants du Code général des impôts :
une lecture critique d’un texte anachronique », Revue internationale des services financiers, 2020,
n° 3, p. 26
● PORTAL Eric, « Réforme des collectivités territoriales » Jurisclasseur collectivités locales, fascicule
1710, 15 p.
● PORTAL Eric, « De la consolidation des engagements financiers externes au pilotage des satellites
locaux », Revue du gestionnaire public, 2020, n° 4, p. 11
● POTTEAU Aymeric, « La dialectique de la discipline et de la flexibilité. Remarques à propos de
l’encadrement financier pluriannuel de l’Union européenne », Mélanges en l’honneur de Michel
Lascombe. Ecrits de droit public, financier et constitutionnel, Dalloz, 2020, p. 267
● POURREAU Christophe, « Politique conventionnelle de la France concernant les entités exonérées »,
Fiscalité internationale, 2020, n° 4
● RIVIÈRE Bruno, « Répartition préalable d’un prix de vente : l’Administration change de doctrine »,
La Revue fiscale du patrimoine, 2020, n° 11, p. 25
● ROMBAUTS-CHABROL Tiphaine, « La neutralité politique des subventions locales », ), JCP
éd. A, 2020 (30 novembre 2020, n° 48), n° 2311
● ROUX-TRESCASES Isabelle, « Le nouveau réseau de proximité des finances publiques (NRP) »,
Gestion & Finances publiques, 2020, n° 5, p. 70
● SALOMON Renaud, « Droit pénal fiscal », Revue de droit fiscal, 2020, n° 435
● SCHMITT Sylvie, « Fiscalité environnementale », Techniques de l’ingénieur [en ligne], Editions T.I.,
2020, g1066,
Disponible à l’adresse :
https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/environnement-securite-th5/reglementationenvironnementale-par-secteur-42613210/fiscalite-environnementale-g1066/
● SIMON Claire, « Les impacts de la Covid-19 sur les finances locales : analyse du rapport
Cazeneuve », Revue du gestionnaire public, 2020, n° 4, p. 55
● STANKIEWICZ Lukasz et CAVALIER Georges, « Actualité du bénéficiaire effectif et ses
implications en matière de contrats financiers », Revue internationale des services financiers, 2020,
n° 3, p. 43
● STRICKLER Yves, « Compétence juridictionnelle administrative ou judiciaire. Redevances pour
pollution de l’eau » (note sous Cass., 1 ère civ., 9 septembre 2020), Procédures, 2020, n° 11, p. 12
● TAILFER Arnaud et SOUNTHAKITH Vanessa, « Retenue à la source de l’article 182 B et bénéfice
d’une doctrine administrative conforme au droit de l’Union : sans application, pas de protection ! » (note
sous CE, 9 septembre 2020), Fiscalité internationale, 2020, n° 4
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042322407?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=434364&page=1&init=true
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● VABRES Régis, « Swap de taux d’intérêt et déductibilité des charges financières », Revue
internationale des services financiers, 2020, n° 3, p. 37
● VABRES Régis, « Abattement pour départ à la retraite : le dirigeant n’est pas tenu d’exercer une
fonction de représentation de la société à l’égard des tiers » (note sous CE, 21 octobre 2020), JCP éd. G
(26 novembre 2020, n° 48), n° 1503 et Revue de droit fiscal, 2020, n° 449
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042456276?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=437598&page=1&init=true
● VACHIA Jean-Philippe, « Quelques considération sur la rénovation de l’acte d ejuger les comptes
publics (situation en juin 2017) », Mélanges en l’honneur de Michel Lascombe. Ecrits de droit public,
financier et constitutionnel, Dalloz, 2020, p. 283
● VANDENDRIESSCHE Xavier, « La Cour des compte et l’Université », Mélanges en l’honneur de
Michel Lascombe. Ecrits de droit public, financier et constitutionnel, Dalloz, 2020, p. 295
● VICTOR Romain, « Opposabilité de la doctrine administrative : illustration de la condition
d’application » (concl. sur CE, 9 septembre 2020) Revue de droit fiscal, 2020, n° 443
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042322406?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=433821&page=1&init=true
● VICTOR Romain, « Anciens fonctionnaires internationaux : pas de prélèvements sociaux sur les
revenus du patrimoine » (concl. sur CE, 9 septembre 2020), Revue de droit fiscal, 2020, n° 442
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042322405?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=432985&page=1&init=true
● VICTOR Romain, « En cas de résultat déficitaire, la présomption de distribution à l’associé ayantla
qualité de maître de l’affaire ne s’applique pas (CGI, art. 109, 1, 2°) » (concl. sur CE, 29 juin 2020),
Revue de droit fiscal, 2020, n° 427
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042065800?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=433827&page=1&init=true
● WALTER Mark et KOC Fatos, « Emerging Market Economies and the Covid-19 Pandemic. Relieving
Sovereign Debt Distress», Cahiers de droit de l’entreprise, 2020, n° 6, p. 30
● WOLF Olivier, « 40 ans d’analyses financières dans les collectivités décentralisées », Gestion &
Finances publiques, 2020, n° 5, p. 18
● WOLF Marc, « Enjeux et perspectives de la fiscalité communale pour le nouveau mandat », Gestion
& Finances publiques, 2020, n° 5, p. 50

***
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► Rapports, référés et observations définitives récents de la Cour des comptes (mis en ligne en
novembre 2020) :
* La protection de l’enfance (rapport mis en ligne le 30 novembre 2020) :
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-11/20201130-rapport-protection-enfance_0.pdf
* Finances publiques : pour une réforme du cadre organique et de la gouvernance (rapport mis en ligne
le 16 novembre 2020) :
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-11/20201118-rapport-gouvernance-finances-publiques.pdf
* Les activités sociales et culturelles destinées aux agents de La Poste (rapport mis en ligne le 5
novembre 2020) :
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-11/20201105-S2020-1545-rapport-activites-socialesculturelles-la-poste_0.pdf
* Les leviers de la politique foncière agricole (référé mis en ligne le 12 novembre 2020) :
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-11/20201110-refere-S2020-1368-leviers-politiquefonciere-agricole.pdf

► Publications de la Cour des comptes européenne (mis en ligne en novembre 2020)
* Journal de la Cour des comptes européenne, 2020, n° 3 : « De la réalité de la valeur ajoutée
européenne » (mis en ligne le 26 novembre 2020) :
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JOURNAL20_03/JOURNAL20_03.pdf

* La Commission européenne doit renforcer son contrôle des concentrations et ses procédures antitrust

afin de mieux tenir compte de la mondialisation, Special Report No 24/2020: The Commission’s EU
merger control and antitrust proceedings: a need to scale up market oversight » (mis en ligne le 19
novembre 2020) :
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24/SR_Competition_policy_FR.pdf
* Contrôle de la performance des programmes de l'UE: des résultats inégaux et une qualité des
informations qui appelle des améliorations supplémentaires, 2019 Annual Report on Performance (mis
en ligne le 13 novembre 2020) :
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2019/annualreportPerformance-2019_FR.pdf

► Parlement : rapports (mis en ligne en novembre 2020) :
Pour les rapports relatifs aux PLF 2021, PLFSS 2021 et PLFR 2020 (4), voir Billets antérieurs avec les
liens vers dossiers législatifs complets.
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► Parlement européen (mis en ligne en novembre 2020) :
* RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (UE) 2017/1129 en ce qui concerne le prospectus de relance de l’Union et de s ajustements
ciblés pour les intermédiaires financiers, destinés à soutenir la reprise après la pandémie de COVID-19
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0228_FR.html
* RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la
mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Croatie et à la Pologne
en rapport avec une catastrophe naturelle et pour verser des avances à l’Allemagne, à la Croatie, à
l’Espagne, à la Grèce, à la Hongrie, à l’Irlande et au Portugal en rapport avec une urgence de santé
publique
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0221_FR.html
* RAPPORT relatif à la position du Conseil sur le projet de budget général de l’Union européenne pour
l’exercice 2021 :
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0206_FR.html

► Ouvrages et articles intéressant les finances publiques mis en ligne sur le site Gallica
(pour mémoire)

► Ouvrages et articles intéressant les finances publiques mis en ligne sur le site Fondafip en novembre
2020 :
* BOUINOT J., « La modélisation des finances locales », RFFP, n° 66, 1999 :
Fondafip, Le Think Tank des finances publiques
* LASARTE J., « L’équilibre budgétaire face à l’ordonnancement juridique, RFFP, n° 16, 1986 :
Fondafip, Le Think Tank des finances publiques
* MIGUE J.-L., « Regar d’économiste sur le secteur public », RFFP, n° 16, 1986 :
Fondafip, Le Think Tank des finances publiques
* OTERO HIDALGO C., « Economie sociale et développement local en Espagne », RFFP, n° 16,
1986 :
Fondafip, Le Think Tank des finances publiques

► Divers
FMI (pour mémoire)
OCDE
* Taxation and Philanthropy, nov. 2020, 138 p.
* Statistiques des recettes publiques en Afrique 2020 : 1990-2018, nov. 2020, 370 p.
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France Stratégie
Les politique industrielles de la France :
Rapport - Les politiques industrielles en France - Évolutions et comparaisons internationale
(strategie.gouv.fr)
Dont chapitre 3, « L’impact de la fiscalité » :
Chapitre 3 - Rapport - Les politiques industrielles en France - Évolutions et comparaisons
internationale - (strategie.gouv.fr)
Banque de France et BCE
Bulletin économique de la BCE :
Bulletin économique de la BCE, n° 7 / 2020 (banque-france.fr)
AFT
Bulletin mensuel, novembre 2020 :
366_Bulletin mensuel novembre 2020.pdf (aft.gouv.fr)

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

@SFFP2017

Le Billet bibliographique est un supplément mensuel (11 n°/an) de La Lettre de la
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