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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 mai 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 

 

 

● DEBAT Olivier et SERLOOTEN Patrick, Droit fiscal des affaires, Dalloz, coll. Précis, 20ème éd., 
(mai) 2021, 890 p. 
 

 
●  MILÉBÉ VAZ Christian, La nouvelle gouvernance financière publique dans les organisations du 
système des Nations Unies, LGDJ, coll. Biblio. de finances publiques et fiscalité, tome 75, (mai) 2021, 
516 p., préface M. BOUVIER 

Cette thèse sur la nouvelle gouvernance financière publique dans les organisations du système des Nations 

unies constitue une immersion dans les arcanes des organisations du système onusien. Elle s'adresse tout 

autant aux étudiants, en droit, en science politique, en économie, en gestion, qu'aux chercheurs en finances 

publiques et tous ceux qui préparent les concours des institutions internationales. Elle donne une v ision à la 

fois pluridisciplinaire et dynamique de la bonne gouvernance des finances publiques dans les organisations 

du système onusien et met l'accent sur leur micro et macro-environnement.  

Elle offre, en exposant la démarche de la nouvelle gouvernance financière en cours dans les organisations du 

système des Nations Unies, les clefs indispensables pour comprendre les grands enjeux auxquels sont 

confrontés les systèmes financiers de ces organisations. Elle analyse également de façon concrète les 

mécanismes de fonctionnement d'un des grands secteurs de finances publiques internationales : les finances 

du système onusien. 

Elle constitue un instrument d'information et de travail particulièrement utile pour tous ceux qui souhaitent 

s'initier au champ des finances publiques internationales ou approfondir leurs connaissances. [présentation de 

l’éditeur] 

 
 
● NOTAROBERTO BARBOSA Hermano A. C., Les échanges internationaux de renseignements 
fiscaux. Recherches sur la coopération administrative fiscale à l’ère de la transparence, L’Harmattan, 
coll. Le Droit aujourd’hui, (mai) 2021, 581 p., préfaces P. SAINT-AMANS et H. TRAVEIRA TORRES, 
avant-propos X. OBERSON et prologue J. MALHERBE. 

L'échange de renseignements fiscaux s'est renouvelé avec l'actualité. Il est un des sujets les plus aigus de la 

fiscalité internationale. A l'ère de la transparence, la coopération entre les fiscs nationaux postule une juste 

conciliation entre deux idées importantes voire contradictoires : d'une part, la transparence fiscale justifiée 

par la solidarité des Etats contre l'évasion internationale ; d'autre part, la protection de la liberté des sujets 

privés. Cette étude entend identifier les contours les plus actuels du régime juridique international des 

échanges de renseignements fiscaux, y compris sous les modèles automatiques CRS et Fatca, ainsi que 

proposer des solutions pour dépasser les limites au défi de son application . [présentation de l’éditeur] 

 
 
 
A signaler aussi : 
 
● NICAISE Guillaume, La bonne gouvernance au Rwanda et au Burundi, L’Harmattan, coll. Droits, 
sociétés, Politiques « Afrique des grands Lacs », mai 2021, 436 p. 
 
● GUINDO Moumouni, Le contrôle des finances publiques au Mali, L’Harmattan, coll. Harmattan Mali, 
(mai) 2021, 518 p., préface G. ECKERT 
 
 
 

*** 
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Articles 

A signaler 

● Dossier « La fiscalité environnementale », Gestion & finances publiques, 2021, n° 2 (actes de la 
troisième séance du Séminaire itinérant 2020 de la SFFP) 
 
● Dossier « Fiscaliste international : quelles problématiques ? Quels métiers ? », Fiscalité 
internationale, 2021, n° 2 
 

 
 
● ACARD Claire, « Fiscalité financière », Revue de droit fiscal, 2021, comm. 231 
 
● BENOUDIZ Laurent, « La réévaluation libre des actifs est-elle vraiment neutre sur le plan fiscal ? », 
La Revue fiscale du patrimoine, 2021, n° 5, p. 12  
 
●  BAILLEUL-MIRABAUD Annabelle, ASHWORTH Elisabeth, MEIDANI Adea, VANNOISE Inès 
(de) et DUVERDIER Armonie, « Conséquences fiscales du Brexit : précisions administratives », 
Fiscalité internationale, 2021, n° 2 
 
● BAUDU Aurélien, BIN Fabrice, CALMETTE Jean-François, HOUSER Matthieu, LE CLAINCHE 
Michel et TERRASSE Yves, « Repères sur la gestion et les finances publiques, janvier 2021 », Gestion 
& finances publiques, 2021, n° 2, p. 97 
 
● BAUDU Aurélien, BIN Fabrice, CALMETTE Jean-François, HOUSER Matthieu, LE CLAINCHE 
Michel et TERRASSE Yves, « Repères sur la gestion et les finances publiques, février 2021 », Gestion 
& finances publiques, 2021, n° 2, p. 108 
 
● BAUDU Aurélien, « La fiscalité environnementale ou le cycle de l’absurde ? Enjeux financiers et 
risques juridiques», Gestion & finances publiques, 2021, n° 2, p. 12 
 
● BEAUFILS Cyrille, « L’encadrement de la fiscalité environnementale par le droit interne : un barrage 
pacifique », Gestion & finances publiques, 2021, n° 2, p. 27 
 
● BÉNÉTEAU Jocelyn, « 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 ? » (note sous CE, 5 
octobre 2020, Société Le Nickel), BJCL, 2021, n° 4, p. 305 
 
  ► Lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042401307?init=true&page=1
&query=423928&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● BIN Fabrice, « Une fiscalité française vert pâle : périmètre et enjeux financiers », Gestion & finances 
publiques, 2021, n° 2, p. 37 
 
● BLANLUET Gauthier et GUTMANN Daniel, « Fiscaliste international : quelles problématiques ? 
Quels métiers ? », Fiscalité internationale, 2021, n° 2 
 
● BLÉGENT-DELAPILLE Sophie, CREAMER Ronald E., QUENEDEY Anne et CHARTIER Eric, 
« Fiscaliste international demain : points de vue de cabinets d’avocats », Fiscalité internationale, 2021, 
n° 2 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042401307?init=true&page=1&query=423928&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042401307?init=true&page=1&query=423928&searchField=ALL&tab_selection=all
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● BOUDET Jean-François, « Les sources religieuses du droit des finances publiques », Société, Droit 
& Religion, n° 10, 2021, p. 7 
 
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Bénéfices reconstitués d’une société étrangère disposant en France 
d’un établissement stable : bénéfices pouvant, de ce seul fait, être regardés comme distribués au maître 
de l’affaire » (concl. sur CE 7 octobre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 254 
 
  ► Lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042409955?init=true&page=1
&query=427222&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Délais de régularisation d’une omission de déclaration de TVA 
déductible et de report de montant de taxe déductible » (concl. sur CE, 23 novembre 2020), Revue de 
droit fiscal, 2021, comm. 244 
 
  ► Lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042557944?init=true&page=1
&query=428497&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Conditions d’exonération d’impôt sur les sociétés des produits 
financiers perçus par les organismes d’HLM : respect par ces organismes des règles particulières prévues 
pour l’emploi de leurs fonds » (concl. sur CE 23 novembre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 
242 
 
  ► Lien vers l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042557947?init=true&page=1
&query=429069&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Déductibilité des dépréciations pour encours douteux constituées 
et déterminées de façon statistique » (concl. sur CE, 3 février 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 
233  
 
  ► Lien vers l’arrêt : 

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

 
● BOUTIN Benoît et PATROUILLAULT Franck, «  Etat des lieux de la notion de préjudice financier », 
Revue du gestionnaire public, 2021, n° 2, p. 27  
 
● BOYNES Nicolas (de), « Fiscalité des opérations de fusions et acquisitions », Revue de droit fiscal, 
2021, comm. 249 
 
● BUZELAY Alain et BRIOT Julien, « Directive communautaire DAC6-L'optimisation fiscale 
agressive dans le viseur de l'UE », Revue Banque, 2021, n° 856, p. 60 
 
● CATTEAU Damien, « Responsabilité financière des gestionnaires publics (locaux) : une réforme 
inéluctable, à la croisée des chemins », Revue du gestionnaire public, 2021, n° 2, p. 41 ; voir aussi JCP, 
éd. A, 2021 (10 mai, n° 19-20), n° 2158 
 
● CHOUVEL François, « La Cour des comptes et les aveugles et déficients visuels : la protection des 
donateurs des associations faisant appel public à la générosité », in Droits, protections et proximité. 
Mélanges en l’honneur du professeur Hervé Rihal, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2021,     
p. 341 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042409955?init=true&page=1&query=427222&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042409955?init=true&page=1&query=427222&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042557944?init=true&page=1&query=428497&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042557944?init=true&page=1&query=428497&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042557947?init=true&page=1&query=429069&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042557947?init=true&page=1&query=429069&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/CETATEXT000043387976?init=true&page=1&query=429702&searchField=ALL&tab_selection=all
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● CHOUVEL Rudy, « La protection du droit à une bonne gestion des deniers locaux : la saisine de 
proximité des organes de contrôle dans l’Union européenne  », in Droits, protections, proximité, 
Mélanges en l'honneur du Professeur Hervé Rihal, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2021, 
p. 571 
 
●  CIAVALDINI Karin, « Trust : précision sur le redevable du prélèvement de l’article 990 J du CGI » 
(concl. sur CE, 11 décembre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 237 

 
► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042659681?init=true&page=1
&query=442320&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● COLLIN Pierre, WATTEL Peter J., ST-HILAIRE Gabrielle et HOGAN Robert, « Le rôle des 
juridictions en fiscalité internationale », Fiscalité internationale, 2021, n° 2 
 
● CUPERLIER Olivier, « Pourquoi le créancier délégataire l’emporte-t-il sur le fisc ? (Retour sur le sort 
de la créance sur le délégué) », Petites affiches, 19 mai 2021, n° 99, p. 15 
 
● CYTERMANN Laurent, « Prescription de l’action en recouvrement et modalités de notification des 
actes de la procédure : office du juge lorsque le débiteur réside à l’étranger  » (concl. sur CE 3e, 26 
janvier 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 256 

 
► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043074248?init=true&page=1
&query=429381&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● CYTERMANN Laurent, « Non-opposabilité à l’administration fiscale d’une instruction portant sur 
les mentions devant figurer sur l’AMR » (concl. sur CE, 11 décembre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, 
comm. 238 

 
► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042659597?init=true&page=1
&query=421084&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● CYTERMANN Laurent, « Précisions sur les modalités de rattachement dans le temps des charges 
afférentes à des prestations continues et discontinues à échéances successives » (concl. sur, 10 mars 
2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 232 

 
► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043243768?init=true&page=1
&query=423983&searchField=ALL&tab_selection=all 

 

● DAMAREY Stéphanie, « Décret d’avance du 19 mai 2021 : la fin d’une séquence inédite dans 
l’histoire de la LOLF », dalloz-actu-etudiants.fr (31 mai 2021) : 
https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/decret-davance-du-19-mai-2021-la-fin-dune-sequence-
inedite-dans-lhistoire-de-la-lolf/h/ecc960dfa2ed57e66ef1c83e701edc1c.html 
 
● DEBOISSY Florence, « Assimilation d’une corporation établie au Delaware à une SAS de droit 
français assujettie à l’impôt sur les sociétés » (note sur CE, 2 avril 2021, avec les concl. C. GUIBÉ), 
Revue de droit fiscal, 2021, comm. 261 

 
► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043328479?init=true&page=1
&query=427880&searchField=ALL&tab_selection=all 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042659681?init=true&page=1&query=442320&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042659681?init=true&page=1&query=442320&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043074248?init=true&page=1&query=429381&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043074248?init=true&page=1&query=429381&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042659597?init=true&page=1&query=421084&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042659597?init=true&page=1&query=421084&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043243768?init=true&page=1&query=423983&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043243768?init=true&page=1&query=423983&searchField=ALL&tab_selection=all
https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/decret-davance-du-19-mai-2021-la-fin-dune-sequence-inedite-dans-lhistoire-de-la-lolf/h/ecc960dfa2ed57e66ef1c83e701edc1c.html
https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/decret-davance-du-19-mai-2021-la-fin-dune-sequence-inedite-dans-lhistoire-de-la-lolf/h/ecc960dfa2ed57e66ef1c83e701edc1c.html
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043328479?init=true&page=1&query=427880&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043328479?init=true&page=1&query=427880&searchField=ALL&tab_selection=all
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● DEGRON Robin et STROEYMEYT Louis, « Le « budget vert » de l’Etat français : quelle genèse et 
quel contenu », Gestion & finances publiques, 2021, n° 2, p. 5 
 
● DERO Cyrille, MONTORO Sylvain et PERDRIEL-VAISSIÈRE Hugues, « Fiscaliste international 
demain : points de vue de directions fiscales d’entreprises », Fiscalité internationale, 2021, n° 2 
 
● DESBUQUOIS Jean-François et KOZLOWSKI Julien, « Application de la réduction ISF-PME à une 
souscription au capital d’une holding animatrice », La Revue fiscale du patrimoine, 2021, n° 5, p. 25 
 
● DESBUQUOIS Jean-François, « Pacte Dutreil : mise en consultation publiquedes commentaires 
administratifs (BOI ENR-DMTG-10-20-40-30, 6 avr. 2021,BOI ENR-DMTG-10-20-40-20, 6 avr. 2021, 
BOI ENR-DMTG-10-20-40-10, 6 avr.2021, BOI ENR-DMTG-10-20-40-40, 6 avr. 2021) », Revue de 
droit fiscal, 2021, comm. 236 
 
● DOM Jean-Philippe, « ISF : professionnalité des biens détenus par une société commerciale » (note 
sous Com. 16 décembre 2020), Revue des sociétés, 2021, n° 5, p. 330 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042746663?init=true&page=1&
query=18-24.871&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● DOMINGO Laurent, «  Incompatibilité du prélèvement sur les plus-values des non-résidents avec 
ledroit de l’UE (concl. sur CE, 14 octobre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 255 

 
► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042427492?init=true&page=1
&query=421524&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● DOMINGO Laurent, « Dispositions législatives pouvant faire l’objet d’une QPC : articles du Code 
des impôts de la Nouvelle-Calédonie non issus d’une loi du pays » (concl. CE, 2 octobre 2020), Revue 
de droit fiscal, 2021, comm. 250 

 
► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043482317?init=true&page=1
&query=439969&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● DUDOGNON Charles, « Le financement des manifestations sportives par les collectivités 
territoriales : entre intérêt public local et promotion de la collectivité », AJCT, 2021, n° 5, p. 226 
 
● DUHEM Jacques, « Impôt sur la fortune immobilière. Chronique annuelle », JCP, éd. N, 2021 (21 
mai, n° 20), n° 1194 
 
● EMPTAZ Marc, BARÇON-MAURIN Jean-Luc et SAGE Arnaud, « Administration fiscale : les 
services de contrôle et de règlement des différends face aux évolutions de la fiscalité internationale », 
Fiscalité internationale, 2021, n° 2 
 
● FERMOSE Janvier, « Le contrôle financier spécialisé en droit camerounais », Gestion & finances 
publiques, 2021, n° 2, p. 90 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042746663?init=true&page=1&query=18-24.871&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042746663?init=true&page=1&query=18-24.871&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042427492?init=true&page=1&query=421524&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042427492?init=true&page=1&query=421524&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043482317?init=true&page=1&query=439969&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043482317?init=true&page=1&query=439969&searchField=ALL&tab_selection=all


Billet bibliographique de la SFFP, n° 37, juin 2021 
7 

● FINCK Nathalie et SEROC Samuel, « Abattement pour durée de détention à la plus-value d'une 
opération d'échange de titres placée en report d'imposition » (note sous CE, 31 mars 2021), Gaz. Pal., 4 
mai 2021, p. 38 

 
► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043316318?init=true&page=1
&query=441918&searchField=ALL&tab_selection=all 
 

 
● FONTAINE Fabien, « De prestataire de services à co-entrepreneur: le jugement Engie, ou les prix de 
transfert à l’épreuve des faits », JCP, éd. E, 2021 (27 mai, n° 21), n° 1265 
 
● FRULEUX François, « Exonération Dutreil : actualisation du BOFIP ou revirement d’analyse ? », 
Actes pratiques et Stratégie patrimoniale, 2021, n° 2, p. 1, voir aussi JCP éd. N, 2021 (28 mai, n° 21), 
n° 1200 
 
● GUIBÉ Céline, « Transfert des déficits sur agrément (CGI, art. 209, II) : précisions sur la notion de 
changement significatif d’activité » (concl. sur CE, 2 avril 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 
257 

 
► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043328494?init=true&page=1
&query=429319&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● GUIBÉ Céline, « Obligation de communication au contribuable des documents et renseignements 
obtenus de tiers (LPF, art. L. 76 B) : précisions en cas de rectification fondée sur plusieurs motifs 
autonomes » (concl. sur CE, 15 octobre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 257 

 
► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042434207?init=true&page=1
&query=427313&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● GUIBÉ Céline,  La taxe ayant grevé le prix d’acquisition d’un immeuble achevé depuis plusde 5 ans 
n’est pas déductible avant sa revente avec option pour la TVA (CE, 27 novembre 2020), Revue de droit 
fiscal, 2021, comm. 254 

 
► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042575664?init=true&page=1
&query=426091&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● GUIBÉ Céline, « Dispositif anti-abus de l’article 119 quater (exonération de retenue à la source des 
intérêts payés à l’étranger) : dialectique de la preuve » (concl. sur CE, 24 février 2021), Revue de droit 
fiscal, 2021, comm. 234 

 
► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043205044?init=true&page=1
&query=434129&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● HERNU Paul, « Le « casse-tête » de la déclaration sociale du travailleur indépendant », Gestion & 
finances publiques, 2021, n° 2, p. 70 
 
● HERTZOG Robert, « Pourquoi la fiscalité de l’environnement ne prospère pas », Gestion & finances 
publiques, 2021, n° 2, p. 51 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043316318?init=true&page=1&query=441918&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043316318?init=true&page=1&query=441918&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043328494?init=true&page=1&query=429319&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043328494?init=true&page=1&query=429319&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042434207?init=true&page=1&query=427313&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042434207?init=true&page=1&query=427313&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042575664?init=true&page=1&query=426091&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042575664?init=true&page=1&query=426091&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043205044?init=true&page=1&query=434129&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043205044?init=true&page=1&query=434129&searchField=ALL&tab_selection=all
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● HOUSER Matthieu, « Ressources locales : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises », Ency. 
Dalloz-Collectivités territoriales, Chapitre 8, n° 7872, 2021 
 
●  IDOT Laurence, « Aides d’Etat. Mesures fiscales progressives », Europe, 2021, n° 5, p. 35  
 
● LAMARQUE Danièle, « Finance verte : l’évaluation de l’impact environnemental des finances 
publiques, enjeux et méthodes », Gestion & finances publiques, 2021, n° 2, p. 43 
 
● LA TAILLE Guillaume (de), « Sous la surface de la Tascom », RJF, 2021, n° 5, chronique 
 
● LECOURT Benoît, « Renforcement de la transparence fiscale des grandes sociétés : se profile enfin 
l'adoption de la directive », Revue des sociétés, 2021, n° 5, p. 343 
 
● LE NORMAND-CAILLERE Sabrina, « Aspects fiscaux de la transmission de l’entreprise familiale », 
Revue Juridique Personnes et Famille (RJPF), 2021, n° 5, p. 5,   
 
● LEÓN-AGUIRRE Juan Carlos, « Affaire HSBC : le mot de la fin ? », Revue de droit fiscal, 2021, 
comm. 259 
 
● LOCATELLI Franck, « Prestation(s) d’ingénierie à long terme : sortir de l’impasse nucléaire  », Revue 
de droit fiscal, 2021, comm. 239 
 
● LOOTEN Jean-Pierre, « Assujettissement aux taxes assises sur les salaires des employeurs étrangers 
disposant d’un établissement en France » (note sous CE, 2 avril 2021), Les Nouvelles Fiscales, 15 mai 
2021, n° 1288 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043328489?init=true&page=1
&query=428684&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● MAUBLANC Jean-Pierre, « Plus-value des particulier : détermination du délai de détention d’un bien 
acquis pas licitation par l’héritier d’un coindivisaire originel », AJDI, 2021, n° 5, p. 378 
 
● MISPELON Paul, « Requiem du cumul des sanctions pour opposition à contrôle ? », Revue de droit 
fiscal, comm. 258 
 
● NAUDAN Chrystelle et PEZZIARDI André, «  Les villes moyennes en Occitanie : des adaptations 
nécessaires », Gestion & finances publiques, 2021, n° 2, p. 61 
 
● NIEL Paul-Ludovic, « Plus-value immobilière sur la résidence principale et effective du cédant : 
durcissement des conditions d'exonération », Petites affiches, 26 mai 2021, n° 104, p. 23 
 
● NONORGUE Serge, « L’examen de conformité fiscale : une opportunité pour la profession       
d’avocat ? », JCP éd. E, 2021 (13 mai, n° 19-20), n° 1255 
 
● OUDENOT Philippe et SIVIEUDE Olivier, « Les délais de prescription en matière fiscale », La Revue 
fiscale du patrimoine, 2021, n° 5, p. 29 
 
● PERROTIN Frédérique, « Le centenaire du droit de suite», Petites affiches, 3 mai 2021, n° 85, p. 3 
 
● PERROTIN Frédérique, « Liste noire européenne : copie à revoir ? », Petites affiches, 7 mai 2021,     
n° 91, p. 3 
 
● PERROTIN Frédérique, « Le point sur l'opposabilité de la doctrine administrative par un 
contribuable », Petites affiches, 11 mai 2021, n° 93, p. 4 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043328489?init=true&page=1&query=428684&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043328489?init=true&page=1&query=428684&searchField=ALL&tab_selection=all
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● PIERRE Jean-Luc, « Qualification fiscale de titres de participation » (note CAA Paris, 24 février 
2021), Droit des sociétés, 2021, n° 5, p. 50 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043204331?init=true&page=1
&query=19PA01910&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● PIERRE Jocelyn, « Stimuler les investissements étrangers : combiner clarté, hospitalité et sécurité », 
Gestion & finances publiques, 2021, n° 2, p. 80 
 
● PISSALOUX Jean-Luc, « Chronique de jurisprudence constitutionnelle financière et fiscale », 
Gestion & finances publiques, 2021, n° 2, p. 120 
 
● QUINART Emilien, « A propos du décret d’avance du 19 mai 2021. Retour sur une pratique 
budgétaire à la frontière du droit et de la politique. » JusPoliticum Blog, 28 mai 2021 : 
https://blog.juspoliticum.com/2021/05/28/a-propos-du-decret-davance-du-19-mai-2021-retour-sur-
une-pratique-budgetaire-a-la-frontiere-du-droit-et-de-la-politique-par-emilien-quinart/ 
 
● ROSA Audrey,  « Le consentement à l'impôt en temps de crise: repenser la confiance », in Elsa 
Bernard et Fanny Grabias (dir.), La confiance en temps de crise, Larcier, coll. A la croisée des droits, 
2021 
 
● SALOMON Renaud, « Droit pénal fiscal », Revue de droit fiscal, 2021, comm. 260 
 
● SAINT-AMAND Pascal et PANYA Chintana, « Régime Dutreil-transmission : les commentaires tant 
attendus de l’administration fiscale viennent de paraître », La Revue fiscale du patrimoine, 2021, n° 5, 
p. 3 
 
● SAINT-BONNET Thierry et TERNISIEN Michel, « Premières réflexions pratiques sur la 
réévaluation libre 2020-2022 », Revue de droit fiscal, 2021, comm. 230 
 
● SLIMANI Ahmed, « Le provisionnement obligatoire incombant aux communes » Revue du 
gestionnaire public, 2021, n° 2, p. 33 
 
● SLIMANI Ahmed, « Logements de fonction des communes et contrôle des chambres régionales des 
comptes », AJCT, 2021, n° 5, p. 241 
 
● STERDYNIAK Henri, « Pour défendre le quotient familial, 38 », blog Mediapart, 19 mai 2021 : 
https://blogs.mediapart.fr/henri-sterdyniak/blog/190521/pour-defendre-le-quotient-familial-38 
 
● STUCKER Thierry, « L’artificialité, métronome de la lutte contre les montages », Fiscalité 
internationale, 2021, n° 2 
 
● VICTOR Romain, « Amende infligée aux personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en 
cas d’absence de désignation des bénéficiaires des revenus qu’elles distribuent (CGI, art. 1759) : 
compatibilité avec l’article 1erdu premier protocole à la Convention EDH » (concl. sur CE, 21 octobre 
2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 263 

 
► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042456287?init=true&page=1
&query=441126&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043204331?init=true&page=1&query=19PA01910&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043204331?init=true&page=1&query=19PA01910&searchField=ALL&tab_selection=all
https://blog.juspoliticum.com/2021/05/28/a-propos-du-decret-davance-du-19-mai-2021-retour-sur-une-pratique-budgetaire-a-la-frontiere-du-droit-et-de-la-politique-par-emilien-quinart/
https://blog.juspoliticum.com/2021/05/28/a-propos-du-decret-davance-du-19-mai-2021-retour-sur-une-pratique-budgetaire-a-la-frontiere-du-droit-et-de-la-politique-par-emilien-quinart/
https://webmail.pt.lu/webmail/redirect?u=https%3A%2F%2Fblogs.mediapart.fr%2Fhenri-sterdyniak%2Fblog%2F190521%2Fpour-defendre-le-quotient-familial-38
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042456287?init=true&page=1&query=441126&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042456287?init=true&page=1&query=441126&searchField=ALL&tab_selection=all
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● VICTOR Romain, « Régime fiscal des « impatriés» : le bénéfice de l’exonération partielle de revenus 
et plus-values de cession d’origine étrangère (CGI, art. 155 B, II) n’est pas subordonné à la condition 
de la perception effective d’une rémunération professionnelle » (concl. sur CE, 21 octobre 2020), Revue 
de droit fiscal, 2021, comm. 262 

 
► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042456290?init=true&page=1
&query=442799&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● VICTOR Romain, « Délai de recours en l’absence de décision sur la réclamation préalable : pas 
d’application de la jurisprudence Czabaj », (concl. sur CE avis, 21 octobre 2020), Revue de droit fiscal, 
2021, comm. 248 

 
► Lien vers l’avis : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042461061?init=true&page=1&
query=443327&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● VICTOR Romain, « Inconventionnalité de l’amende pour rupture de l’engagement de conservation 
d’un immeuble cédé à une SCPI (CGI, art. 1764, I) » (concl. sur CE, 10 mars 2020), Revue de droit 
fiscal, 2021, comm. 247 

 
► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041709663?init=true&page=1
&query=437122&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● VIESSANT Céline, « L’impact du droit de l’Union européenne sur la fiscalité 
environnementale française », Gestion & finances publiques, 2021, n° 2, p. 20 
 
● VRAIN Eglantine et DALLE Noémie, « Brexit : attention au départ et préparez le retour... », », La 
Revue fiscale du patrimoine, 2021, n° 5, p. 22 
 
 
 
 

*** 
 
 

► Rapports et référés de la Cour des comptes (sélection, mis en ligne en mai 2021)  
 
* HCERES (référé mis en ligne le 4 juin, donc en dehors de la période de ce Billet qui porte sur le mois 
de mai, mais que les universitaires doivent lire) : 
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-06/20210604-refere-S2021-0350-HCERES.pdf 
 
* Enedis (rapport mis en ligne le 27 mai 2021) : 
https://www.ccomptes.fr/system/files/2021-05/20210527-S2020-1902-Enedis-2.pdf 
 
* La politique d’accompagnement de la vie associative par l’Etat (référé mis en ligne le 21 mai 2021) : 
https://www.ccomptes.fr/system/files/2021-05/20210519-refere-S2021-0094-politique-
accompagnement-vie-associative-Etat.pdf 
 
* Les aides publiques à l’innovation des entreprises (rapport mis en ligne le 20 mai 2021) : 
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-06/20210520-aides-publiques-innovation-
entreprises.pdf 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042456290?init=true&page=1&query=442799&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042456290?init=true&page=1&query=442799&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042461061?init=true&page=1&query=443327&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042461061?init=true&page=1&query=443327&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041709663?init=true&page=1&query=437122&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041709663?init=true&page=1&query=437122&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-06/20210604-refere-S2021-0350-HCERES.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2021-05/20210527-S2020-1902-Enedis-2.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2021-05/20210519-refere-S2021-0094-politique-accompagnement-vie-associative-Etat.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2021-05/20210519-refere-S2021-0094-politique-accompagnement-vie-associative-Etat.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-06/20210520-aides-publiques-innovation-entreprises.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-06/20210520-aides-publiques-innovation-entreprises.pdf
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* Certification des comptes 2020 du régime général de sécurité sociale et du CPSTI (rapport mis en 
ligne le 18 mai 2021) : 
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/certification-des-comptes-2020-du-regime-general-de-
securite-sociale-et-du-cpsti 
 
 
 
► Publications de la Cour des comptes européenne (sélection, mis en ligne en mai 2021)  
 
* Intégration de la dimension de genre dans le budget de l´UE: il est temps de joindre l´acte à la parole 
(mis en ligne le 26 mai) : 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_EN.pdf 
 
* Rapport annuel (mis en ligne le 6 mai) : 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR20/AAR2020_FR.pdf 
 
 
 
► Parlement : rapports (mis en ligne en mai 2021)  
 
Assemblée nationale 
 
* Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif au régime fiscal des dons et legs faits aux 
personnes publiques et aux organismes à but désintéressé - N° 4199 (mis en ligne le 28 mai) : 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4199_rapport-fond# 
 
* Loi de règlement 2020 (dossier législatif sur une seule page) : 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/reglement_budget_2020 
 

Sénat  (pour mémoire) 
 
 
 
► Parlement européen (mis en ligne en mai 2021)  
 
● COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 
THE COUNCIL. Business Taxation for the 21st Century : 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/default/files/communication_on_business_taxation_for_the
_21st_century.pdf 
 
Prenez dans le train… 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-
business-taxation 
 
 
 
► Ouvrages et articles intéressant les finances publiques mis en ligne en mai sur le site Gallica (pour 
mémoire) 
 
 
 
 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/certification-des-comptes-2020-du-regime-general-de-securite-sociale-et-du-cpsti
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/certification-des-comptes-2020-du-regime-general-de-securite-sociale-et-du-cpsti
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR20/AAR2020_FR.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b4199_rapport-fond
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/reglement_budget_2020
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/default/files/communication_on_business_taxation_for_the_21st_century.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/default/files/communication_on_business_taxation_for_the_21st_century.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-business-taxation
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-business-taxation
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► Ouvrages, articles et études intéressant les finances publiques mis en ligne sur le site Fondafip en 
mai 2021 
 
* « La loi organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances et les dispositions financières des 
traités instituant les Communautés européennes », D. STRASSER, RFFP, n° 26, 1989 : 
http://www.fondafip.org/mediatheque/la-loi-organique-du-2-janvier-1959-relative-aux-lois-de-
finances-et-les-dispositions-financieres-des-traites-instituant-les-communautes-europeennes-par-d-
strasser-in-rffp-ndegree26-1989 
 
* « Le budget des programmes », H. STROHL, B. GOURNAY, G. CAPDEBOSCQ, RFFP, n° 26, 
1989 : 
http://www.fondafip.org/mediatheque/le-budget-des-programmes-par-h-strohl-b-gournay-g-
capdeboscq-in-rffp-ndegree26-1989 
 
* « L’équilibre budgétaire », F. LOGEROT, B. SCHWERER, J-P. VACHIA, RFFP, n° 26, 1989 : 
http://www.fondafip.org/mediatheque/lequilibre-budgetaire-par-f-logerot-b-schwerer-j-p-vachia-in-
rffp-ndegree26-1989 
 
* « Aux sources de l’ordonnance du 2 janvier 1959 », P. LAVIGNE, RFFP, n° 26, 1989 : 
http://www.fondafip.org/mediatheque/aux-sources-de-lordonnance-du-2-janvier-1959-par-p-lavigne-
in-rffp-ndegree26-1989 
 
 
 
► Divers  
 

 

FMI (pour mémoire) 
 
 
OCDE  

 

* L’impact de la croissance de l’économie du partage et à la demande sur  la politique et 

l’administration de la TVA/TPS, 12 mai 2021, 130 p.  
 

France Stratégie  
 

* Evaluation du Crédit d’impôt recherche - Rapport CNEPI 2021 : 
https://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluation-credit-dimpot-recherche-rapport-cnepi-2021 
 

 

Banque de France et BCE (pour mémoire) 
 
 

AFT   
 
* Bulletin mensuel, n° 372, mai 2021 : 
https://www.aft.gouv.fr/files/medias-
aft/7_Publications/7.2_BM/372_Bulletin%20mensuel%20mai%202021.pdf 
 
 

INSEE (pour mémoire) 
 

 

http://www.fondafip.org/mediatheque/la-loi-organique-du-2-janvier-1959-relative-aux-lois-de-finances-et-les-dispositions-financieres-des-traites-instituant-les-communautes-europeennes-par-d-strasser-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/la-loi-organique-du-2-janvier-1959-relative-aux-lois-de-finances-et-les-dispositions-financieres-des-traites-instituant-les-communautes-europeennes-par-d-strasser-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/la-loi-organique-du-2-janvier-1959-relative-aux-lois-de-finances-et-les-dispositions-financieres-des-traites-instituant-les-communautes-europeennes-par-d-strasser-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/le-budget-des-programmes-par-h-strohl-b-gournay-g-capdeboscq-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/le-budget-des-programmes-par-h-strohl-b-gournay-g-capdeboscq-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/lequilibre-budgetaire-par-f-logerot-b-schwerer-j-p-vachia-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/lequilibre-budgetaire-par-f-logerot-b-schwerer-j-p-vachia-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/aux-sources-de-lordonnance-du-2-janvier-1959-par-p-lavigne-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/aux-sources-de-lordonnance-du-2-janvier-1959-par-p-lavigne-in-rffp-ndegree26-1989
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/l-impact-de-la-croissance-de-l-economie-du-partage-et-a-la-demande-sur-la-politique-et-l-administration-de-la-tva-tps_5b759e8a-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/l-impact-de-la-croissance-de-l-economie-du-partage-et-a-la-demande-sur-la-politique-et-l-administration-de-la-tva-tps_5b759e8a-fr
https://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluation-credit-dimpot-recherche-rapport-cnepi-2021
https://www.aft.gouv.fr/files/medias-aft/7_Publications/7.2_BM/372_Bulletin%20mensuel%20mai%202021.pdf
https://www.aft.gouv.fr/files/medias-aft/7_Publications/7.2_BM/372_Bulletin%20mensuel%20mai%202021.pdf
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Direction générale du Trésor (pour mémoire)  
 
 

 
Les Rapports d’activité des ministères économiques et financiers publiés en 2021  (DAJ, Douanes, 
AFA…): 
https://www.economie.gouv.fr/rapports-activite-ministeres-economiques-financiers 
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