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Billet bibliographique

« Dans nos bibliothèques aux mois de juillet et août 2021 »

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 juillet et août 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
● BIENVENU Jean-Jacques, LAMBERT Thierry et VAPAILLE Laurence, Droit fiscal, PUF, coll.
Droit fondamental, 5 ème éd., (août) 2021, 392 p.
● DAMAREY Stéphanie, Finances publiques, Gualino, coll. Mémentos, 9 ème éd., (août) 2021, 220 p.
● DAMAREY Stéphanie, Droit public financier, Dalloz, coll. Précis, 2 ème éd., (août) 2021,1226 p.
● DE SUELEN Hern, Leçons de théorie générale de l’impôt, Ellipses, coll. Leçons de droit, (juillet)
2021, 292 p.
● CHADEFAUX Martial, COZIAN Maurice et DEBOISSY Florence, Précis de fiscalité des
entreprises, LexisNexis, coll. Précis fiscal, 45ème éd., (août) 2021, 1100 p.
● COLLET Martin, Finances publiques, LGDJ, coll. Précis Domat, 6 ème éd., (août) 2021, 546 p.
● GROSCLAUDE Jacques, MARCHESSOU Philippe et TRESCHER Bruno, Droit fiscal général,
Dalloz, coll. Cours, 13ème éd., (juillet) 2021, 720 p.
● KORNPROBST Emmanuel et SCHMIDT Jean, Exercices de fiscalité immobilière, LexisNexis, coll.
Précis fiscal, 4 ème éd. (août) 2021, 316 p.
● MOYSAN Emilie, Finances publiques, Ellipses, coll. Spécial Droit, (juillet) 2021, 266 p.
● MOYSAN Emilie (dir.), Les finances publiques face à la crise sanitaire : quelle résilience ? (Actes
du colloque organisé le 18 janvier 2021 à la faculté de droit de Laval, Le Mans Université), Enrick B.
Editions, (août) 2021, 156 p.
Alors que la France s'apprête à célébrer les vingt ans de l'adoption de la loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances (LOLF), qui a transformé en profondeur le cadre juridique du système financier
de l'État, et que les comptes des administrations publiques doivent résorber les effets de la crise sanitaire,
cet ouvrage s'interroge sur la résilience des finances publiques. Comment vont-elles faire face à la récession
? Les outils juridiques actuels, en particulier ceux prévus par la loi organique du 1 er août 2001 et les actes
de décentralisation, seront-ils suffisants pour sortir de la crise sanitaire ?
Cet ouvrage, qui retrace les actes du colloque qui a eu lieu le 18 janvier 2021 à la faculté de droit de Laval
et qui a été organisé par l'Université du Mans, ambitionnent de répondre à ces questions en présentant les
réponses immédiates apportées à la crise sanitaire en 2020, puis les perspectives de sortie de crise, tant du
point de vue des dépenses que des recettes publiques, des règles internes et européennes, et s'agissant de
l'ensemble des secteurs publics. Universitaires, responsables politiques et p raticiens offrent une vue à la
fois spécialisée et d'ensemble sur la crise sanitaire causée par la Covid -19 et la résilience des finances
publiques. [présentation de l’éditeur]

● SAOUDI Messaoud, L’essentiel des finances publiques, Ellipses, coll. Fiches, 3 ème éd. (juillet) 2021,
284 p.
● SAOUDI Messaoud, Le droit fiscal général en tableaux, Ellipses, coll. Le droit en fiches, 2 ème éd.,
(juillet) 2021, 426 p.
● TIRARD Manuel, Les relations financières dans les formes d'organisations étatiques, Bruylant, (août)
2021, 530 p., préface M. CONAN
Comment, d’un point de vue budgétaire et fiscal, donc financier, étudier conjointement l’autonomie des
collectivités territoriales en France, les liens entre niveaux fédéral et fédérés aux États-Unis, au Canada ou
en Allemagne, ou encore le plan de relance européen initié en juillet 2020 à la suite de la pandémie de
Covid-19 ? D’abord, en s’intéressant aux formes d’organisations étatiques entendues au sens large du
terme. Ensuite, et sans nier les différences institutionnelles entre ces formes, il est possible d’utiliser en leur
sein une même approche concrète de l’autonomie financière « infra-centrale » conçue en termes de
relations financières avec l’entité « centrale ». En questionnant en filigrane les fondements et les équilibres
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de ces modes d’organisation, cela permet d’envisager des problématiques et des réponses communes
(ressources propres, transferts, contrôles, solidarité, etc.), tout autant que de mieux appréhender certaines
incohérences, particulièrement au sein de l’Union européenne.
Cet ouvrage vise deux objectifs. D’une part, constituer un exercice de systématisation à partir d’une même
grille d’analyse, celle des critères des relations financières, dont les résultats sont présentés au fil des
développements grâce à des tableaux didactiques et comparatifs. Des domaines d’habitude rarement
explorés ensemble par le droit public financier se voient ainsi réunis (États unitaires et fédéraux mais aussi
régionaux et associés, Union européenne, Nations Unies et même outre-mer français). D’autre part,
questionner les enjeux et les mutations de chaque système et notamment de l’État unitaire français, à la fois
en métropole mais aussi dans ses collectivités ultramarines les plus autono mes, celles dans le Pacifique.
[présentation de l’éditeur]

● VABRES Régis, Droit fiscal, Dalloz, coll. Hyper Cours, (juillet) 2021, 588 p.
● ZARKA Jean-Claude, Finances publiques, Gualino, coll. En poche, 8 ème éd., 2021, 48 p.

***
Articles
A signaler
● Dossier « Amendements budgétaires en droit comparé », Politeia, n° 38, 2021, n° 38 (actes du
colloque IRENEE, Metz, 14 juin 2019)
● Dossier « Souveraineté de l’Etat et financiarisation du droit », RFFP, n° 155, 2021
● Dossier « Tiers-lieux », RFFP, n° 155, 2021
● Dossier « Consentement à l’impôt : comment le réactiver », RFFP, n° 155, 2021
● AURÉFIL Stéphanie, KHAYAT Michaël, BRISSET Claire et MOUSTAPHA Anis, « Fiscalité des
successions internationales », Ingénierie Patrimoniale, 2021, n° 3
● ALLEMAND Frédéric, « Le pouvoir d’amendement budgétaire du Parlement européen : la
démocratisation à petit pas de la fonction budgétaire dans l’Union », Politeia, n° 38, 2021
● BALLANDRAS-ROZET Christelle et DUFAL Rémy, « Chiffre(s), finances publiques et protection
de l’environnement », RFFP, n° 155, 2021, p. 155
● BARANGER Marie-Christine, « Les expériences Ville de Paris - Région Île-de-France», RFFP,
n° 155, 2021, p. 125
● BAUDU Aurélien, « es amendements budgétaires des parlementaires en France : non à l’éloge
panégyrique d’une suppression de l’article 40 de la Constitution », Politeia, n° 38, 2021
● BENSOUDA Noureddine, « Quelle réalité du consentement à l’impôt dans le cas des pays en
développement ? », RFFP, n° 155, 2021, p. 205
● BLAIRON Katia, « La souveraineté de l’Etat à l’épreuve de la financiarisation du droit », RFFP,
n° 155, 2021, p. 3
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● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des
constructions neuves d’habitation financées à plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l’État (CGI, art.
1384 A, I) : précisions sur les prêts exclus de l’exonération » (concl. sur CE, 3 février 2021), Revue de
droit fiscal, 2021, comm. 341
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043096214?init=true&page=1
&query=429004&searchField=ALL&tab_selection=all
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Détournements de fonds imposés dans la catégorie des BNC :
revenus du patrimoine au regard de la CSG » (concl. sur CE, 3 février 2021), Revue de droit fiscal, 2021,
comm. 338
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043096216?init=true&page=1
&query=429882&searchField=ALL&tab_selection=all
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Suppression de l’abattement pour durée de détention au-delà de la
cinquième année : le Conseil d’État écarte les critiques au regard des principes constitutionnels et
conventionnels » (concl. sur CE, 25 mars 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 307
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043294564?init=true&page=1
&query=432515&searchField=ALL&tab_selection=all
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Notion de propriété bâtie : précisions pour les immeubles faisant
l’objet de travaux les rendant inutilisables sans démolition complète ni atteinte au gros oeuvre» (concl.
sur CE, 3 février 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 299
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043096234?init=true&page=1
&query=434120&searchField=ALL&tab_selection=all
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Exonération des bâtiments agricoles (CGI, art. 1382, 6°, b) :
conditions d’application aux bâtiments utilisés par les SICA » (concl. sur CE, 3 février 2021), Revue de
droit fiscal, 2021, comm. 298
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043096223?init=true&page=1
&query=431014&searchField=ALL&tab_selection=all
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Théorie du bilan - Dotation aux amortissements erronée du fait
d’une surévaluation initiale de l’actif amortissable : conditions du « droit à l’oubli » » (concl. sur CE,
29 décembre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 295
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042828480?init=true&page=1
&query=429625&searchField=ALL&tab_selection=all
● BOTTINI Fabien, » Le co-working à l’épreuve du home working. Quel avenir pour les tiers-lieux
après la crise sanitaire ? », RFFP, n° 155, 2021, p. 115
● BOUTIN Benoît et PATROUILLAULT Franck, « L’examen de la politique et la gestion des achats
par les CRTC », Revue du gestionnaire public, 2021, n° 3, p. 51
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● BOUVIER Michel, « Pour une institution de régulation des finances publiques » (édito), RFFP,
n° 155, 2021, p. V
● BOUVIER Michel, « Solidarité budgétaire des États et métamorphose de la souveraineté politique »,
RFFP, n° 155, 2021, p. 87
● BOUVIER Michel, « Le recours à l’impôt est inévitable : mais avec quelle légitimité ?», RFFP,
n° 155, 2021, p. 213
● BRAUN A., « Les amendements budgétaires en Suisse », Politeia, n° 38, 2021
● BRIANZA Nicolas, « Cassandre au pays des finances publiques : le rapport de la Cour des comptes
relatif à la reconstruction de Notre-Dame de Paris », Dr. Adm., 2021, n° 7, p. 13
● CABANNES Xavier, « Mise en perspective historique de l’article 40 de la Constitution », Politeia, n°
38, 2021
● CALMETTE Jean-François, « La lecture parlementariste des finances publiques par Guy
Carcassonne », RFDC, 2021, n° 3, p. 45
● CAYOL Amandine, « Tiers-lieux à l’ère du numérique : Vers la mise en place de « tiers lieux » de la
télémédecine ? », RFFP, n° 155, 2021, p. 133
● CIAVALDINI Karin, « Prescription de l’action en recouvrement : précisions sur les conditions de
régularité de la notification des actes de poursuites interruptifs de la prescription » (concl. sur CE, 31
mars 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 322
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043316306?init=true&page=1
&query=438333&searchField=ALL&tab_selection=all
● CIAVALDINI Karin, « Convention fiscale franco-brésilienne : les plus-values immobilières sont
imposables au Brésil et en France » (concl. sur CE, 11 décembre 2020), Revue de droit fiscal, 2021,
comm. 310
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042659671?init=true&page=1
&query=440307&searchField=ALL&tab_selection=all
● CLERMON Marceau, « Objets d’art et de collection : enjeux juridiques et fiscaux (2e partie) », La
Revue fiscale du patrimoine, 2021, n° 7-8, p. 20
● COIN Raphaël, « « Pick up your battle et opportunisme » : une stratégie fiscale qui marche sur ses
deux jambes en 2021-2022, JCP, éd. E, 2021 (5 août 2021, n° 31-35), n° 1402
● COIN Raphaël, « Les grandes évolutions fiscales de 2021-2022 : quel impact sur les ETIs et les très
grands groupes ? », JCP, éd. E, 2021 (29 juillet 2021, n° 30), n° 557
● CONDURACHE Gabriela, « Les amendements budgétaires en Roumanie », Politeia, n° 38, 2021
● CRUVELIER Emmanuel, « Cession des dépendances d’une résidence principale », Revue fiscale du
patrimoine, 2021, n° 7-8, p. 33
● CUBAYNES Camille, « L’ambivalence de la réforme de la fiscalité locale pour l’échelon
départemental », RFFP, n° 155, 2021, p. 267
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● CYTERMANN Laurent, « Transfert de siège dans un État membre de l’UE ayant pour effet la
cessation d’assujettissement à l’IS en France : imposition immédiate des bénéfices » (concl. sur CE, 9
juin 2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 339
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041982536?init=true&page=1
&query=418913&searchField=ALL&tab_selection=all
● CYTERMANN Laurent, « TASCOM : l’espace de livraison d’un concessionnaire automobile est
inclus dans l’assiette » (concl. sur CE, 10 mars 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 316
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043243786?init=true&page=1
&query=435095&searchField=ALL&tab_selection=all
● CYTERMANN Laurent, « Dispositif Girardin : précision sur le régime SCI » (concl. sur CE, 10 mars
2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 313
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043243783?init=true&page=1
&query=434696&searchField=ALL&tab_selection=all
● CYTERMANN Laurent, « Refus de transmission d’une QPC relative aux dispositions du 2° du I de
l’article 109 du CGI en tant que, selon une interprétation jurisprudentielle constante, une distribution ne
peut être utilement contestée par le moyen tiré de l’existence d’une erreur comptable » (concl. sur CE,
13 novembre 2020), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 308
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042520641?init=true&page=1
&query=436792&searchField=ALL&tab_selection=all
● DAMAREY Stéphanie, « Chronqiue de jurisprudence financière », BJCL, 2021, n° 6, p. 437
● DAOUD Emmanuel, PERRAULT Marie et GADDI Louis, « Arrêt Luxleaks : quel avenir pour la
protection des lanceurs d’alerte au niveau européene ? » (note sous CEDH, 11 mai 2021, n° 21884/18,
Halet c/Luxembourg), AJ Pénal, 2021, n° 7, p. 368
► Lien vers l’arrêt :
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22tabview%22:[%22related%22],%22itemid%22:[%
22001-209869%22]}
● DARAGON Simon, « La fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables
domiciliés hors de France. Vers des aménagements de la réforme consacrée par la loi de finances pour
2019 ? », RFFP, n° 155, 2021, p. 249
● DEGRASSAT-THEAS Albane, « La réforme des autorisations temporaires d’utilisation : concilier
accès précoce à l’innovation et maîtrise des dépenses de médicaments », RDSS, 2021, n° 4, p. 688
● DELLEDONNE G., « Les amendements budgétaires en droit comparé : le cas Italien », Politeia, n°
38, 2021
● DOMINICI Laurine, « Modalités de calcul du crédit d'impôt : les charges doivent également être
déduites du résultat global de la société résidente s'agissant des dividendes de source nationale », Hebdo
édition fiscale, n° 874, 22 juillet 2021
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● DOMINICI Laurine, « Non-prise en compte de la pension alimentaire, qu'elle prenne la forme d'une
somme d'argent ou d'une prestation en nature, pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par
chaque parent », Hebdo édition fiscale, n° 874, 22 juillet 2021
● DOMINICI Laurine, « Des locaux occupés par un EHPAD, sont placés dans le champ de l'article
1498 du CGI, aux fins de détermination de leur valeur locative », Hebdo édition fiscale, n° 874, 22 juillet
2021
● DOMINICI Laurine, « 130 pays et juridictions adhèrent à un nouveau cadre ambitieux pour la réforme
du système fiscal international : accord relatif à la réforme des règles fiscales internationales
d'imposition des multinationales », Hebdo édition fiscale, n° 874, 22 juillet 2021
● DOMINICI Laurine, « Assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit lorsque le donataire
révèle un don manuel à l'administration fiscale : conformité à la Constitution », Hebdo édition fiscale,
n° 874, 22 juillet 2021
● DORIN Sophie, « La location d’immeuble en tant que prestation « passive » implique-t-elle
d’appréhender le concept d’établissement stable TVA de façon spécifique ? » (note sous CJUE, 3 juin
2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 297
► Lien vers l’arrêt :
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4C727E1732F80520E
2FBF32D86B6D7EA?text=&docid=242032&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=4400378
● DOUET Frédéric, « Quotient familial :impossibilité de déduire la pension versée à un descendant
mineur », Droit de la famille, 2021, n° 7-8, p. 38
● DUBUY Mélanie, « Succession d’États et dettes souveraines : entre respect de la souveraineté étatique
et préservation de la souveraineté du peuple », RFFP, n° 155, 2021, p. 63
● DUFOUR Anne-Claire, « Les Amendements sociaux en France », Politeia, n° 38, 2021
● ESTANG Maxime (de l’) et PETIT Sylvain, « Un régime de taxation progressive applicable aux
entreprises n’est pas constitutif, en soi, d’une aide d’Etat », Contrats, Concurrence, Consommation,
2021, n° 7, p. 16
● ÉVRARD Sébastien, « La souveraineté monétaire au fondement de la souveraineté financière »,
RFFP, n° 155, 2021, p. 15
● FINGERHUT Jacques, « Comment taxer les revenus provenant de la vente d'un trésor par un
particulier ? » (note sous TA Rouen, 26 janvier 2021, n° 1900446), Petites affiches, 2021, n° 2-3 (31
août 2021), p. 33
● FOUQUET Olivier et PERIN-DUREAU Ariane, Chronique « Régime fiscal des affaires », RTDCom,
2021, n° 2, p. 459
● GERMAIN Jérôme, « Vers une distinction tripartite ? Les amendements budgétaires dans les familles
rhénanes et latines ainsi que dans le modèle westminstérien », Politeia, n° 38, 2021
● GERMAIN Jérôme, « Chronique de droit constitutionnel allemand : la démocratie directe en
Allemagne au niveau fédéral et au niveau fédéré », Civitas Europa, 2021/1, n° 46, p. 381
● GERMAIN Jérôme, « Note bibliographique. Capital et idéologie, Th. Piketty : une mise en
perspective de la fiscalité patrimoniale et du droit de propriété », Civitas Europa, 2021/1, n° 46, p. 443
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● GODBOUT Luc, « Le pouvoir parlementaire au Québec », Politeia, n° 38, 2021
● GONZALEZ GHARBI Neyla, « Bail et démembrement de propriété : quand l’usufruitier est
imposable sur la plus-value résultant des aménagements ou constructions effectués par le locataire »,
Construction-Urbanisme, 2021, n° 7-8, p. 37
● GRAU Romain, « Consentement à l’impôt et lutte contre la fraude fiscale », RFFP, n° 155, 2021, p.
235
● GUENÉ Charles, « Le Parlement et le consentement à l’impôt », RFFP, n° 155, 2021, p. 241
● GUIGUE Alexandre, « Les amendements budgétaires au Royaume-Uni », Politeia, n° 38, 2021
● GUIGUE Alexandre, « Le concept britannique de souveraineté : un modèle transposable ? », RFFP,
n° 155, 2021, p. 63
● HASTINGS Antoinette, « L’impact de la crise du Covid-19 sur les finances des villes », Droit et Ville,
2021/1 (n° 91), p. 91
● HOMO Benjamin et CHAGNEAU Alexandre, « Tour d’horizon de la fiscalité des monnaies
virtuelles », Revue de droit fiscal, 2021, comm. Act. Rap. 369
● IDOT Laurence, « Rescrits fiscaux », Europe, 2021, n° 7, p. 33
● JUDEAU Yann, « Donation de titres sociaux : le piège des plus-values (2ème partie) : l’effet de purge
des plus-values privées », JCP éd. N, 2021 (9 juillet 2021, n° 27), n° 1256
● KOTT Sébastien, « La financiarisation de la comptabilité publique : déconstruction d’une idée
reçue », RFFP, n° 155, 2021, p. 39
● KORNPROBST Emmanuel, « La « lecture intelligente » de la doctrine administrative implique une
interprétation littérale de la doctrine appréhendée à partir d’un examen littéral de l’ensemble du texte »
(note sous CE, 25 juin 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 324
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043704443?init=true&page=1
&query=442790&searchField=ALL&tab_selection=all
● LA MARDIÈRE Christophe (de), « Le footballeur professionnel est-il dans le commerce ? Analyse
comptable et fiscale des opérations de transfert de joueur », in C. Chaussard, Ch. Fortier, D. Jacotot,
(dir.), Le sport au carrefour des droits, mélanges en l’honneur de Gérald Simon, LexisNexis, 2021,
p. 191
● LAMBERT Alain, « La complexité fiscale, obstacle au consentement à l’impôt », RFFP, n° 155,
2021, p. 225
● LAMULLE Thierry, « Pas d’assujettissement à la TVA pour les communes qui gèrent des cantines
scolaires ou des piscines » (note sous CE, 28 mai 2021, avec concl. R. VICTOR), Revue de droit fiscal,
2021, comm. 314
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043587815?init=true&page=1
&query=442378&searchField=ALL&tab_selection=all
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● LECLERCQ Laurent, PUEL Frédéric et PASQUIER James (du), « Affaire Engie : un ruling peut-il
être abusif ? » (note sous Tribunal UE, 12 mai 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 321
► Lien vers l’arrêt :
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241187&pageIndex
=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4401454
● LEÓN AGUIRRE Juan Carlos, « La lutte contre la fraude fiscale : quoi qu’il en coûte ! »(note sous
CE, 16 juillet 2021, avec concl. K. CIAVALDINI), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 323
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799783?init=true&page=1
&query=448500&searchField=ALL&tab_selection=all
● LEROY Michel, « Cession de titres démembrés en plus-value, clause relative au prix et identité du
redevable de l’impôt », Revue fiscale du patrimoine, 2021, n° 7-8, p. 28
● LEVOYER Loïc, « L’empreinte de la Covid-19 sur les ressources propres de l’Union européenne »,
Les petites affiches, 30 juin 2021 :
https://www.actu-juridique.fr/international/international-etrangers/droits-europeen-ue/lempreinte-dela-covid-19-sur-les-ressources-propres-de-lunion-europeenne/.
● LEVOYER Loïc, « Borrowing: a new resource for the European Union in the period of COVID-19
epidemic », State and Local Government Budget Law, Nicolaus Copernicus University in Torun
(Poland), vol. 9, n° 1, 2021, p. 26
● LOCATELLI Franck, « Affaire Conversant : un classicisme, qui fait encore recette », Revue de droit
fiscal, 2021, comm. 324
● MICHEL Alexis, « régime contentieux de la décision opposant la prescription quadriennale » (note
sous CAA Nancy, 23 mars 2021, SNCF Réseau), AJDA, 2021, p. 1610
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043647895?dateDecision=&da
teVersement=&isAdvancedResult=&juridiction=COURS_APPEL&page=3&pageSize
=10&query=SNCF+r%C3%A9seau&searchField=ALL&searchProximity=&searchTy
pe=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat
● MINY Xavier, « Les Amendements budgétaires en droit belge », Politeia, n° 38, 2021
● PELLAS Jean-Raphaël, « L’insaisissable fiscalité des tiers-lieux », RFFP, n° 155, 2021, p. 141
● PELLETIER Marc, « Vers une nouvelle orientation du contrôle de proportionnalité des sanctions
fiscales » (note sous Conseil constitutionnel, 26 mai 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 311
► Lien vers la décision :
https://www.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT000043596393?init=true&page=1
&query=2021-908+qpc&searchField=ALL&tab_selection=all
● PICHON Elisabeth, « L’autonomie du droit pénal fiscal », Cahiers de droit de l’entreprise, 2021,
n° 4, p. 31
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● PIERRE Jean-Luc, « Précisions sur les conditions d’éligibilité d’une association de la loi de 1901 au
crédit d’impôt recherche » (note sous CE, 5 février 2021, avec concl. L. DOMINGO), Revue de droit
fiscal, 2021, comm. 319 et ), JCP, éd. E, 2021 (29 juillet 2021, n° 30), n° 1395
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043109825?init=true&page=1
&query=426882&searchField=ALL&tab_selection=all
● PIERRE Jean-Luc, « Recours par le service des impôts à l’article 57 du CGI et aux dispositions d’une
convention fiscale bilatérale, dans le cadre de la remise en cause de la déductibilité des sommes payées
par une société française à une société étrangère » (note sous CAA Versailles, 2 mars 2021, avec concl.
F. MET), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 301
● PIERUCCI Christophe, « La financiarisation du droit, la dette publique et la souveraineté de l’Etat »,
RFFP, n° 155, 2021, p. 51
● RABAULT Hugues, « Le droit public financier allemand. Un aperçu comparatiste », RFFP, n° 155,
2021, p. 183
● ROUSSEAU Alice, « Œuvres d’art, trusts et fraude fiscale : la Cour de cassation, nouveau maître du
clair-obscur ? », JCP, éd. N, 2021 (30 juillet 2021n n° 30-34), n° 1270
● SAINTOURENS Bernard, « Démission du gérant non publiée et responsabilité pour les dettes fiscales
de la société », Revue des sociétés, 2021, n° 7, p. 473
● SEGOIN Daniel, « Aides d’Etat et système de garantie des dépôts devant les juges de l’Union », RD
bancaire et fin., 2021, n° 4, p. 21
● SCHMITT Sylvie, « L’Union européenne se lance dans la course au standard des obligations
vertes », Le club des juristes, 11 août 2021, https://blog.leclubdesjuristes.com/lunion-europeenne-selance-dans-la-course-au-standard-des-obligations-vertes/
● SCHMITT Sylvie, « De la difficulté à saisir la notion de cheval en droit fiscal : être sensible ou
meuble… ou cheval », Chronique de droit fiscal, Revue semestrielle de droit animalier, 2021, n° 1,
p. 207, https://idedh.edu.umontpellier.fr/files/2021/07/RDSA-1-2021.pdf
● STERDYNIAK Henri, « Harmonisation de l’impôt sur les sociétés : l’important est dans les
taux », Note des économistes atterrés (8 juin 2021)
● STERDYNIAK Henri, « La monnaie-hélicoptère, encore », Blog Mediapart (28 juin 2021)
● STERDYNIAK Henri, « Corseter les dépenses publiques ? », Blog Médiapart (10 août 2021)
● TADJEDDINE Yamina, « Souveraineté monétaire et financiarisation », RFFP, n° 155, 2021, p. 27
● TAPPE H., « Les amendements budgétaires en Allemagne », Politeia, n° 38, 2021
● THOMAS Etienne, « Jurisprudence de la CJUE : fiscalité directe (avril/juin 2021) », Revue de droit
fiscal, 2021, comm. 303
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● VICTOR Romain, « Prescription de la dette fiscale : précision en cas de dissolution d’une société de
personnes » (concl. sur CE, 12 mars 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 317
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043246419?init=true&page=1
&query=438508&searchField=ALL&tab_selection=all
● VICTOR Romain, « TEOM : pas d’exonération fondée sur l’application de la réglementation
sanitaire » (concl. sur CE, 12 mars 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 315
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043246428?init=true&page=1
&query=442583&searchField=ALL&tab_selection=all
● VICTOR Romain, « Substitution de base légale et garanties de procédure » ((concl. sur CE, 26 janvier
2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 302
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043074289?init=true&page=1
&query=439976&searchField=ALL&tab_selection=all
● VICTOR Romain, « La détention de 95 % des parts sociales des filiales intégrées : unique condition
d’éligibilité au régime de l’intégration fiscale » (concl. sur CE, 26 janvier 2021), Revue de droit fiscal,
2021, comm. 296
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043074286?init=true&page=1
&query=439582&searchField=ALL&tab_selection=all
● VICTOR Romain, « Quelle est la définition des terrains constructibles pour l’établissement de la taxe
foncière sur les propriétés bâties ? » (concl. sur CE, 28 mai 2021), BJCL, 2021, n° 6, p. 469
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043587805?init=true&page=1
&query=440265&searchField=ALL&tab_selection=all
● VIESSANT Céline, « Les contournements du droit fiscal national. Un souverain sans pouvoir
fiscal ? », RFFP, n° 155, 2021, p. 75

***
► Rapports de la Cour des comptes (sélection, mis en ligne en juillet-août 2021)
* Le financement de la recherche publique dans la lutte contre la pandémie de Covid -19, rapport mis
en ligne le 26 juillet :
https://www.ccomptes.fr/system/files/2021-07/20210730-financement-recherche-publique-Covid.pdf
* Les comptes et la gestion des services de la présidence de la République (exercice 2020), rapport mis
en ligne le 26 juillet :
https://www.ccomptes.fr/system/files/2021-07/20210726-rapport-gestion-presidence-republiqueexercice-2020.pdf
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* Les complémentaires santé, rapport mis en ligne le 21 juillet :
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-07/20210721-132-3-1-rapport-complementairessante.pdf
* Préserver l'emploi : le ministère du travail face à la crise sanitaire, rapport mis en ligne le 12 juillet :
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-07/20210712-rapport-preserver-emploi-face-crisesanitaire.pdf

► Publications de la Cour des comptes européenne (sélection, mis en ligne en juillet-août 2021)
* ECA Journal N° 2/2021 :
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JOURNAL21_02/JOURNAL21_02.pdf
* Rapport spécial 12/2021: Principe du pollueur-payeur: une application incohérente dans les différentes
politiques et actions environnementales de l'UE
* Rapport spécial n° 14/2021: Coopération Interreg: la libération du potentiel des régions
transfrontalières de l'Union européenne doit être parachevée

► Parlement : rapports (mis en ligne en juillet-août 2021)
Loi de règlement, ensemble des documents :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/reglement_budget_2020
Proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/modernisation_gestion_fp
Proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/pplo_lfss

► Ouvrages, articles et études intéressant les finances publiques mis en ligne sur le site Fondafip mis
en ligne en juillet-août 2021
* BOUVARD Michel, « Un premier exercice plutôt satisfaisant », RFFP, n° 94, 2006 :
http://www.fondafip.org/mediatheque/un-premier-exercice-plutot-satisfaisant-par-m-bouvard-in-rffpndegree94-2006
* BOUVIER Michel, « Science des finances publiques, le quiproquo », RFFP, n° 133, 2016 :
http://www.fondafip.org/mediatheque/science-des-finances-publiques-le-quiproquo-par-m-bouvier-inrffp-ndegree133-2016

► Divers
FMI (pour mémoire)
OCDE (pour mémoire)
12

France Stratégie
* Comité de suivi et d’évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à
l’épidémie de covid-19 - Rapport final (27 juillet) :
https://www.strategie.gouv.fr/publications/comite-de-suivi-devaluation-mesures-de-soutienfinancier-aux-entreprises-confrontees-0

Banque de France et BCE
* Bulletin économique de la BCE, n°5/2021 (5 août 2021) :
https://publications.banque-france.fr/bulletin-economique-de-la-bce-ndeg52021

AFT
* Bulletin mensuel, n° 375, août 2021 :
https://www.aft.gouv.fr/files/mediasaft/7_Publications/7.2_BM/375_Bulletin%20mensuel%20aout%202021.pdf
* Bulletin mensuel, n° 374, juillet 2021 :
https://www.aft.gouv.fr/files/mediasaft/7_Publications/7.2_BM/374_Bulletin%20mensuel%20juillet%202021.pdf
INSEE (pour mémoire)

Direction générale du Trésor
Agnès Bénassy-Quéré, « D’où vient l’argent ? » :
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/09/02/d-ou-vient-l-argent
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