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 « Dans nos bibliothèques au mois de décembre 2020 »  

 

 

 

Ce Billet bibliographique mensuel, qui entre dans sa quatrième année d’existence, est destiné 
à faire connaître les références des publications récentes en finances publiques et droit fiscal 
(pour cette livraison : travaux parus ou diffusés en décembre 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.  
 

 
 

 

La SFFP vous présente tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
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Ouvrage 

 
● SIAT Guy, Inspecteur des finances publiques. Inspecteur des douanes, 5ème éd., Dalloz (décembre)  
2020, 640 p. 
 
 

*** 
 

Articles 

A signaler 

● Dossier « Les nouvelles réformes des collectivités territoriales », troisième partie « Les aspects 
financiers », RFDA, 2020, n° 6  

 
● Dossier « La BCE, entre Union de droit et démocratie », RTDeur, 2020, n° 4 
 
● Dossier « Mécénat et philanthropie : sortir ou cadre et voir plus loin », Droit et Patrimoine, n° 308, 
2020 
 
● A propos de l’arrêt Charbit ; voir aussi Billet bibliographique n° 31 du mois dernier avec le lien vers 

l’arrêt 

 

 
● ALBERT Jean-Luc, « Douane : la Cour des comptes préconise un recentrage des missions et une 

modernisation de la gestion », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 6, p. 21 

● ARDOUIN Jérôme et FERRÉ Mathieu, « Abus de droit et doctrine administrative : le montage 
artificiel chasse l’opposabilité », Revue fiscale du patrimoine, 2020, n° 12, p. 45 
 
● AYRAULT Ludovic, « Recours pour excès de pouvoir et circulaire fiscale : la fin d’une spécificité », 
in Chronique de droit public financier, RFDA, 2020, n° 6, p. 1159 
 
● BAHOUGNE Louis, CAMUS Aurélien et MAZZOCCHI Vincent, «  Chronique de droit public 
financier 2019-2020 »,  Droit administratif, 2020, n° 12, p. 25 
 
● BARDAWIL Bruna, « Investisseurs philanthropes : le régime des entreprises foncières solidaires est 
précisé », Droit et Patrimoine, n° 308, 2020, p. 40 
 
● BARILARI André, « Le bras de fer entre le juge constitutionnel allemand et la Banque centrale 
européenne », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 6, p. 98 
 
● BARRIERE François, « Le trust constitutif d’une mutation à titre gratuit taxable », Revue des sociétés, 
2020, n° 12, p. 702 
 
● BATTISTINI Patrice, « Les bailleurs, créanciers d’entreprises locataires n’ayant pu honorer les loyers 
en raison de la crise sanitaire, son fiscalement incités à abandonner leur créance », Petites affiches, 2020, 
n° 247 (10 décembre 2020), p. 10 
 
● BAUDU Aurélien, Présentation du dossier « Les nouvelles réformes des collectivités territoriales », 
troisième partie « Les aspects financiers », RFDA, 2020, n° 6, p. 983 
 
● BAUDU Aurélien, « La réforme fiscale locale : une autonomie fiscale au point mort ? », RFDA, 2020, 
n° 6, p. 999 

http://ip.doctrinalplus.fr.ezproxy.u-paris.fr/doctrinal/results?nop=1&search_id=3bdbfd6daf77a7ba456300d9cd38a79f&search_corpus=mono_doctrinal&search=INTERNAL&search_type=internal&a.champ:record=aid&a.texte:record=24028
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● BAUDU Aurélien, BIN Fabrice, CALMETTE Jean-François, HOUSER Matthieu, LE CLAINCHE 
Michel, TERRASSE Yves, « Repères d’actualité sur la gestion et les finances publiques. Septembre 
2020 », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 6, p. 129 
 
● BAUDU Aurélien, BIN Fabrice, CALMETTE Jean-François, HOUSER Matthieu, LE CLAINCHE 
Michel, TERRASSE Yves, « Repères d’actualité sur la gestion et les finances publiques. Octobre  
2020 », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 6, p. 141 
 
● BERNARD Sylvain et BRÉMOND Zérah, « Réduction d’impôt Pinel et plafonnement des frais 
d’intermédiation commerciale. Le Conseil constitutionnel valide le dispositif en forçant l’interprétation 
de la loi », Revue fiscale du patrimoine, 2020, n° 12, p. 41 
 
● BIN Fabrice, « Valéry Giscard d’Estaing, le grand réformateur des impôts », Le Cercle Les Echos, 7 
décembre 2020 (en ligne) 
 
● BLUMANN Claude, « Quelques enseignements de l’arrêt du Bundesverfassungsgericht du 5 mai 
2020 sur les fondamentaux de l’Union européenne », RTDeur, 2020, n° 4, p. 889 
 
● BONNEVILLE Philippe, GÄNSER Christian et MARKARIAN Sophie, «  Coopération des Etats 
membres dans le domaine fiscal. Droit de recours contre une demande d’information », AJDA, 2020,     
p. 2365 (in Chronique de jurisprudence de la CJUE ; à propos CJUE, 6 octobre 2020, affaires C-245/19 
et C-246/19) 

 
► Lien vers l’arrêt :  
CURIA - Documents (europa.eu) 

 
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Office du juge dans l’appréciation de la disproportion manifeste du 
taux de la TEOM par rapport au montant des dépenses exposées » (concl. sur CE, 1er juillet 2020), Revue 
de droit fiscal, 2020, comm. 467 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074694?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=424288&page=1&init=true 

 
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Compensation relais : conditions d’ouverture de l’action 
indemnitaire d’une commune à l’encontre l’administration fiscale » (concl. sur CE, 1er juillet 2020), 
Revue de droit fiscal, 2020, comm. 463 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074684?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=419081&page=1&init=true 

 
● BOUDINE Joël, « Le concept d’égalité réelle et la fiscalité des collectivités ultramarines non 
autonomes », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 6, p. 53 
 
● BUTSTRAEN Laurent et LAROCHE Arnaud, « Mécénat des collectivités publiques et fonds de 
dotation, une relation à encadrer», Droit et Patrimoine, n° 308, 2020, p. 47 
 
● BUZELAY Alain, « La politique monétaire de la BCE face à l’explosion de l’endettement public » , 
RUE, n° 643, 2020, p. 612 
 
● CABANNES Xavier, « La réforme des valeurs locatives cadastrales : et après ? », RFDA, 2020, n° 6, 
p. 995 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E5CFB04EB89828B1CE09C3E0B66441C3?text=&docid=232087&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22092582
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074694?tab_selection=all&searchField=ALL&query=424288&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074694?tab_selection=all&searchField=ALL&query=424288&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074684?tab_selection=all&searchField=ALL&query=419081&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074684?tab_selection=all&searchField=ALL&query=419081&page=1&init=true
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● CABANNES Xavier et BAUDU Aurélien, « L’année 2020 et le budget de l’État : annus Horribilis », 
Le Cercle Les Echos, 24 décembre 2020 (en ligne) 
 
●  CANIVENC Cyprien, « France relance : un enjeu déterminant de gouvernance et de pilotage », 
Gestion & Finances publiques, 2020, n° 6, p. 11 
 
● CHOUVEL Rudy, « La Cour des comptes et les dépenses d’assurance maladie entre 2010 et 2019 : 
l’ONDAM des jours heureux », Gestions hospitalières, n° 601, décembre 2020, p. 635 
 

● CHOUVEL Rudy, «  La Cour des comptes et les actes et consultations externes à l’hôpital », Gestions 
hospitalières, n° 601, décembre 2020, p. 639 
 

● CHOUVEL Rudy, « Le contrôle citoyen sur les finances locales dans l’Union européenne », Gestion 
& Finances publiques, 2020, n° 6, 2020, p. 91 
 
● CIAVALDINI Karin, « Entrée en vigueur de l’extension du régime de faveur applicable dans les ZRR 
aux reprises et restructurations d’entreprises consécutives à une première transmission familiale » 
(concl. sur CE, 25 septembre 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 456 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042365904?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=440553&page=1&init=true 

 
● COIN Raphaël, « Le télétravail peut changer la situation fiscale de ceux qui le pratiquent... ou de ceux 
qui le proposent..., conseil », JCP, éd. E, 2020 (n° 52, 24 décembre 2020), n° 1571 
 
● COLLET Martin, « Opposabilité de la doctrine administrative et abus de droit : « peut-on abuser d’une 
garantie » ? », in Chronique de droit public financier, RFDA, 2020, n° 6, p. 1164 
 
● CRUVELIER Emmanuel, « Une justification précise est toujours requise pour que les charges 
foncières soient déduites des revenus fonciers » (note sous CAA Marseille, 22 octobre 2020), Loyers et 
copropriété, 2020, n° 12, p. 28 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042471726?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=19ma01812&page=1&init=true 
 

●  CYTERMANN Laurent, « Droits de la défense : l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’UE est applicable à la procédure d’établissement de rappels de TVA à la suite d’une fraude » (concl. 
sur CE, 21 septembre 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 466 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042353568?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=429487&page=1&init=true 

 
●  CYTERMANN Laurent, « Exonération des plus-values réalisées en cas de départ à la retraite : refus 
de transmission d’une QPC concernant la condition tenant au départ à la retraite du cédant » (concl. sur 
CE, 21 septembre 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 459 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042353575?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=440612&page=1&init=true 

 
● DAMAREY Stéphanie et VANDENDRIESSCHE Xavier, «  Chronique de jurisprudence financière, 
juillet à octobre 2020 », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 6, p. 154 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042365904?tab_selection=all&searchField=ALL&query=440553&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042365904?tab_selection=all&searchField=ALL&query=440553&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042471726?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19ma01812&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042471726?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19ma01812&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042353568?tab_selection=all&searchField=ALL&query=429487&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042353568?tab_selection=all&searchField=ALL&query=429487&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042353575?tab_selection=all&searchField=ALL&query=440612&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042353575?tab_selection=all&searchField=ALL&query=440612&page=1&init=true
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●  DEBOISSY Florence, « Opposabilité de la doctrine administrative et abus de droit : le montage 
artificiel emporte tout » (note sous CE, ass., 28 octobre 2020), JCP, éd. E, 2020 (n° 49, 3 décembre 
2020), n° 1519 
 
● DEFLINE Julien, « Une étape de plus dans la conciliation entre la notion d’abus de droit de l’article 
L. 64 du LPF et la garantie contre les changements de doctrine de l’article L. 80 A du LPF », 
(commentaire de la décision CE, Ass., 28 octobre 2020), Lexbase, La lettre juridique, nº 848, 17 
décembre 2020  
 
● DESBUQUOIS Jean-François et KOZLOWSKI Julien, « Conditions d’application du pacte Dutreil 

aux holdings animatrices exerçant une activité mixte : la position de la Cour de cassation  », Revue fiscale 
du patrimoine, 2020, n° 12, p. 38 
 

► Lien vers l’arrêt : voir ci-dessous 
 
● DESBUQUOIS Jean-François et KOZLOWSKI Julien, « La Cour de cassation prend à son tour 
position sur les conditions d’application du pacte Dutreil aux holdings animatrices exerçant une activité 
mixte » (note sous Cass. com., 14 octobre 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 472 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464454?tab_selectio
n=all&searchField=ALL&query=18-17955&page=1&init=true 

 
● DETRAZ Stéphane, « Cumul des répressions pénale et fiscale: regard attendu de la CJUE sur la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel » (note sous Cass. crim., 21 octobre 2020), Gaz. Pal., 2020,     
n° 43 (8 décembre 2020), p. 43 
 

► 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 

 
● DEVIC Lionel et OZOUVILLE Marie (d’), « Les régimes du mécénat dérogatoires à l’intérêt 
général », Droit et Patrimoine, n° 308, 2020, p. 52 
 
● DEVIC Lionel et DAVIER Pierre, « Fusion de fondations d’entreprise : premiers retours », Droit et 
Patrimoine, n° 308, 2020, p. 44 
 
● DEVIC Lionel et DAVIER Pierre, « La "Fondation actionnaire" : un cadre juridique en cours 
d’élaboration», Droit et Patrimoine, n° 308, 2020, p. 31 
 
●  DJEYA KANDOM Yves Gabriel, « La réforme du contentieux financier public au Cameroun par la 
loi du 11 juillet 2018 : portée et insuffisances d’un texte », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 6, 
p. 123 
 
● DOMINICI Laurine, « Loi de finances pour 2021 : focus fiscalité des particuliers », Hebdo édition 
fiscale, 7 janvier 2021, n° 849 
 
● DOMINICI Laurine, « Vers une « nouvelle forme » de consentement à l’impôt pour pérenniser la 
démocratie », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 6, p. 78 
 
● DOUAT Etienne, « La contractualisation entre l’Etat et les collectivités territoriales : disparition ou 
évolution ? », RFDA, 2020, n° 6, p. 989 
 
● FAURE Bertrand, « Subvention utilement fondée mais l’intérêt public local n’existe pas » (note sous 
CE 8 juillet 2020), AJDA, 2020, p. 2433 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464454?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18-17955&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464454?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18-17955&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579799?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19-81929&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579799?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19-81929&page=1&init=true
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● GALETTA Diana-Urania et ZILLER Jacques, « Les violations flagrantes et délibérées du droit de 
l’Union par l’arrêt « inintelligible » et « arbitraire » du Bundesverfassungsgericht dans l’affaire Weiss, 
RTDeur, 2020, n° 4, p. 855 
 
● GAUBERT Adrien, « Les emprunts structurés des collectivités territoriales : renégocier ou 
attendre ? », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 6, p. 46 
 
● GEIGER Sarah, « Une mise en perspective de l’arrêt « PSPP » de la Cour constitutionnelle 
allemande : mobilisation du citoyen allemand contre l’intégration européenne ou défense légitime des 
valeurs constitutionnelles ? », RTDeur, 2020, n° 4, p. 831 
 
● GERMAIN Jérôme, « La citoyenneté financière dans la philosophie politique de Habermas », Gestion 
& Finances publiques, 2020, n° 6, p. 78 
 
● GONZALEZ-GHARB Neyla, « Le rescrit du 28 octobre 2020 relatif aux conséquences du transfert 
d’un contrat de VEFA dans le secteur du logement intermédiaire fixe le régime de la cession du contrat 
de VEFA au regard de la TVA », Construction-Urbanisme, 2020, n° 12, p. 31  
 
● GUIBAUD David et PÉHAU Nicolas, « Chronique de jurisprudence de la Cour des comptes et de la 
Cour de discipline budgétaire et financière », AJDA, 2020, p. 2551 :  

« Diligence du comptable : jusqu’où va l’obligation de moyens ? » (Cour des comptes, 31 juillet 
2020, Université de Bordeaux), p. 2551 ;  
« Le visa préalable, une règle d’engagement des dépenses » (CDBF, 28 juillet 2020, France 
Télévisions), p. 2557 

 
● HABIBOU Nathalie et VIVALDI Audrey, « Paquet TVA et E-commerce - la théorie confrontée à la 
réalité opérationnelle (1ère partie) », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 451 
 
● HERNU Paul, « La vérité de l’équilibre budgétaire et des comptes des collectivités face à la crise 
sanitaire », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 6, p. 28 
 
● HERNU Paul, « Le suivi des recommandations des chambres régionales des comptes sur la gestion 
des collectivités locales », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 6, p. 40 
 
● HOMO Benjamin, VERGNET Nicolas et VIDEAU Julia, « Commentaires administratifs des 
obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude. Déclaration de dispositifs 
transfrontières (« DAC 6 ») », Revue de droit fiscal, 2020, comm. 474 
 
●  ILJIC Anne, « Réductions d’impôt pour investissements outre-mer (CGI, art. 199 undecies A à D) : 
ordre d’imputation des réductions pour l’appréciation du plafonnement » (concl. sur CE, 19 juin 2020), 
Revue de droit fiscal, 2020, comm. 453 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042065722?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=421146&page=1&init=true 

 
● KAMAL-GIRARD Mathilde, « Inconstitutionnalité de la pérennisation d’un prélèvement minorant la 
dotation d’intercommunalité : la rupture d’égalité ne pouvait durer » (note sous Conseil constitutionnel, 
15 octobre 2020, décision n° 2020-862 QPC), Gaz. Pal., 2020, n° 42 (1er décembre 2020), p. 27 

 
► Lien vers la décision : 
https://www.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT000042524735?tab_select
ion=all&searchField=ALL&query=2020-862+QPC&page=1&init=true 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042065722?tab_selection=all&searchField=ALL&query=421146&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042065722?tab_selection=all&searchField=ALL&query=421146&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT000042524735?tab_selection=all&searchField=ALL&query=2020-862+QPC&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT000042524735?tab_selection=all&searchField=ALL&query=2020-862+QPC&page=1&init=true
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● KOUA Samuel Eric, « La prescription de la CEMAC pour la création d’une Cour des comptes : le cas 
du Cameroun », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 6, p. 113 
 
● LASCOMBE Michel et DUSSART Vincent, « Des conséquences de la crise du covid-19 sur les 
finances publiques locales », RFDA, 2020, n° 6, p. 986 
 
● LA TAILLE Guillaume (de), « Comment diable faut-il prier la doctrine administrative ? », RJF, 2020, 
décembre 2020, doctrine 
 
● LEVOYER Loïc, « Budgets post covid-19 des Etats membres de l’Union européenne : comment 
préserver les générations futures ? », Revue du Droit de l’Union européenne, 2020, n° 4, p. 183 

 
● LEVOYER Loïc, « Le financement public de l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées », in F. Faberon-Tourette (dir.), Handicap, emploi et insertion, PU Blaise Pascal, 
2020, p. 303 
 
● LOCATELLI Franck et HÉNIQUE Thibault, « Déductibilité partielle de la TVA grevant des dépenses 
d’administration générale, de fonctionnement et d’entretien général des bâtiments des EHPAD » (note 
sous CE, 7 octobre 2020, avec les concl. E BOKDAM-TOGNETTI), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 
471 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042409952?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=426661&page=1&init=true 

 
● LOUIS Jean-Victor, « L’indépendance de la Banque centrale européenne », RTDeur, 2020, n° 4,           
p. 797 
 
● MADURO POIARES Miguel, « Quelques observations préliminaires sur l’arrêt Weiss de la Cour 
constitutionnelle allemande relatif au PSPP », RTDeur, 2020, n° 4, p. 909 
 
● MAITROT DE LA MOTTE Alexandre, « L’abandon partiel et bienvenu de la jurisprudence SAS Les 
Menuiseries du Centre. A propos de CE, plén. fisc., 11 décembre 2020, n° 422418, SA GKN Driveline », 
Revue de droit fiscal, 2020, Ap. rapide 455 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042659602?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=422418&page=1&init=true 

 
● MARTUCCI Francesco, « La BCE entre démocratie et Union de droit », RTDeur, 2020, n° 4, p. 787 
 
● MERLOZ Marie-Gabrielle, « Limitation de la déductibilité des intérêts versés à des entreprises liées 
(CGI, art. 212) : justification du taux de marché » (concl. sur CE, 18 mars 2019), Revue de droit fiscal, 
2020, comm. 462 
 
● MIDOL-MONNET Ludovic et DORD Thomas, « Octroi d’un financement européen au titulaire d’un 
marché public : vigilance quant aux conflits d’intérêts », Contrats et marchés publics, 2020, n° 12,             
p. 49 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042409952?tab_selection=all&searchField=ALL&query=426661&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042409952?tab_selection=all&searchField=ALL&query=426661&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042659602?tab_selection=all&searchField=ALL&query=422418&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042659602?tab_selection=all&searchField=ALL&query=422418&page=1&init=true


Billet bibliographique de la SFFP, n° 32, janvier 2021 
8 

● MORAINE Arnaud et LABOU Brigitte, « Activité de restauration dans les DOM : l’octroi de mer 
n’est plus au menu, mais le secteur de l’optique passe à table ! » (note sous Cass. com., 14 octobre 2020), 
Revue de droit fiscal, 2020, comm. 473 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464500?tab_selectio
n=all&searchField=ALL&query=18.14378&page=1&init=true 

 
 
 
● MONTECLER Marie-Christine (de), « Vers la fin de la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
comptables publics ? », AJDA, 2020, p. 2465 
 

● PANDO Annabelle, « Apport avec soulte : un nouveau terrain de contentieux », Petites 
affiches, 2020, n° 242 (3 décembre 2020), p. 3 
 
●  PELLET Rémi, « Cotisations sociales et impositions de toutes natures dans la politique sanitaire et 
sociale : repères sur l’évolution de la jurisprudence constitutionnelle », JDSAM, n° 27, 2020, p. 79 
 
● PELTIER Virginie, « Cumul de sanctions en matière fiscale. Questions préjudicielles » (note sous 
Cass. crim., 21 octobre 2020), Droit pénal, 2020, n° 12, p. 35 
 

► 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 

 
● PÉRIN-DUREAU Ariane, « Affaire Apple : le ver est dans le fruit ! » (à propos Tribunal de l’Union 
européenne, 15 juillet 2020, affaires numéros T-778/16 et T-892/16, Irlande contre Commission 
européenne), Dalloz IP/IT, 2020, n° 12, p. 697 
 

► Lien vers l’arrêt : 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=78660DFCC57
96E25C51C725D38A24195?text=&docid=228621&pageIndex=0&doclang=f
r&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22095293 

 
● PERROTIN Frédérique, « TVA : une filiale peut constituer un établissement stable de sa société mère 
étrangère », Petites affiches, 2020, n° 240 (1er décembre 2020), p. 4 
 
● PISSALOUX Jean-Luc, « Chronique de jurisprudence constitutionnelle, financière et fiscale », 
Gestion & Finances publiques, 2020, n° 6, p. 168 
 
● PRADA Michel et CALMEL Marie-Pierre, « Les dix ans du Conseil de normalisation des comptes 
publics : enjeux et perspectives », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 6, p. 62 
 
●  RAVAUTE Dorian, « Le recours à la blockchain pour les besoins de la DAC 6 », Revue de droit 
fiscal, 2020, comm. 468 
 

● RIGAUDEAU Pierre-Olivier, « Un renforcement paradoxal de la sécurité juridique du 
contribuable. L’application de la théorie de l’abus de droit en cas de fraude à la doctrine » (note 

sous CE, ass., 28 octobre 2020, Charbit), JCP, ed. G, 2020 (n° 50, 7 décembre 2020), n° 1389 
 
● RUFFERT Matthias, « Le bouleversement de l’Union économique et monétaire dans la crise 
pandémique », RTDeur, 2020, n° 4, p. 915 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464500?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18.14378&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464500?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18.14378&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579799?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19.81929&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579799?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19.81929&page=1&init=true
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=78660DFCC5796E25C51C725D38A24195?text=&docid=228621&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22095293
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=78660DFCC5796E25C51C725D38A24195?text=&docid=228621&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22095293
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=78660DFCC5796E25C51C725D38A24195?text=&docid=228621&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22095293
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●  RUTSCHMANN Yves et VALLERIE Ronan, «  Sociétés étrangères déficitaires être tenue à la      
source : la responsabilité de l’État n’est pas engagée du fait de la violation du droit de l’Union 
européenne par le Conseil d’État, À propos de CAA Paris, 9 juillet 2020, n° 18PA01032, Kermade », 
Revue de droit fiscal, 2020, comm. 469 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042113898?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=18PA01032&page=1&init=true 

 
● SAARILAHTI Ilkka, « Les innovations des procédures budgétaires de l’Union européenne. Dix-
septième partie : le budget de l’Union pour 2020. La dernière année du cadre financier pluriannuel 2014-
2020. I- L’environnement budgétaire en 2019 », RUE, n° 643, 2020, p. 660 
 
● SIMON Claire, « Les Régions ont-elles les moyens de leur action économique ? », Gestion & 
Finances publiques, 2020, n° 6, p. 33 
 
● SPINDLER Jacques, « La transparence de la gestion publique : de la recherche d’un plus grand 
approfondissement à un risque d’opacité », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 6, p. 68 
 
●  STERDYNIAK Henri, « Fake theory, encore », Blog Mediapart, 15 décembre 2020 

 

●  STERDYNIAK Henri, « Sur la monétisation », Blog de l’OFCE, 9 décembre 2020 
 

●  STERDYNIAK Henri, « Pour en finir avec la pensée monétaire magique », Blog Mediapart,  2 

décembre 2020 

 
●  STERDYNIAK Henri, « La monnaie magique encore, une lecture de l’ouvrage : Une monnaie 

écologique », Blog Mediapart, 7 novembre 2020 

 
● SUBE Océane, « Modalités d’imposition du gain de cession d’un immeuble acquis pour partie par 
succession et pour partie par licitation », Revue fiscale du patrimoine, 2020, n° 12, p. 35  
 
● SUBE Océane, « Eligibilité des titres d’une holding mixte à un Pacte Dutreil  », Hebdo édition 
fiscale, n° 846, 3 décembre 2020 
 
● THOMAS Etienne, « Jurisprudence de la CJUE : fiscalité directe (juill./nov.2020) », Revue de droit 
fiscal, 2020, comm. 457 
 
● TONI Errol  et ADAHI Tiemélé, « Les finances publiques au service de la lutte contre la Covid-19 en 
Afrique de l’Ouest », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 6, p. 104 
 
● VANSENDRIESSCHE Xavier, « De l’irresponsabilité ministérielle », in Révolution, Constitution, 
Décentralisation. Mélanges en l’honneur de Michel Verpeaux, Dalloz, 2020, p. 507 
 
● VANSENDRIESSCHE Xavier, « L’insondable responsabilité financière des gestionnaires publics 
locaux », RFDA, 2020, n° 6 p. 1013  
 
● VICTOR Romain, « Point de départ de l’abattement pour durée de détention en cas de cession d’un 
bien acquis par licitation valant partage successoral » (concl. sur,9 septembre 2020), Revue de droit 
fiscal, 2020, comm. 455 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042322408?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=436712&page=1&init=true 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042113898?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18PA01032&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042113898?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18PA01032&page=1&init=true
https://webmail.pt.lu/webmail/redirect?u=https%3A%2F%2Fblogs.mediapart.fr%2Fhenri-sterdyniak%2Fblog%2F151220%2Ffake-theory-encore
https://webmail.pt.lu/webmail/redirect?u=https%3A%2F%2Fwww.ofce.sciences-po.fr%2Fblog%2Fsur-la-monetisation%2F
https://webmail.pt.lu/webmail/redirect?u=https%3A%2F%2Fblogs.mediapart.fr%2Fhenri-sterdyniak%2Fblog%2F021220%2Fpour-en-finir-avec-la-pensee-monetaire-magique-38
https://webmail.pt.lu/webmail/redirect?u=https%3A%2F%2Fblogs.mediapart.fr%2Fhenri-sterdyniak%2Fblog%2F071120%2Fla-monnaie-magique-encore-une-lecture-de-l-ouvrage-une-monnaie-ecologique
https://webmail.pt.lu/webmail/redirect?u=https%3A%2F%2Fblogs.mediapart.fr%2Fhenri-sterdyniak%2Fblog%2F071120%2Fla-monnaie-magique-encore-une-lecture-de-l-ouvrage-une-monnaie-ecologique
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042322408?tab_selection=all&searchField=ALL&query=436712&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042322408?tab_selection=all&searchField=ALL&query=436712&page=1&init=true
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● VICTOR Romain, « Déductibilité des provisions pour perte liées à un engagement de reprise » (concl. 
sur CE, 9 septembre 2020), Revue de droit fiscal, 2020, comm. 454 

 
► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042322403?tab_selecti
on=all&searchField=ALL&query=429100&page=1&init=true 

 
●  ZARKA Jean-Claude, « L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juillet 2020 annulant la 
décision de la Commission sur des rulings fiscaux irlandais en faveur d’Apple », Petites affiches, 2020, 
n° 255 (22 décembre 2020), p. 11 
 

► Lien vers l’arrêt : voir ci-dessus à Périn-Dureau Ariane 
 
 
 
Et aussi : 
 
●  DAMAREY Stéphanie : Rapport remis au Gouvernement, sur les régimes de responsabilité financière 
des gestionnaires publics, 15 décembre 2020  
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=90F6D2C5-8327-
438B-BD76-ECEBC5AEC62C&filename=484%20-Rapport_Stephanie_Damarey.pdf 
 
 

*** 
 
 
 

► Rapports, référés et observations définitives récents de la  Cour des comptes (mis en ligne en 
décembre 2020) : 
 
● Les finances publiques locales 2020 – Fascicules 2 et 3 (mis en ligne le 15 décembre 2020) : 

Fasc. 2 : Les finances publiques locales 2020 – Fascicules 2 (ccomptes.fr) 
Fasc. 3 : Les finances publiques locales 2020 – Fascicules 3 (ccomptes.fr) 

 
● Le système éducatif dans les académies ultramarines (rapport mis en ligne le 10 décembre 2020) : 
Le système éducatif dans les académies ultramarines, communication à la commission des finances du 
Sénat (ccomptes.fr) 
 

● L’évaluation de l’attractivité des quartiers prioritaires (rapport mis en ligne le 2 décembre 

2020) : 
RPT L’évaluation de l’attractivité des quartiers prioritaires (ccomptes.fr) 
 

 
●  La prise en charge des mineurs non accompagnés (référé mis en ligne le 17 décembre 2020) :  
Référé : La prise en charge des jeunes se déclarant mineurs non accompagnés (ccomptes.fr) 
 
 
 
► Publications de la Cour des comptes européenne (mis en ligne en décembre e 2020)  
 
● Les institutions supérieures de contrôle de l’UE mettent en commun leurs travaux consacrés à la 
cybersécurité (mis en ligne le 17 décembre 2020) : 
Press Release CC Compendium on cybersecurity (europa.eu) 
Site Web : Comité de contact | Home (europa.eu) 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042322403?tab_selection=all&searchField=ALL&query=429100&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042322403?tab_selection=all&searchField=ALL&query=429100&page=1&init=true
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=90F6D2C5-8327-438B-BD76-ECEBC5AEC62C&filename=484%20-Rapport_Stephanie_Damarey.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=90F6D2C5-8327-438B-BD76-ECEBC5AEC62C&filename=484%20-Rapport_Stephanie_Damarey.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-12/20201215-rapport-finances-publiques-locales-2020-fascicule-2.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-12/20201215-rapport-finances-publiques-locales-2020-fascicule-3.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-12/20201210-58-2-systeme-educatif-academies-ultramarines.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-12/20201210-58-2-systeme-educatif-academies-ultramarines.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-12/20201202-rapport-quartiers-prioritaires.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-12/20201217-refere-S2020-1510-prise-charge-jeunes-mineurs-non-accompagnes-MNA.pdf
https://eca.europa.eu/fr/pages/NewsItem.aspx?nid=14903
https://eca.europa.eu/fr/pages/NewsItem.aspx?nid=14903
https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS2012_17/INcompendium_cybersecurity_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/fr/Pages/ccdefault.aspx
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● La crise de la COVID-19 risque de creuser l’écart entre les pays de l’UE sur le plan économique, 
Review N° 6/2020: Risks, challenges and opportunities in the EU’s economic policy response to the 
COVID-19 crisis (mis en ligne le 9 décembre 2020) : 
Review 06/2020: Risks, challenges and opportunities in the EU’s economic policy response to the 
COVID 19 crisis (europa.eu) 
 
 
 
► Parlement : rapports (mis en ligne en décembre 2020) : 
 
Pour les rapports relatifs aux PLF 2021, PLFSS 2021 et PLFR 2020 (4), voir Billets antérieurs avec les 
liens vers dossiers législatifs complets. 
 
Assemblée nationale  
 
● Convention Luxembourg doubles impositions évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le 
revenu et la fortune, n° 3706 3602 (rapport mis en ligne le 18 décembre 2020) : 
RAPPORT (assemblee-nationale.fr) 
 
● Mission d’information commune relative aux chambres d’agriculture et à leur financement, n° 3702 
(rapport mis en ligne le 17 décembre 2020) : 
I3702 (assemblee-nationale.fr) 
 
● Evaluation de la lutte contre la contrefaçon, n° 3650 (rapport mis en ligne le 10 décembre 2020) : 
RAPPORT (assemblee-nationale.fr) 
 
● Accord de coopération avec les pays de l’Union monétaire ouest-africaine, n° 3602 (rapport mis en 
ligne le 2 décembre 2020) : 
 r3602 (assemblee-nationale.fr) 
 

Sénat (pour mémoire) 
 
 
 
► Parlement européen (mis en ligne en décembre 2020) : 

 

RECOMMANDATION sur le projet de règlement du Conseil fixant le cadre financier 

pluriannuel pour la période 2021 à 2027 
(mis en ligne le 14 décembre 2020) 
 
 
 
► Ouvrages et articles intéressant les finances publiques mis en ligne sur le site Gallica  
 
● Mise en ligne au mois de décembre 2020 d’un certain nombre d’arrêts et déclarations (1648 à 1651) 
portant sur ou en lien avec la taille : 
Lien vers la page de ces arrêts et déclarations (lien vers le site de la Bibliothèque Mazarine) : 
 

- Arrest de la cour de Parlement, les chambres assemblées. Contre les jurez vendeurs de vins de 
cette ville de Paris. (bibliotheque-mazarine.fr) 

- Arrest de la cour de parlement de Dauphiné, sur l’execution des declarations de sa Majesté, 
concernant le payement des tailles des années 1648. & 1649. (bibliotheque-mazarine.fr) 

- Arrest de la cour de Parlement, donné toutes les chambres assemblées pour le rabais des entrées 
du vin. (bibliotheque-mazarine.fr) 

https://eca.europa.eu/fr/pages/NewsItem.aspx?nid=14886
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_06/RW_Economic_response_to_Covid19_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_06/RW_Economic_response_to_Covid19_FR.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b3706_rapport-fond.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/miccaf/l15b3702_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b3650_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b3602_rapport-fond.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_FR.html
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15089-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15089-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15024-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15024-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15091-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15091-redirection
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- Arrest de la Cour des aydes, obtenu par monsieur le procureur general. Par lequel deffenses sont 
faites d’executer des pretendus mandemens donnez à Stenay, au prejudice des commissions des 
tailles, & ordres du Roy. (bibliotheque-mazarine.fr) 

- Arrest de la cour de Parlement ; portant deffences aux fermiers des aydes, leurs commis, & 
autres, de lever à l’advenir sur le bestail à pied fourché, autres imposition [sic] que l’ancien 
droict, à peine de concussion. Du 2. jour d’octobre 1648. (bibliotheque-mazarine.fr) 

- Arrest de la cour du parlement de Bordeaux, portant rabais de la moitié des tailles ; et aussi 
faisant une fidelle relation des grandes cruautez commises dans ladite ville, par l’ordre du sieur 
duc d’Espernon. (bibliotheque-mazarine.fr) 

- Arrest de la Cour des aydes, obtenu par monsieur le procureur general. Par lequel deffenses sont 
faites d’executer des pretendus mandemens donnez à Stenay, au prejudice des commissions des 
tailles, & ordres du Roy. (bibliotheque-mazarine.fr) 

- Arrest de la Cour des aydes. Sur la requeste du procureur general du Roy. Portant qu ’il sera 
informé des abus commis au faict & execution des contraintes solidaires des tailles & taxes des 
huissiers & sergens employez au recouvrement d’icelles : avec reglement sur ce sujet, au 
soulagement des subjets du Roy. (bibliotheque-mazarine.fr) 

- Arrest de la cour du parlement de Dauphiné, sur l’execution des declarations de sa Majesté 
concernant le payement des tailles, nonobstant l’ordonnance faite par le sieur Le Tillier 
conseiller du Roy en ses conseils, & intendant des finances de France. (bibliotheque-
mazarine.fr) 

- Arrest de la cour du parlement de Bordeaux, portant rabais de la moitié des tailles ; et aussi 
contenant une fidelle relation des ruynes & desordres fait dans ladite ville. (bibliotheque-
mazarine.fr) 

- Arrest de la cour de Parlement ; portant deffences aux f ermiers des aydes, leurs commis, & 
autres, de lever à l’advenir sur le bestail à pied fourché, autres imposition [sic] que l’ancien 
droict, à peine de concussion. Du 2. jour d’octobre 1648. (bibliotheque-mazarine.fr) 

- Arrest de la cour de Parlement, les chambres assemblées. Contre les jurez vendeurs de vins de 
cette ville de Paris. (bibliotheque-mazarine.fr) 

- Arrests du conseil d’Estat du Roy. Pour la descharge accordée pour sa Majesté aux taillables du 
Bourdelois, Bazadois, Condommois & autres pays adjacents, en consideration de la guerre. 
(bibliotheque-mazarine.fr) 

- Arrests de la cour de Parlement : portans reglement general pour le payement des rentes 
constituées sur la Ville. Des premier & quatriéme septembre 1648. (bibliotheque-mazarine.fr) 

- Arrest de la cour de Parlement, portant defenses aux fermiers des aydes, leurs commis & autres, 
de lever à l’advenir sur le bestail à pied-fourché autres impositions que l’ancien droict, à peine 
de concussion. Du deuxiéme jour d’octobre 1648. (bibliotheque-mazarine.fr) 

- Arrest de la cour de parlement de Bourdeaux. Portant cassation des jugemeus [sic], 
condemnations & ordonnances du sieur Foulé ; ensemble inhibition & deffences aux gens de 
guerre, de s’employer pour la levée des tailles. (bibliotheque-mazarine.fr) 

- Arrests de la Cour des aydes. Des premier juin & 20. septembre 1649. portant reglement sur le 
fait des tailles & subsistance années 1647. 1648. & 1649. (bibliotheque-mazarine.fr) 

- Arrest de la cour de Parlement, pour le rabais du pied fourché, avec deffences aux fermiers & 
leurs commis de lever ledit droict. (bibliotheque-mazarine.fr) 

 
 
● Mise en ligne au mois de décembre 2020 de quelques volumes de l’ouvrage de Victor Demontès, 
L’Algérie économique, Imprimerie algérienne, 1922-1930 
Tome 1 : L’Algérie économique. Tome 1 / par Victor Demontès,... | Gallica (bnf.fr) 
Tome 2 : L’Algérie économique. Tome 2 / par Victor Demontès,... | Gallica (bnf.fr) 
Tome 4 : L’Algérie économique. Tome 4 / par Victor Demontès,... | Gallica (bnf.fr) 
Tome 6 : L’Algérie économique. Tome 6 / par Victor Demontès,... | Gallica (bnf.fr) 
 
 
 

https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15062-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15062-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15062-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15085-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15085-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15085-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15036-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15036-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15036-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15062-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15062-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15062-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15059-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15059-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15059-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15059-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15020-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15020-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15020-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15020-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15035-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15035-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15035-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15085-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15085-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15085-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15088-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15088-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15064-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15064-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15064-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15082-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15082-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15161-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15161-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15161-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15043-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15043-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15043-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15061-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15061-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15087-redirection
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/15087-redirection
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k34129721?rk=85837;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3413059c?rk=42918;4
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3413058z?rk=64378;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3413443w?rk=21459;2
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► Ouvrages, articles et études intéressant les finances publiques mis en ligne sur le site Fondafip en 
décembre 2020 : 
 
● BOUDET Jean-François, REVUE DE SCIENCE FINANCIERE (1956-1977) PARIS, LIBRAIRIE 
GENERALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE, 2020 : 
j-f-boudet-presentation-generale-et-analytique-recension-des-articles-publies-dans-la-revue-de-
science-financiere.pdf 
 
 
 
► Divers  
 

FMI (pour mémoire) 
 

Finance & Development, December 2020 : 
fd1220.pdf (imf.org) 

 
 

OCDE  
 

Les défis fiscaux soulevé par la numérisation. Rapport sur le blueprint du Pilier Deux : cadre inclusif 
sur le BEPS, OCDE, 22 décembre 2020, 240 p. 
 
Les défis fiscaux soulevé par la numérisation. Rapport sur le blueprint du Pilier Un : cadre inclusif 
sur le BEPS, OCDE, 22 décembre 2020, 240 p. 

 
Les défis fiscaux soulevé par la numérisation. Evaluation d’impact économique : cadre inclusif sur 
le BEPS, OCDE, 22 décembre 2020, 275 p 
 
La fiscalité et la philanthropie, OCDE, 22 décembre 2020, 120 p. 
 

Comptes nationaux des pays de l’OCDE. Comptes de patrimoine financier 2020, OCDE, 19 
décembre 2020, 330 p. 
 

Comptes nationaux des pays de l’OCDE. Comptes financiers 2020, OCDE, 18 décembre 2020,        
325 p. 

 

 

France Stratégie  

Inégalités primaires, redistribution : comment la France se situe en Europe (mis en ligne le 2 
décembre 2020) : 
Inégalités primaires, redistribution : comment la France se situe en Europe | France Stratégie 
(strategie.gouv.fr) 

 

 

Banque de France et BCE 

Bulletin économique de la BCE, 2020, n° 8 : 
Bulletin économique de la BCE, n° 8 / 2020 (banque-france.fr) 
 
Bulletin de la Banque de France, n° 232, art. 8 : Le lien entre monnaie et inflation depuis 2008 (mis 
en ligne le 31 décembre 2020) : 
Le lien entre monnaie et inflation depuis 2008 | Banque de France (banque-france.fr) 

 

file:///C:/Users/caban/Downloads/j-f-boudet-presentation-generale-et-analytique-recension-des-articles-publies-dans-la-revue-de-science-financiere.pdf
file:///C:/Users/caban/Downloads/j-f-boudet-presentation-generale-et-analytique-recension-des-articles-publies-dans-la-revue-de-science-financiere.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/12/pdf/fd1220.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/publications/inegalites-primaires-redistribution-france-se-situe-europe
https://www.strategie.gouv.fr/publications/inegalites-primaires-redistribution-france-se-situe-europe
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-de-la-bce_8_fr.pdf
https://publications.banque-france.fr/le-lien-entre-monnaie-et-inflation-depuis-2008
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INSEE  

Informations rapides, n° 2020-332, 22 décembre 2020 : 
IR332_Dette-v1600.pdf 

 
 
AFT   

 
Bulletin mensuel, n° 367, décembre 2020 : 
367_Bulletin mensuel décembre 2020.pdf (aft.gouv.fr) 
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