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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 avril 2021). 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.  
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Ouvrages 

 

 

● CHOUVEL Rudy, Le contrôle externe des comptes et de la gestion des collectivités locales dans 
l’Union européenne, LGDJ, coll. Biblio. de finances publiques et fiscalité, vol. 74, (avril) 2021, 586 p. 

Chaque État membre de l'Union européenne assure un contrôle externe des comptes et de la gestion 
de ses collectivités locales réalisé par l'une ou l'autre des quatre instances qui peuvent intervenir 
individuellement ou concurremment selon les niveaux de collectivités, leurs strates démographiques, 
la nature des crédits concernés ou du contrôle. Qu'il s'agisse d'une institution supérieure de contrôle 
(Cour des comptes ou bureau d'audit), d'une institution régionale de contrôle (Cour ou chambre 
régionale des comptes), d'un organisme administratif (ministériel, territorial) ou d'un auditeur du 
secteur privé (commissaire aux comptes, cabinet d'audit), tous bénéficient d'un statut ayant pour 
objet de garantir l'indépendance ou l'autonomie institutionnelle ou personnelle dans l'exercice des 
fonctions de contrôle. Structurés par des normes internationalisées, les modes opératoires de ces 
organes présentent, sous réserve de quelques particularismes nationaux, des similitudes notamment 
dans la liberté dont ils bénéficient pour programmer leurs contrôles même si des instances 
parlementaires ou gouvernementales peuvent disposer d'un droit d'adjonction, ou dans celle dont ils 
profitent pour accéder aux informations, l'obstruction faisant dans la plupart des cas l'objet de 
sanctions. La production des rapports de contrôle obéit également à des procédures d'élaboration 
(règles du contradictoire, publicité) et à des règles de suivi (formelles ou non, contraignantes ou 
pas) largement convergentes. (présentation de l’éditeur) 

 
 
● DOUET Frédéric, Précis de droit fiscal de la famille, LexisNexis, coll. Précis fiscal, 20ème éd., (avril) 
2021, 1093 p. 
 
 
● DOUET Frédéric, Cours de droit fiscal, Enrick B. Editions, coll. CRFPA, 3ème éd., (avril) 2021,         
360 p. 
 
 
● FRANCE Jérôme, Tribut. Une histoire fiscale de la conquête romaine, Les Belles Lettres, (avril) 2021, 
530 p. 

La conquête romaine est un fait majeur de l’Antiquité. Pourtant, la dimension fiscale de cette 
histoire, bien que tout à fait essentielle, n’a jamais donné lieu à une étude particulière et approfondie. 
C’est chose faite avec ce livre, appelé à devenir un ouvrage de référence. Comment la cité de Rome 
a-t-elle utilisé l’arme fiscale pour mobiliser des capacités militaires et financières sans équivalent 
pour l’époque ? Peut-on mesurer ce que la conquête a rapporté et quel a été son coût ? Les Romains 
n’ont-ils fait que mener une entreprise de pillage à grande échelle, ou bien se sont-ils efforcés de 
construire un empire dans lequel le consentement fiscal a eu sa place, dans le droit fil de leur 
expérience civique ? Par quels moyens, enfin, ont-ils réussi à concilier l’adhésion des populations 
sujettes avec le maintien de leur rente fiscale ? Ce sont autant de questions, parmi bien d’autres, 
auxquelles Tribut apporte une réponse. 
C’est donc dans une enquête captivante que le lecteur est conduit, revenant sur nombre d’idées 
reçues et débouchant sur une vision inédite de l’Empire romain. Plus largement, ce livre s’adresse 
aussi à tous ceux qui, à travers l’ensemble des périodes historiques, s’intéressent à l’analyse des  
grands régimes de domination. (présentation de l’éditeur) 

 
 
● PELLAS Jean-Raphaël, Droit fiscal, Bréal, coll. Lexifac, (avril) 2021, 200 p. 
 
 
 

*** 
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Articles 

A signaler 

● Dossier « Covid-19 et finances publiques comparées », RFFP, n° 154, 2021 
 
● Dossier « Fiscalité, économie numérique et intelligence artificielle (Canada-France), RFFP, n° 154, 
2021 
 
● Dossier « Imposition des plus-values d’apport de titres en société », Ingénierie Patrimoniale, 2021, 
n° 2 
 

 
 
●  ADANS Bernard, « La comptabilité publique  : achever ou parachever la LOLF ? Deuxième partie, 
les « restes à réaliser » de la LOLF », RFFP, n° 154, 2021, p. 257 
 
● ALTIDE William, « Zone de revitalisation rurale : contours de la notion de reprise d’entreprise 
permettant l’exonération d’impôt », La revue fiscale du patrimoine, 2021, n° 4, p. 19 
 
● BARQUE François et BLANDIN Amandine, « Les finances publiques espagnoles et la crise de la 
Covid-19 », RFFP, n° 154, 2021, p. 23 
 
● BARRIÈRE François, « La sanction pénale de la fraude fiscale appliquée au trust qui n’en a que le 
nom » (note sous Crim., 6 janvier 2021), D. 2021, p. 676 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043004912?dateDecisio
n=06%2F01%2F2021&init=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&p
age=1&query=trust&searchField=ALL&tab_selection=juri 

 
● BATTISTINI Patrice, « Tour d’horizon des nouvelles règles fiscales immobilières pour 2021 », 
Petites affiches, 2021 (15 avril 2021), n° 75, p. 7 
 
● BAUDU Aurélien et CABANNES Xavier, « Covid-19 et finances publiques comparées : quelques 
propos introductifs (Allemagne, Espagne, France, Italie, Luxembourg, UE, Royaume-Uni et USA) », 
RFFP, n° 154, 2021, p. 3 
 
●  BELLESCIZE Ramu (de), « Covid-19 et finances publiques aux États-Unis », RFFP, n° 154, 2021, 
p. 77 
 
● BENOUDIZ Laurent, « Evaluation de l’usufruit par la méthode DCF : rien que les flux et (presque) 
tous les flux ! » (note sous CAA Nantes, 26 novembre 2020, avec concl. L. CHOLLET), Revue de droit 
fiscal, 2021, comm. 196 
 
● BLAIRON Katia, « Covid-19 et finances publiques italiennes », RFFP, n° 154, 2021, p. 41 
 
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Obligation pour l’administration de répondre à des « observations 
par référence » (concl. sur CE, 7 octobre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 228 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042409948?init=true&
page=1&query=426124&searchField=ALL&tab_selection=all 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043004912?dateDecision=06%2F01%2F2021&init=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&page=1&query=trust&searchField=ALL&tab_selection=juri
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043004912?dateDecision=06%2F01%2F2021&init=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&page=1&query=trust&searchField=ALL&tab_selection=juri
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043004912?dateDecision=06%2F01%2F2021&init=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&page=1&query=trust&searchField=ALL&tab_selection=juri
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042409948?init=true&page=1&query=426124&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042409948?init=true&page=1&query=426124&searchField=ALL&tab_selection=all
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● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Absence d’obligation de présenter le formulaire d’attestation de 
résidence prévu par l’article 31 de la convention franco-suisse pour la détermination de l’État de 
résidence et pour se prévaloir de la documentation fiscale 14B-2211 n° 7 » (concl. sur CE, 23 novembre 
2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 218 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042557934?init=true&
page=1&query=427182&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Participation en vue de la réalisation de parcs publics de 
stationnement (C. urb., art. L. 123-1-12 alors en vigueur). Délivrance d’un permis de construire 
modificatif : incidence sur les obligations mises à la charge du constructeur par le permis initial » (concl. 
sur CE, 7 octobre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 217 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042409950?init=true&
page=1&query=426477&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Propriétaires de lots d’immeubles classés monuments historiques 
mis en copropriété avant le 1er janvier 2009 : bénéfice du régime spécial prévu à l’article 156 du CGI, 
alors même que de nouvelles divisions seraient intervenues après cette date » (concl. sur CE, 7 octobre 
2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 213 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042409947?init=true&
page=1&query=425749&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Plus-value sur rachat de titres : revenu exceptionnel pour le 
bénéfice du système du quotient (CGI, art. 163-0 A) » (concl. sur CE, 23 novembre 2020), Revue de 
droit fiscal, 2021, comm. 207 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042557943?init=true&
page=1&query=427778&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Transfert indirect de bénéfices à l’étranger (CGI, art. 57) en cas 
d’exposition de charges anormalement élevées sans contrepartie par une entreprise établie en France 
pour le développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France » 
(concl. sur CE, 23 novembre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 198 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042557930?init=true&
page=1&query=425577&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● BOMMIER Loup, « Les conventions de management conclues avec un dirigeant social constituent-
elles nécessairement un acte anormal de gestion ? Observations sur un droit de superposition », Revue 
de droit fiscal, 2021, comm. 212 
 
● BOUQUEMONT Antoine, Quel traitement fiscal pour la représentation successorale ? », JCP éd. N, 
2021 (16 avril 2021, n° 15-16), p. 49 
 
● BOURGADE Marin, « Piloter la performance des processus financiers dans un Conseil 
départemental : l’exemple du déploiement d’un référentiel de contrôle interne appliqué aux aides 
sociales et dépenses de personnel au Département de l’Aube », RFFP, n° 154, 2021, p. 315 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042557934?init=true&page=1&query=427182&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042557934?init=true&page=1&query=427182&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042409950?init=true&page=1&query=426477&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042409950?init=true&page=1&query=426477&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042409947?init=true&page=1&query=425749&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042409947?init=true&page=1&query=425749&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042557943?init=true&page=1&query=427778&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042557943?init=true&page=1&query=427778&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042557930?init=true&page=1&query=425577&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042557930?init=true&page=1&query=425577&searchField=ALL&tab_selection=all
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● BOUVIER Michel, « Vers un ordre politique des autonomies relatives : une question de méthode » 
(éditorial), RFFP, n° 154, 2021, p. V 
 
● BOUVIER Michel, « Le nouveau modèle économique exige un nouveau modèle fiscal », RFFP,          
n° 154, 2021, p. 163 
 
● BOUVIER Laure-Alice, « Quelles voies pour l’imposition des géants du web proposées par l’Union 
européenne et la France ? », RFFP, n° 154, 2021, p. 151 
 
● CABANNES Xavier, « Cession de holding et bénéfice de l’abattement au titre des plus-values 
mobilières en gaveur des dirigeants » (note sous CAA Lyon, 15 octobre 2020), Revue des sociétés, 2021, 
n° 4, p. 264 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042451340?init=true&
page=1&query=19ly01409&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● CAUMEIL Alain, « Une mission domaniale méconnue et en pleine transformation : la gestion des 
successions vacantes », RFFP, n° 154, 2021, p. 283 
 
● CHEKLY Edward, « Covid-19 et finances publiques françaises », RFFP, n° 154, 2021, p. 31 
 
● CHETCUTI Laurent, DAYAN Romain et SEVESQUE Élia, «  Datacenters et territorialité de la      
TVA : clap de fin ? » (note sous CAA Versailles, 8 décembre 2020, avec concl. F. MET), Revue de droit 
fiscal, 2021, comm. 197 
 
● CHOUVEL Rudy, « La Cour des comptes et la politique des greffes : l’or du rein  », Gestions 
hospitalières, n° 604, 2021, p. 141 
 
● CIAVALDINI Karin, «  Le refus de transmission d’une QPC par le juge de premier ressort doit être 
contesté devant le juge d’appel sans qu’il soit possible de présenter une QPC identique au juge de 
cassation » (concl. sur CE, 30 novembre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 221 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042590966?init=true&
page=1&query=443970&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● CIAVALDINI Karin, «  Refus de renvoi de renvoi au Conseil constitutionnel de QPC portant sur 
plusieurs dispositions relatives au contrôle des comptabilités informatisées (LPF, art. L. 13, L. 16 B, VI, 
L. 47 A, II, L. 57, al. 3) » (concl. sur CE, 30 novembre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 220 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042590964?init=true&
page=1&query=443966&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● CIAVALDINI Karin, « Constitutionnalité des conditions de l’abattement de 85 % en cas de cession 
de titres détenus par une société holding animatrice (CGI, art. 150-0 D, 1 quater B, 1°) » (concl. sur CE, 
23 octobre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 214 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042471966?init=true&
page=1&query=442231&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● COIN Raphaël, « Administration fiscale. La relation de confiance entre dans l’âge de raison. La 
sécurité comme objectif stratégique », JCP éd. E, 2021 (15 avril 2021, n° 15), n° 1204 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042451340?init=true&page=1&query=19ly01409&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042451340?init=true&page=1&query=19ly01409&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042590966?init=true&page=1&query=443970&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042590966?init=true&page=1&query=443970&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042590964?init=true&page=1&query=443966&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042590964?init=true&page=1&query=443966&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042471966?init=true&page=1&query=442231&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042471966?init=true&page=1&query=442231&searchField=ALL&tab_selection=all
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●  CYTERMANN Laurent, « Dans quelles conditions une commune membre d’un EPCI peut-elle 
s’opposer à l’institution d’une taxe de séjour intercommunale ? », BJCL, 2021, n° 4 
 
●  CRUVELIER Emmanuel, « La réévaluation libre des bilans des sociétés de location immobilières 
après la loi de finances pour 2021 », Loyers et copropriété, 2021, n° 4, p. 9 
 
● DAMAREY Stéphanie, « Programme juridictions financières 2025 : une feuille de route audacieuse », 
AJDA, 2021, p. 718 
 
● DAMAREY Stéphanie, « La discipline budgétaire européenne à l’heure de la Covid 19, une discipline 
mise à rude épreuve » Dalloz Actualité étudiant (site internet), Billet n° 31 du 6 avril 2021 : 
https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/la-discipline-budgetaire-europeenne-a-lheure-de-la-
covid-19-une-discipline-mise-a-rude-epre/h/9c33eba6e9452814ae8497e977e1e9a0.html 
 
● DESBUQUOIS Jean-François et KOZLOWSKI Julien, « Application de la réduction ISF-PME à un 
investissement réalisé dans une holding animatrice : une série d’arrêts riches d’informations  » (note sous 
Cass. com., 3 mars 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 225 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253075?init=true&p
age=1&query=19-22.397&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● DOMINGO Laurent, « Déductibilité des versements de prestation compensatoire sur une durée 
supérieure à 12 mois : application aux seuls versements effectués conformément aux modalités de 
paiement fixées par le juge » (concl. sur CE,14 octobre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 222 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042427489?init=true&
page=1&query=421028&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● DOMINGO Laurent, « Délai spécial de reprise en cas d’instance devant les tribunaux (LPF, art. L. 
170 ancien. - LFP, art. L. 188 C) : précisions sur la notion d’insuffisance d’imposition révélée à 
l’administration par une procédure judiciaire » (concl. sur CE, 14 octobre 2020), Revue de droit fiscal, 
2021, comm. 199  
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042427499?init=true&
page=1&query=425337&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● DUBOZ Marie-Line, LE GALLO Julie et HOUSER Matthieu, « Aux origines des disparités de 
finances des départements français : une analyse empirique (2006-2016) », Revue d’économie politique, 
2021, n° 2, p. 223 
 
● DUFOUR Anne-Claire, « Le traitement de la dette sociale en période de crise », RFFP, n° 154,  2021, 
p. 237 
 
● DUFOUR Anne-Claire, « Budget des régions », JurisClasseur Collectivités territoriales, Fasc. 285, 
mars 2021 
 
● DUFOUR Anne-Claire, « Budget des départements », JurisClasseur Collectivités territoriales, Fasc. 
261, mars 2021 
 
 
 
 

https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/la-discipline-budgetaire-europeenne-a-lheure-de-la-covid-19-une-discipline-mise-a-rude-epre/h/9c33eba6e9452814ae8497e977e1e9a0.html
https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/la-discipline-budgetaire-europeenne-a-lheure-de-la-covid-19-une-discipline-mise-a-rude-epre/h/9c33eba6e9452814ae8497e977e1e9a0.html
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253075?init=true&page=1&query=19-22.397&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253075?init=true&page=1&query=19-22.397&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042427489?init=true&page=1&query=421028&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042427489?init=true&page=1&query=421028&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042427499?init=true&page=1&query=425337&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042427499?init=true&page=1&query=425337&searchField=ALL&tab_selection=all
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● FERRARI Sébastien, « Le taux majoré de taxe d’aménagement doit-il être proportionné au coût des 
travaux nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en 
cause ? » (note sous CE, 9 novembre 2020, SCI V3J Promotion), BJDU, 2021, n° 2, p. 130 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042512331?init=true&
page=1&query=SCI+V3J+Promotion&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● FINGERHUT Jacques, « L'incitation à l'achat d'œuvres d'art contemporain par les entreprises : une 
mesure fortement encadrée qui nécessite un réexamen », Les Nouvelles Fiscales, n° 1285, 1er avril 2021 
 
● FRULEUX François, « Exonération Dutreil, holdings animatrices et activités mixtes », Revue de droit 
fiscal, 2021, comm. 195 
 
● GAUDET Richard, La réduction de capital non motivée par des pertes à l’épreuve de l’article 38-2 du 
CGI », Petites affiches, 2021 (2 avril 2021), n° 66, p. 8 
 
● GODBOUT Luc et ANGERS Michael Robert, « Incidences économiques et défi fiscal du commerce 
en ligne au Québec », RFFP, n° 154, 2021, p. 137 
 
● GONZALEZ GHARBI Neyla, «  La réforme de la fiscalité de l’urbanisme par la loi de finances pour 
2021 : verte et pas mûre ? », Construction-Urbanisme, 2021, n° 4, p. 10 
 
● GONZALEZ GHARBI Neyla, «  Le taux réduit de la TVA de 5,5 % est étendu à l’ensemble des 
opérations relatives au bail réel solidaire et ses conditions de remise en cause sont aménagées », 
Construction-Urbanisme, 2021, n° 4, p. 33 
 
● GUIBÉ Céline, «  Précisions sur les critères d’assujettissement des locaux couverts où s’exercent des 
activités sportives » (concl. sur CE, 15 octobre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 216 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042434203?init=true&
page=1&query=426383&searchField=ALL&tab_selection=all 
 

● GUIBÉ Céline, « Renvoi d’une QPC sur l’amende pour vente sans facture (CGI, art. 1737, I, 3)  » 
(concl. sur CE, 24 février 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 211 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043183568?init=true&
page=1&query=443476&searchField=ALL&tab_selection=all 
 

● GUIBÉ Céline, « Charge de la preuve en matière d’imputation des déficits antérieurs reportables  » 
(concl. sur CE, 31 décembre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 208 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042854707?init=true&
page=1&query=428297&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● GUIBÉ Céline, « Charges déductibles du revenu global - Renvoi d’une QPC sur l’impossibilité des 
parents d’enfants mineurs en résidence alternée de déduire les pensions alimentaires versées (CGI, art. 
156, 2, 2°) » (concl. sur CE, 24 février 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 206 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043209044?init=true&
page=1&query=447219&searchField=ALL&tab_selection=all 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042512331?init=true&page=1&query=SCI+V3J+Promotion&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042512331?init=true&page=1&query=SCI+V3J+Promotion&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042434203?init=true&page=1&query=426383&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042434203?init=true&page=1&query=426383&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043183568?init=true&page=1&query=443476&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043183568?init=true&page=1&query=443476&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042854707?init=true&page=1&query=428297&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042854707?init=true&page=1&query=428297&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043209044?init=true&page=1&query=447219&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043209044?init=true&page=1&query=447219&searchField=ALL&tab_selection=all
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● GUIBÉ Céline, « Délai de reprise de 10 ans en cas de découverte d’une activité occulte : critères 
d’appréciation de l’erreur commise par un contribuable ayant rempli ses obligations fiscales dans un 
autre Etat » (concl. sur CE, 27 novembre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 200 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042575677?init=true&
page=1&query=428898&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● GUIGUE Alexandre, « Covid-19 et les finances publiques britanniques », RFFP, n° 154, 2021, p. 69 
 
● HAMELIN Jean-François, LUBIN Jean-Jacques et COLLARD Fabrice, « Droit et fiscalité des 
organismes à but non lucratif - OSBL. Janvier 2020 à février 2021 », Droit des sociétés, 2021, n° 4,        
p. 19 
 
● HIRSCH de KERSAUSON Catherine et BARICHARD Serge, avec la collaboration de MANIEN 
Thibault, « Le ministère public près les juridictions financières, au service de l’ordre public financier », 
RFFP, n° 154, 2021, p. 213 
 
● IRIGOYEN Vanessa, GUISTINATI-MONTEGU Victor et LAMBOUROUD Alban, « Remises 
CEPS et régularisations TVA : est-ce vraiment la fin ? » (note sous CE, 12 mars 2021, avec concl. R. 
VICTOR), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 224 
 

► Lien vers arrêt :    
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043246432?init=true&
page=1&query=442871&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● JANORAY Olivier, GRAJALES Alexis et DEMORTIERE Jean, «  L’imposition des plus-values 
d’apport de titres en société : le nœud gordien du législateur », Ingénierie patrimoniale, 2021, n° 2 
 
● JANORAY Olivier, GRAJALES Alexis et DEMORTIERE Jean, «  Imposition des plus-values 
d’apport de titres en société : l’herbe est-elle plus verte ailleurs ? », Ingénierie patrimoniale, 2021, n° 2 
 
● LALLET Alexandre, « La redevance superficiaire exigée lors de l’attribution  d’une concession et 
versée à la Nouvelle-Calédonie doit-elle être regardée comme un impôt entrant dans le champ du régime 
de stabilisation fiscale prévu par le code des impôts de la Nouvelle Calédonie ? », BJCL, 2021, n° 4 
 
● LALLET Alexandre, « Intérêts moratoires (LPF, art. L. 208) : précisions sur la notion de dégrèvement 
faisant droit à une réclamation du contribuable » (concl. sur CE, 10 décembre 2020), Revue de droit 
fiscal, 2021, comm. 201 
 

► Lien vers arrêt :    
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042659641?init=true&
page=1&query=432587&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● LAMONTAGNE Élaine-Nathalie, « Incitatifs à la recherche et au développement en matière 
d’intelligence artificielle au Canada et au Québec », RFFP, n° 154, 2021, p. 121 
 
● LASCOMBE Michel et VANDENDRIESSCHE Xavier, « Covid-19 et finances publiques 
comparées : quelques propos conclusifs. (Allemagne, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Union 
européenne, Royaume-Uni et USA) », RFFP, n° 154, 2021, p. 93 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042575677?init=true&page=1&query=428898&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042575677?init=true&page=1&query=428898&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043246432?init=true&page=1&query=442871&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043246432?init=true&page=1&query=442871&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.editions-jfa.com/limposition-des-plus-values-dapport-de-titres-en-societe-le-nud-gordien-du-legislateur/
https://www.editions-jfa.com/limposition-des-plus-values-dapport-de-titres-en-societe-le-nud-gordien-du-legislateur/
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042659641?init=true&page=1&query=432587&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042659641?init=true&page=1&query=432587&searchField=ALL&tab_selection=all
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● LA TAILLE Guillaume (de), « Provisions comptable et fiscale : connexion, connexions » (notes sous 
CE, 3 février 2021), RJF, 2021, n° 4, doctrine 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043387976?init=true&
page=1&query=429702&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● LEGENDRE Jean-Baptiste, « D’une date à l’autre : les conséquences du report du second tour des 
élections municipales sur les finances publiques locales », RFFP, n° 154, 2021, p. 295 
 
● LIGNEUREUX Bastien, « Les dispositifs européens de lutte contre l’optimisation fiscale », REIDF, 
2021, n° 2, p. 226 
 
● MAGNI-BERTON Raul, « « Partager le revenu ». Pour une nouvelle formule de financement de 
l’enseignement supérieur qui vient de l’Oregon », Revue d’économie politique, 2021, n° 2, p. 173 
 
● MAITROT DE LA MOTTE Alexandre, « La concurrence fiscale t régulation dans l’Union 
européenne », REIDF, 2021, n° 2, p. 218 
 
● MAITROT DE LA MOTTE Alexandre, « La liberté européenne de circulation des capitaux et 
l’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus passifs des ressortissants des « pays tiers » non 
affiliés à la sécurité sociale française : Errare humanum est, perseverare diabolicum » (note sous CE,31 
mars 2021, avec concl. K CIAVALDIN), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 219 
 

► Lien vers arrêt :   
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043316298?init=true&
page=1&query=436412&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● MANGIAVILLANO Alexandre, « L’effet inutile d’une inconstitutionnalité : l’injuste effort des 
communes au redressement des comptes publics », Petites affiches, 2021 (22 avril 2021), n° 80, p. 5 
 
● MEGHAROUI Kada, « Les modalités d’application du régime fiscal de faveur des fusions de l’article 
210-A du CGI », Petites affiches, 2021 (13 avril 2021), n° 73, p. 9 
 
● MENUDIER Adrien, « Covid-19 et finances publiques luxembourgeoises : une situation financière 
saine mais menacée par la récession économique », RFFP, n° 154, 2021, p. 49 
 
●  MERLOZ Marie-Gabrielle, « Conditions du bénéfice du dégrèvement de taxe foncière pour travaux 
d’économie d’énergie du secteur HLM » (concl. sur CE, 12 octobre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, 
comm. 210 
 

► Lien vers arrêt :    
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042420928?init=true&
page=1&query=431314&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● MOSCOVICI Pierre, entretien avec le Premier président de la Cour des comptes, RFFP, n° 154, 2021, 
p. 197 
 
● PANDO Annabelle, « Plus-values immobilières : les enseignements de l’administration et du 
contentieux », Petites affiches, 2021 (13 avril 2021), n° 73, p. 3 
 
● PANDO Annabelle, « Fiscalité immobilière : des mesures exceptionnelles dans la loi de finances pour 
2021 », Petites affiches, 2021 (19 avril 2021), n° 77, p. 3 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043387976?init=true&page=1&query=429702&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043387976?init=true&page=1&query=429702&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043316298?init=true&page=1&query=436412&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043316298?init=true&page=1&query=436412&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042420928?init=true&page=1&query=431314&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042420928?init=true&page=1&query=431314&searchField=ALL&tab_selection=all
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● PARLEANI Gilbert, « Un modèle d’externalisation face à la TVA : l’intermédiaire concepteur, 
présentateur et gestionnaire du contrat d’assurance  », Revue générale du droit des assurances, 2021,      
n° 4 
 
● PAYS Bruno, « Revenus fonciers : quelles possibilités de déduction des intérêts d’emprunt », AJDI, 
2021, p. 271 
 
● PELLAS Jean-Raphaël, « L’économie numérique à l’épreuve du Code général des impôts », RFFP, 
n° 154, 2021, p. 181 
 
●  PELLET Rémi, « Apprendre du système sanitaire et social pour réformer la gestion publique et la 
Cour des comptes », RDSS, 2021, n° 2, p. 340 
 
● PÉRIN-DUREAU Ariane, « La fiscalité des relations de travail (ou l’art de manier la carotte et le 
bâton) », JCP éd. E, 2021 (8 avril 2021, n° 14), n° 1189 
 
● PERROTIN Frédérique, « Zoom sur la police fiscale », Petites affiches, 2021 (14 avril 2021), n° 74, 
p. 3 
 
● PERROTIN Frédérique, « La notion de domicile fiscal », Petites affiches, 2021 (20 avril 2021),             
n° 78, p. 6 
 
● PERROTIN Frédérique, « Le bilan de la réforme du verrou de Bercy », Petites affiches, 2021 (23 avril 
2021), n° 81, p. 8 
 
● PERROTIN Frédérique, « Bercy et les données numériques des contribuables », Petites affiches, 2021 
(30 avril 2021), n° 86, p. 3 
 
● PIERRE Jean-Luc, « L’éloignement du droit de la propriété intellectuelle et du droit fiscal dans la 
détermination du régime d’imposition des produits de source française perçus par une société 
britannique de gestion collective de droits d’auteur et reversés, pour l’essentiel, à des membres de celle-
ci ayant leur résidence fiscale au Royaume-Uni » (note sous CE, 5 février 2021, avec concl. L. 
DOMINGO), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 226 
 

► Lien vers arrêt :    
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043100571?init=true&
page=1&query=430594&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● PONS Thierry, « La preuve et le débat dans le procès équitable », Revue de droit fiscal, 2021, comm. 
204 
 
● POLLET Pierre-Olivier, « Le contrôle des plateformes numériques », RFFP, n° 154, 2021, p. 171 
 
● POTTEAU Aymeric, « La réponse de l’Union européenne aux défis économiques et financiers 
résultant de la crise sanitaire », RFFP, n° 154, 2021, p. 57 
 
● RACINE Pierre-François, « L’abus de droit après la décision Charbit : le législateur doit-il reprendre 
la main ? », Ingénierie Patrimoniale, 2021, n° 2 
 
● ROBERT Jacques-Henri, « Contributions indirectes. Sauvetage audacieux » (note sous Cass. crim., 
17 février 2021), Droit pénal, 2021, n° 4, p. 50  
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043227268?init=true&p
age=1&query=19-83.707&searchField=ALL&tab_selection=all 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043100571?init=true&page=1&query=430594&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043100571?init=true&page=1&query=430594&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043227268?init=true&page=1&query=19-83.707&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043227268?init=true&page=1&query=19-83.707&searchField=ALL&tab_selection=all
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● ROCHE Denis, « Pas d’abattement représentatif du forfait forestier à défaut d’une plus-value       
taxable ! », La revue fiscale du patrimoine, 2021, n° 4, p. 22 
 
● SAINT-AMANS Pascal, « La concurrence fiscale internationale. L’optimisation fiscale au-delà des 
frontières est-elle possible ? », REIDF, 2021, n° 2, p. 171 
 
● SAOUDI Messaoud, « le consentement de l’impôt en Afrique. Quelle compétence du parlement à 
l’ère de l’administration fiscale numérique ? », in Hygin Faust Kakaï, Epiphane Sohouénou et Marc 
Ollivier (coord.), Le Parlement en Afrique, L’Harmattan, coll. Droits publics, (avril) 2021, p. 11 
 
● STANKIEWICZ Lukasz, « Le rôle de l’OCDE dans la régulation de la concurrence fiscale », REIDF, 
2021, n° 2, p. 235 
 
● SUBE Océane, « Cession conjointe de droits sociaux démembrés : qui est le redevable de la plus-
value ? », JCP éd. N, 2021 (16 avril 2021, n° 15-16), p. 10 
 
● SUTTER Gérald, « La contrainte budgétaire », Pouvoirs, n° 177, 2021, p. 83 
 
● TERRIEN Gérard, « Les contrats d’accompagnement des communes d’outre-mer en difficulté 
financière : une expérimentation très utile », BJCL, 2021, n° 4 
 
● THOMAS Etienne, « Jurisprudence de la CJUE : fiscalité directe (janv./mars2021) », Revue de droit 
fiscal, 2021, comm. 205 
 
● TRICOIRE Jean-Philippe, « Perte de chance de bénéficier d’un avantage fiscal, responsabilité du 
vendeur-promoteur et étendue de la réparation », RDI, 2021, n° 4, p. 230 
 
● VABRES Régis, «  Report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI et abus de droit », Ingénierie 
Patrimoniale, 2021, n° 2 
 
● VABRES Régis, «  Report d’imposition et sursis d’imposition : peut-on encore les distinguer ? », 
Ingénierie Patrimoniale, 2021, n° 2 
 
● VABRES Régis, « Holding animatrice ayant une activité mixte » (note sous Com. 14 octobre 2020), 
Revue des sociétés, 2021, n° 4, p. 260 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464454?init=true&p
age=1&query=18-17.955&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● VERGNET Nicolas, « La baisse des taux et la non harmonisation des assiettes : une situation 
paradoxale », REIDF, 2021, n° 2, p. 203 
 
● VERVANDIER Vincent, « La fiscalité des plus-values lors du passage d’un bien dans différents 
patrimoines du fait de libéralités successives. La valse à trois temps : merveille de Strauss ou source de 
stress ? », Ingénierie Patrimoniale, 2021, n° 2 
 
●  VICTOR Romain, « Représentant fiscal en France d’un contribuable expatrié : seul interlocuteur pour 
le fisc » (concl. sur CE, 30 novembre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 227 
 

► Lien vers arrêt :    
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042590957?init=true&
page=1&query=438496&searchField=ALL&tab_selection=all 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464454?init=true&page=1&query=18-17.955&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464454?init=true&page=1&query=18-17.955&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042590957?init=true&page=1&query=438496&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042590957?init=true&page=1&query=438496&searchField=ALL&tab_selection=all
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●  VICTOR Romain, « Report d’imposition de la plus-value d’échange de titres avec soulte : rejet du 
recours pour excès de pouvoir contre les commentaires administratifs BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, 4 
mars 2016, § 170 » (concl. sur CE, 9 novembre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 215 
 

► Lien vers arrêt :    
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042512343?init=true&
page=1&query=440527&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● VIDAL Jean-Pierre, « Imposition des géants du Web : défis au Canada », RFFP, n° 154, 2021, p. 103 
 
● WOLF Marc et DORIN Sophie, « Groupe TVA & relation siège/succursale : les incertitudes créées 
par l’arrêt Skandia sont-elles entièrement dissipées par l’arrêt Danske Bank ? » (note sous CJUE., 11 
mars 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 209 
 

► Lien vers décision :   
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=21BFE4A8338
6E89CD88F199158D96E79?text=&docid=238746&pageIndex=0&doclang=F
R&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7669091 
 

 
● ZACHARIE Clémence, « Précisions sur le financement des transports sanitaires réalisés par les 
structures mobiles d’urgence et de réanimation » (note sous Cass. civ. 2°, 12 novembre 2020), RDSS , 
2021, n° 2, p. 302 
 

► Lien vers arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579844?init=true&p
age=1&query=19-11.971&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
 
 

*** 
 
 

► Rapports et référés récents de la Cour des comptes (mis en ligne en avril 2021)  
 
● Les gares ferroviaires de voyageurs (mis en ligne le 20 avril 2021) : 
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-04/20210420-rapport-gares-ferroviaires-
voyageurs.pdf 
 
● Le budget de l'État en 2020 (résultats et gestion) (mis en ligne le 13 avril 2021) :  
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-budget-de-letat-en-2020-resultats-et-gestion 
 
● Certification des comptes 2020 de l’Etat (mis en ligne le 13 avril 2021) : 
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-04/20210413-rapport-certification-comptes-Etat-
exercice-2020.pdf 

-- 

● Le CNRS et les sciences humaines et sociales (mis en ligne le 27 avril 2021) : 
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-04/20210427-refere-S2021-0072-CNRS.pdf 
 

● Les actions civiles et militaires de la France dans les pays du G5 Sahel (mis en ligne le 22 avril 2021)  : 
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-04/20210422-actions-civiles-militaires-France-pays-
G5-Sahel.pdf 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042512343?init=true&page=1&query=440527&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042512343?init=true&page=1&query=440527&searchField=ALL&tab_selection=all
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=21BFE4A83386E89CD88F199158D96E79?text=&docid=238746&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7669091
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=21BFE4A83386E89CD88F199158D96E79?text=&docid=238746&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7669091
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=21BFE4A83386E89CD88F199158D96E79?text=&docid=238746&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7669091
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579844?init=true&page=1&query=19-11.971&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579844?init=true&page=1&query=19-11.971&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-04/20210420-rapport-gares-ferroviaires-voyageurs.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-04/20210420-rapport-gares-ferroviaires-voyageurs.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-budget-de-letat-en-2020-resultats-et-gestion
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-04/20210413-rapport-certification-comptes-Etat-exercice-2020.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-04/20210413-rapport-certification-comptes-Etat-exercice-2020.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-04/20210427-refere-S2021-0072-CNRS.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-04/20210422-actions-civiles-militaires-France-pays-G5-Sahel.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-04/20210422-actions-civiles-militaires-France-pays-G5-Sahel.pdf
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► Publications de la Cour des comptes européenne (mis en ligne en avril 2021)  
 
● Document d’analyse n° 03/2021: Contributions financières de pays tiers versées à l’UE et à des États 
membres (mis en ligne le 27 avril 2021) : 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_03/RW_third_countries_contributions_FR.p
df 
 
● Rapport spécial 06/2021: Instruments financiers de la politique de cohésion à la clôture de la période 
2007-2013: les travaux de vérification ont donné de bons résultats dans l'ensemble, mais certaines 
erreurs subsistent (mis en ligne le 29 avril 2021) : 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_06/SR_Closure-2007-2013-FI_FR.pdf 
 
● Journal de la Cour des compte européenne, n° 2021/1 (mis en ligne le 30 avril 2021) : 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JOURNAL21_01/JOURNAL21_01.pdf 
 
 
 
► Parlement : rapports (mis en ligne en avril 2021)  
 
Assemblée nationale 
 
● Rapport de la commission des finances sur la proposition de loi de Mme Mathilde Panot et plusieurs 
de ses collègues visant à l’instauration d’une taxe sur les profiteurs de crise (mis en ligne le 30 avril 
2021) : 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b4081_rapport-fond# 
 
● Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des 
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur la mise en œuvre des conclusions de la 
mission d’information relative à l’évasion fiscale internationale des entreprises (mis en ligne le 7 avril 
2021) : 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b4052_rapport-information# 
 
● Rapport de la commission des lois sur la proposition de loi organique de M. Charles de Courson 
limitant le recours aux dispositions fiscales de portée rétroactive (mis en ligne le 6 avril 2021) : 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b4038_rapport-fond# 
 

Sénat   
 
● Rapport sur la proposition de loi visant à orienter l'épargne des Français vers des fonds souverains 
régionaux (mis en ligne le 2 avril 2021) : 
http://www.senat.fr/rap/l20-501/l20-5011.pdf 
 
 
 
► Parlement européen (mis en ligne en avril 2021)  

RAPPORT sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 

2022  (mis en ligne le 26 avril 2021) 

 
RAPPORT sur la fiscalité de l’économie numérique: négociations au sein de l’OCDE, résidence fiscale 
des entreprises numériques et une éventuelle taxe européenne sur le numérique (mis en ligne le 1er  avril 
2021) 
 
 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=58420
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=58420
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_03/RW_third_countries_contributions_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_03/RW_third_countries_contributions_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=58289
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=58289
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=58289
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_06/SR_Closure-2007-2013-FI_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JOURNAL21_01/JOURNAL21_01.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b4081_rapport-fond
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b4052_rapport-information
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b4038_rapport-fond
http://www.senat.fr/rap/l20-501/l20-5011.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0145_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0145_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0103_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0103_FR.html
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► Ouvrages et articles intéressant les finances publiques mis en ligne en avril sur le site Gallica  
 
● Les Essentiels de l’économie, un nouveau corpus dans Gallica (mis en ligne le 14 avril 2021) : 
https://gallica.bnf.fr/blog/14042021/les-essentiels-de-leconomie-un-nouveau-corpus-dans-
gallica?mode=desktop 
 
● Jean-Luc Schneider, La taxe professionnelle : éléments de cadrage économique, février 1997, rapport, 
85 p. (mis en ligne le 25 avril 2021) : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bc6p06zqsv1/f1.pdf 
 
 
 
► Ouvrages, articles et études intéressant les finances publiques mis en ligne sur le site Fondafip en 
avril 2021 
 
● « Vers un approfondissement du contrôle parlementaire », par A. RICHARD in RFFP, n° 26, 1989 
http://www.fondafip.org/mediatheque/vers-un-approfondissement-du-controle-parlementaire-par-a-
richard-in-rffp-ndegree26-1989 
 
●  « Le Conseil d'Etat et les lois de finances », par B. DUCAMIN in RFFP, n° 26, 1989 : 
http://www.fondafip.org/mediatheque/le-conseil-detat-et-les-lois-de-finances-par-b-ducamin-in-rffp-
ndegree26-1989 
 
●  « La loi organique et l’équilibre constitutionnel des pouvoirs », par J-P. LASSALE in RFFP, n° 26, 
1989 : 
Fondafip, Le Think Tank des finances publiques 
 
●  « La loi organique de 1959, un monument perfectible », J.-P. FOURCADE in RFFP, n° 26, 1989 : 
Fondafip, Le Think Tank des finances publiques 
 
 
 
► Divers  
 

 

FMI  
 

* Moniteur des finances publiques, 1er avril 2021 : 
https://www.imf.org/fr/Publications/FM 
 
* Rapport sur la stabilité financière dans le monde, édition d’avril 2021, 6 avril 2021 : 
https://www.imf.org/fr/Publications/GFSR/Issues/2021/04/06/global-financial-stability-report-
april-2021 

 

 
OCDE  

 
* Les impôts sur les salaires 2021, 29 avril 2021, 640 p.  
 
* Tax Policy Reforms 2021 : Special Edition on Tax Policy during the COVID-19 Pandemic, 21 
avril 2021, 75 p.  
 
* Prévention de l’utilisation abusive des conventions fiscales – Troisième rapport d’examen par les 
pairs sur le chalandage fiscal : Le Cadre Inclusif sur le BEPS : Action 6 , 1er avr. 2021, 308 p.  

https://gallica.bnf.fr/blog/14042021/les-essentiels-de-leconomie-un-nouveau-corpus-dans-gallica?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/blog/14042021/les-essentiels-de-leconomie-un-nouveau-corpus-dans-gallica?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bc6p06zqsv1/f1.pdf
http://www.fondafip.org/mediatheque/vers-un-approfondissement-du-controle-parlementaire-par-a-richard-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/vers-un-approfondissement-du-controle-parlementaire-par-a-richard-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/vers-un-approfondissement-du-controle-parlementaire-par-a-richard-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/vers-un-approfondissement-du-controle-parlementaire-par-a-richard-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/le-conseil-detat-et-les-lois-de-finances-par-b-ducamin-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/le-conseil-detat-et-les-lois-de-finances-par-b-ducamin-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/le-conseil-detat-et-les-lois-de-finances-par-b-ducamin-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/le-conseil-detat-et-les-lois-de-finances-par-b-ducamin-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/la-loi-organique-et-lequilibre-constitutionnel-des-pouvoirs-par-j-p-lassale-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/la-loi-organique-et-lequilibre-constitutionnel-des-pouvoirs-par-j-p-lassale-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/la-loi-organique-et-lequilibre-constitutionnel-des-pouvoirs-par-j-p-lassale-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/la-loi-organique-et-lequilibre-constitutionnel-des-pouvoirs-par-j-p-lassale-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/la-loi-organique-et-lequilibre-constitutionnel-des-pouvoirs-par-j-p-lassale-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/la-loi-organique-de-1959-un-monument-perfectible-par-j-p-fourcade-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/la-loi-organique-de-1959-un-monument-perfectible-par-j-p-fourcade-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/la-loi-organique-de-1959-un-monument-perfectible-par-j-p-fourcade-in-rffp-ndegree26-1989
https://www.imf.org/fr/Publications/FM
https://www.imf.org/fr/Publications/GFSR/Issues/2021/04/06/global-financial-stability-report-april-2021
https://www.imf.org/fr/Publications/GFSR/Issues/2021/04/06/global-financial-stability-report-april-2021
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/les-impots-sur-les-salaires-2021_24d05263-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/tax-policy-reforms-2021_427d2616-en
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/prevention-de-l-utilisation-abusive-des-conventions-fiscales-troisieme-rapport-d-examen-par-les-pairs-sur-le-chalandage-fiscal_bcdc38c0-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/prevention-de-l-utilisation-abusive-des-conventions-fiscales-troisieme-rapport-d-examen-par-les-pairs-sur-le-chalandage-fiscal_bcdc38c0-fr
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France Stratégie  
 

* comité de suivi et d’évaluation des mesures de soutien aux entreprises, Rapport d’étape (20 avril 
2021) : 
https://www.strategie.gouv.fr/publications/comite-de-suivi-devaluation-mesures-de-soutien-
financier-aux-entreprises-confrontees 

 
 

Banque de France et BCE 

 
* Le Bulletin de la Banque de France, n° 234, article 7, 29 avril 2021 : 
https://publications.banque-france.fr/comment-expliquer-la-faiblesse-de-linflation-en-zone-euro-
depuis-2013 

 
 
AFT   

 
* Bulletin mensuel, avril 2021, n° 371 : 
https://www.aft.gouv.fr/files/medias-
aft/7_Publications/7.2_BM/371_Bulletin%20mensuel%20avril%202021.pdf 

 
 
INSEE 

 

*  Informations Rapides, n° 111, avril 2021 : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5363672 

 
 
Direction générale du Trésor (pour mémoire)  
 
 
Cour de cassation  

 

* Lettre de la chambre criminelle, 2021, n° 9 (avril 2021) : 
https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/2021-04-29_lettre_cr_9.pdf 
(voir p. 3 :  « Présentation de comptes infidèles : les groupes de sociétés laissés pour compte ? ») 
 
 

Conseil d’Etat  
 
* Le Conseil d’État et la juridiction administrative- CHIFFRES CLÉS 2020 : 
file:///C:/Users/caban/AppData/Local/Temp/ChiffresClesAnnee2020-BD.pdf 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/comite-de-suivi-devaluation-mesures-de-soutien-financier-aux-entreprises-confrontees
https://www.strategie.gouv.fr/publications/comite-de-suivi-devaluation-mesures-de-soutien-financier-aux-entreprises-confrontees
https://publications.banque-france.fr/comment-expliquer-la-faiblesse-de-linflation-en-zone-euro-depuis-2013
https://publications.banque-france.fr/comment-expliquer-la-faiblesse-de-linflation-en-zone-euro-depuis-2013
https://www.aft.gouv.fr/files/medias-aft/7_Publications/7.2_BM/371_Bulletin%20mensuel%20avril%202021.pdf
https://www.aft.gouv.fr/files/medias-aft/7_Publications/7.2_BM/371_Bulletin%20mensuel%20avril%202021.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5363672
https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/2021-04-29_lettre_cr_9.pdf
file:///C:/Users/caban/AppData/Local/Temp/ChiffresClesAnnee2020-BD.pdf


16 
Billet bibliographique de la SFFP, mai 2021, n° 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 SFFP 

ISSN : 2608-5690 

 

 

 

 

mailto:sffpmail@gmail.com

