Octobre 2021
n° 40
Quatrième année

Billet bibliographique

« Dans nos bibliothèques au mois de septembre 2021 »

Ce Billet bibliographique mensuel -déjà le numéro 40- est destiné à faire connaître les
références des publications récentes en finances publiques et droit fiscal (pour cette livraison :
travaux parus ou diffusés en septembre 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
● BAUDU Aurélien, Droit fiscal, Gualino, coll. Mémentos, 10 ème éd., (septembre) 2021, 288 p.
● BAUDU Aurélien, Droit des finances publiques, Dalloz, coll. HyperCours, 3 ème éd., (septembre) 2021,
960 p.
● BELTRAME Pierre, La fiscalité en France, Hachette Supérieur, coll. Les Fondamentaux, (septembre)
2021, 25ème éd., 166 p.
● BOUVIER Michel, ESCLASSAN Marie-Christine et LASSALE Jean-Pierre, Finances publiques,
LGDJ, coll. Manuel, 20ème éd., (septembre) 2021, 1002 p.
● CATTEAU Damien, Finances publiques, Hachette Supérieur, coll. Les Fondamentaux, 8 ème éd.,
(septembre) 2021, 168 p.
● GUTMANN Daniel, Droit fiscal des affaires, LGDJ, coll. Précis Domat, 12 ème éd., (septembre) 2021,
870 p.
● KERAMBRUN Jérôme et PASQUET Jean-Marc, Les finances publiques, Studyrama, (septembre)
2021, 154 p.
● LAMBERT Thierry, L’impôt dans une économie mondialisée : contribution à une théorie générale
de l’impôt, Bruylant, (septembre) 2021, 200 p.
● LAMULLE Thierry, Fiscalité des particuliers et des entreprises, Gualino, coll. Mémentos, 22 ème éd.,
(septembre) 2021, 260 p.
● LAMULLE Thierry, Exercices corrigés de fiscalité des particuliers et des entreprises, Gualino, coll.
Mémentos, 23ème éd., (septembre) 2021, 252 p.
● LEVOYER Loïc, Finances locales, Hachette Supérieur, coll. Les Fondamentaux, 3 ème éd., (septembre)
2021, 168 p.
● SERANDOUR Yolande, Précis de TVA, LexisNexis, coll. Précis fiscal, 2 ème éd., (septembre) 2021,
340 p.
Articles
A signaler
● Actes de première la séance du Séminaire itinérant 2021 de la SFFP « Les juridictions financières »,
séance sur « La place et le rôle des juridictions financières au plan territorial », BJCL, 2021, n° 7/8
● Actes du colloque « La fiscalité insulaire française », Revue de droit fiscal, 2021
● Actes du colloque « Quoi qu’il en coûte (2de partie) », Gestion et finances publiques, 2021, n° 4
● Actes du colloque « Crise(s) et finances publiques (1ère partie) », Gestion et finances publiques, 2021,
n° 4
● Dossier « Fiscalité du démembrement dans le contexte international », Fiscalité internationale, 2021,
n° 3
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● ACARD Claire, « Fiscalité financière », Revue de droit fiscal, 2021, comm. 364
● ALLARD Marie-Odile, « Compte financier unique et responsabilité de l’ordonnateur local », BJCL,
2021, n° 7/8, p. 544
● ALMEIDA FALCÂO Maurin, « La crise des finances publiques au Brésil et le cas du Covid »,
Gestion et finances publiques, 2021, n° 4, p. 124
● ANOUCHIAN Serge, « Départ en retraite du dirigeant d’entreprise : quelle fiscalité et quelles
stratégies ? », La Revue fiscale du patrimoine, 2021, n° 9, p. 15
● AUFÉRIL Stéphanie, GUÉRIN Xavier, KARAMAN Fanny, REED Edward et JONES Alex, « La
perception fiscale du démembrement aux Etats-Unis et au Royaume-Uni », Fiscalité internationale,
2021, n° 3
● BAUDU Aurélien, BIN Fabrice, DEGRON Robin, GAULLIER-CAMUS Florent, HOUSER
Matthieu, SINNASSAMY Christophe, TERRASSE Yves, « Repères sur la gestion et les finances
publiques, mai 2021 », Gestion et finances publiques 2021, n° 4, p. 138
● BAUDU Aurélien, BIN Fabrice, DEGRON Robin, GAULLIER-CAMUS Florent, HOUSER
Matthieu, SINNASSAMY Christophe, TERRASSE Yves, « Repères sur la gestion et les finances
publiques, juin 2021 », Gestion et finances publiques 2021, n°4-2021, p. 149
● BAUDU Aurélien et CABANNES Xavier, Ouverture du séminaire itinérant 2021 de la SFFP sur « Les
juridictions financières », BJCL, 2021, n° 7/8, p. 509
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Calcul de la valeur ajoutée servant à fixer la cotisation minimum
et le plafonnement : application des normes comptables applicables aux comptes sociaux individuels et
non aux comptes consolidés » (concl. sur CE, 20 avril 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 369
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043411134?init=true&page=1
&query=431224&searchField=ALL&tab_selection=all
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Renvoi d’une QPC sur l’amende pour factures de complaisance »
(concl. sur CE,19 juillet 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 362
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043813551?init=true&page=1
&query=453359&searchField=ALL&tab_selection=all
● BOKDAM-TOGNETTI Emilie, « Principe de confiance légitime : conditions de mise en œuvre »
(concl. sur CE, 25 mars 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 360
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043294566?init=true&page=1
&query=438050&searchField=ALL&tab_selection=all
● BOUDET Jean-François, « Fiscalité insulaire ultramarine, enfer ou paradis fiscal ? », Revue de droit
fiscal, 2021, comm. 351
● BRABAZON Mark L. et KOURALEVA-CAZALS Polina, « Usufructs ans Income Tax Treaties »,
Fiscalité internationale, 2021, n° 3
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● CABANNES Xavier, « La taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France et les créances
en compte courant » (note sous Cass. com., 2 décembre 2020, 2 esp.), Revue des sociétés, 2021, n° 9, p.
540
► Liens vers les arrêts :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042664819?init=true&page=1&
query=18-22.510&searchField=ALL&tab_selection=all
et
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042664820?init=true&page=1&
query=18-22.512&searchField=ALL&tab_selection=all
● CABANNES Xavier et COSSIN Jean-Pierre, « La fiscalité insulaire française : introduction », Revue
de droit fiscal, 2021, comm. 347
● CABANNES Xavier, « Pas d’imposition commune en matière de contributions sociales » (note sous
CAA Versailles, 16 juillet 2021, avec concl. Ch. HUON), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 358
● CALMETTE Jean-François, La médiatisation des travaux de la CRC », BJCL, 2021, n° 7/8, p. 541
● CELIÉ Bastien, CELIÉ Jérôme, FRANCES-DEHORS Clémence, TIMMERMANS Marc, SAMSON
Marion et GUIGNARD Jordan, « Le régime fiscale de la location meublée », AJDI, 2021, n° 9, p. 576
● CHAMPAGNE Eric, GRANJA ARACELLY Denise, « Les investissements publics en temps de
crise : le cas du Canada », Gestion et finances publiques, 2021, n° 4, p. 109
● CIAVALDINI Karin, « Règle du « butoir » - Charges à prendre en compte pour la limitation du crédit
d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés : inclusion du reversement du montant brut de
dividendes ; Conformité de cette inclusion au droit de l’Union européenne » (concl. sur CE, 11 mai
2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 370
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043496037?init=true&page=1
&query=403692&searchField=ALL&tab_selection=all
● CRUVELIER Emmanuel, « Stipulation de dépenses à la charge du locataire entrainant une diminution
de la valeur locative : incidences fiscales », Loyers et copropriété, 2021, n° 9, p. 41
● DAL FARRA Olivier et GAYET Laurent, « Panorama de la fiscalité patrimoniale luxembourgeoise »,
La Revue fiscale du patrimoine, 2021, n° 9, p. 21
● DAVOULT Nicole, « Fiscalité de crise ou crise de la fiscalité internationale ? », Gestion et finances
publiques, 2021, n° 4, p. 43
● DESBUQUOIS Jean-François et KOZLOWSKI Julien, « Holding animatrice de groupe : la preuve
de l’animation », La Revue fiscale du patrimoine, 2021, n° 9, p. 33
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● DESMORIEUX Eric, « Zone d’aménagement concerté et taxe foncière sur les propriétés non bâties.
A propos des arrêts SPLAAD et La Plaine de Montaigu », Revue de droit fiscal, 2021, comm. 363
► Liens vers les arrêts (respectivement du 1 er juillet 2019 et du 21 octobre 2019) :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038713952?init=true&page=1
&query=423609&searchField=ALL&tab_selection=all
et
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039258857?init=true&page=1
&query=423310&searchField=ALL&tab_selection=all
● DOMINGO Laurent, « Précisions relatives aux garanties des articles L. 47 (mention des années
vérifiées), L. 57 (motivation des rectifications) et L. 76 B du LPF (communication de documents par
l’administration fiscale) » (concl. sur CE, 5 mai 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 361
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043482314?init=true&page=1
&query=438223&searchField=ALL&tab_selection=all
● DORT Aurélie, « L’incertain remboursement de la dette publique », Gestion et finances publiques,
2021, n° 4, p. 17
● DORT Aurélie, « La réponse française face à la crise sanitaire, l'aube d'une nouvelle crise financière »,
Revue Euro, n° 55 (article mis en ligne en août 2021) :
https://resume.uni.lu/story/la-reponse-francaise-face-a-la-crise-sanitaire-laube-dune-nouvelle-c
● Dossier « Les conventions intragroupes », Actes pratiques et ingénierie sociétaire, 2021, n° 179
● DOUAT Etienne, « l’affaire Tisséo devant la chambre régionale des comptes d’Occitanie », BJCL,
2021, n° 7/8, p. 538
● DOUET Frédéric, « Condition d’octroi de l’abattement en faveur des personnes
handicapées », JCP, éd. N, 2021, n° 1291 (24 septembre 2021, n° 38-39, p. 50)
● DUSSART Vincent, Rapport de synthèse sur « La place et le rôle des juridictions financières au plan
territorial », BJCL, 2021, n° 7/8, p. 548
● ECHENE Denys, « Y a-t-il encore de la place pour le jugement des comptes publics locaux ? », BJCL,
2021, n° 7/8, p. 521
● FOHRER-DEDEURWAERDER Estelle, « La loi applicable au démembrement de propriété en droit
international privé », Fiscalité internationale, 2021, n° 3
● GONZALEZ GHARBI Neyla, « L’exonération de droits de donation de l’article 790 bis A du CGI
ne s’applique pas non plus à l’acquisition du terrain d’assiette de la résidence principale », ConstructionUrbanisme, 2021, n° 9, p. 40
● GONZALEZ GHARBI Neyla, « Terrain enclavé mais terrain constructible : la servitude de passage
« virtuelle » valide la majoration de la valeur cadastrale du terrain visé à l'article 1396 du CGI »,
Construction-Urbanisme, 2021, n° 9, p. 38
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● GUIBÉ Céline, « La décision d’une société de maintenir artificiellement la date de clôture de son
exercice pour rechercher le bénéfice d’une application littérale d’un texte fiscal est constitutive d’un
abus de droit (concl. sur CE, 19 mai 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 371
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043518291?init=true&page=1
&query=429476&searchField=ALL&tab_selection=all
● GUIBÉ Céline, « Calcul de la valeur ajoutée : déductibilité de l’avantage tarifaire tenant à la prise en
charge par une entreprise des intérêts dus par ses clients à raison de crédits contractés pour acquérir ses
produits » (concl. sur CE, 2 avril 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 368
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043388007?init=true&page=1
&query=430364&searchField=ALL&tab_selection=all
● GUIBÉ Céline, « Plus-values sur parts sociales dont la propriété est démembrée : imposition de
l’usufruitier en cas de convention de quasi-usufruit assortie d’une clause prévoyant une faculté de
remploi à la main du seul usufruitier » (concl. sur CE, 2 avril 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm.
365
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043328492?init=true&page=1
&query=429187&searchField=ALL&tab_selection=all
● GUIGUE Alexandre, « Crise(s) et finances publiques au Royaume-Uni », Gestion et finances
publiques, 2021, n° 4, p. 101
● GUILLOT Paul, « La programmation des chambres régionales et territoriales des comptes : des
juridictions indépendantes conduisant leurs travaux en toute indépendance ? », BJCL, 2021, n° 7/8,
p. 513
● HÉBERT Jérémy, « Expérimentation de la certification des comptes publics locaux : présentation de
la démarche, enjeux et acteurs », BJCL, 2021, n° 7/8, p. 532
● HOUSER Matthieu, « Le nécessaire maintien du contrôle des dépenses obligatoires dans un « Etat
décentralisé » », BJCL, 2021, n° 7/8, p. 529
● JACOBSOONE Jennifer, « « Crise » de la dette souveraine : la timide réponse de l’Union
européenne », Gestion et finances publiques, 2021, n° 4, p. 66
● JAUNE Renaud, « Le rescrit fiscal et la société de confiance », Revue de droit fiscal, 2021, comm.
357
● KARPENSCHIF Michaël, « Quoi qu’il en coûte, un conditionnement incertain des aides
publiques ? », Gestion et finances publiques, 2021, n° 4, p. 25
● KOURALEVA-CAZALS Polina, « Fiscalité du démembrement dans le contexte international »,
Fiscalité internationale, 2021, n° 3
● LALEURE-LUGREZI Jeanne, « L’autonomie fiscale insulaire : regard comparé sur les régions
insulaires de Méditerranée occidentale », Revue de droit fiscal, 2021, comm. 348
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● LAN Yuan-Chun-CHUN (Martin), SASAKI Norio, « Managing the Risk of Crisis in Public Finance
in Asia: a Pre-study on the Fiscal Mentality of Imperial China and its Surrounding Countries », Gestion
et finances publiques, 2021, n° 4, p. 90
● LE CLAINCHE Michel, « Quoi qu’il en coûte… et après ? Concevoir des finances publiques
durables », Gestion et finances publiques, 2021, n° 4, p. 58
● LE MENTEC Franck, « Démembrement et dispositifs anti-abus dans un cadre international »,
Fiscalité internationale, 2021, n° 3
● LEROY Marc, « Introduction au dossier spécial n°1 : Crise(s) et finances publiques », Gestion et
finances publiques, 2021, n° 4, p. 81
● LEVOYER Loïc, « Les cantines scolaires doivent-elles être assujetties à la TVA » (note sous CE, 28
mai 2021, Commune de Sarlat-la-Canéda, avec les concl. R. Victor), BJCL, 2021, n° 7/8, p. 551
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043587812?init=true&page=1
&query=441739&searchField=ALL&tab_selection=all
● LUBIN Jean-Jacques, « Avoirs détenus à l’étranger : les articles L. 23 C du LPF et 755 du CGI soumis
au contrôle du Conseil constitutionnel » (note sous Cass. com., 7 juill. 2021), JCP, éd. N, n° 827 (3
septembre 2021, n° 35)
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043782164?init=true&page=1&
query=21-40.009&searchField=ALL&tab_selection=all
● MASCLET DE BARBARIN Marie, « La mobilisation redoutée de l’épargne privée », Gestion et
finances publiques, 2021, n° 4, p. 36
● MÉDUS Jean-Louis, « Gains de management package : le tour de vis contestable du Conseil d’Etat »
(note sous CE, 13 juillet 2021, avec concl. E. BOKDAM-TOGNETTI), Revue de droit fiscal, 2021,
comm. 354
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799725?init=true&page=1
&query=435452&searchField=ALL&tab_selection=all
● MERLOZ Marie-Gabrielle, « CSG et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine : application
aux bénéfices agricoles uniquement lorsqu’ils ne sont pas perçus durant la période d’activité de
l’exploitant » (concl. sur CE, 2 avril 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 366
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043328483?init=true&page=1
&query=428084&searchField=ALL&tab_selection=all
● MESMIN D’ESTIENNE Jeanne, « Les spécificités fiscales ultramarines : quels objectifs ? », Revue
de droit fiscal, 2021, comm. 350
● MICHEL Marc, « Plus-values-Notion de réinvestissement économique en cas d’opérations d’apport
cession », La Revue fiscale du patrimoine, 2021, n° 9, p. 29
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● MONSENEGO Julien et GUITET Clément, « Structurer l’acquisition internationale d’actifs
incorporels : la fiscalité comme axe décisionnel entre asset deal et share deal », Fiscalité internationale,
2021, n° 3
● MORDACQ Frank, « La dimension régionale de l’action économique et des finances publiques »,
Gestion et finances publiques, 2021, n° 4, p. 73
● NAUDAN Chrystelle, « les juridictions financières territoriales et le temps », BJCL, 2021, n° 7/8,
p. 534
● NÉGRIN Olivier, « Une construction fiscale indéterminée », Gestion et finances publiques, 2021,
n° 4, p. 29
● ORSINI Louis, « Le statut fiscal de la Corse : entre Mythe Napoléonien et Grande Illusion », Revue
de droit fiscal, 2021, comm. 349
● ORSONI Gilbert, « Union européenne et augmentation de la dépense publique, quelles sanctions ?, in
Emilie Moysan (dir.), Les finances publiques face à la crise sanitaire : quelle résilience ?, 2021, Enrik
B. éditions [ouvrage signalé dans le Billet bibliographique n° 39]
● PÉRIN-DUREAU Ariane, « L’application des conventions fiscales en matière d’impôt sur le
patrimoine en présence de démembrement de propriété », Fiscalité internationale, 2021, n° 3
● PEZET Fabrice, « Quand la majoration partielle de quotient familial empêche la déduction de la
pension alimentaire », La Revue fiscale du patrimoine, 2021, n° 9, p. 38
● PEZZIARDI André, « Le contrôle budgétaire sur les collectivités locales : une activité sur saisines à
moderniser », BJCL, 2021, n° 7/8, p. 525
● PICHOT-DELAHAYE Loïc, « La première LFR pour 2021 et les collectivités : de nouvelles mesures
de soutien dans un contexte économique qui demeure incertain », JCP, éd. A, 2021, n° 2269 (13
septembre 2021, n° 37, p. 30)
● PIERRE Jean-Luc, « Sursis d’imposition des plus-values (CGI, art. 150-0 B) : précision de la notion
de soulte » (note sous CAA Versailles, 21 juin 2021, avec les concl. J. ILLOUZ), Revue de droit fiscal,
2021, comm. 375
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043703632?init=true&page=1
&query=19ve03178&searchField=ALL&tab_selection=all
● PIERRE Jean-Luc, « Qualification de revenu irrégulièrement distribué en présence d’une opération à
un prix nettement sous-évalué et d’une intention de libéralité par le cédant » (note sous CE, 20 avril
2021, avec les concl. E. BOKDAM-TOGNETTI), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 367
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043411139?init=true&page=1
&query=434255&searchField=ALL&tab_selection=all
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● PIERRE Jean-Luc, « Société étrangère ayant une activité en France : imposition des produits
distribués par celle-ci et qui sont afférents à cette activité » (note sous CE, 4 juin 2021), JCP, éd. E,
n° 1423 (23 septembre 2021, n° 38, p. 51) et Revue de droit fiscal, 2021, comm. 355, avec concl. E.
BOKDAM-TOGNETTI
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043605999?init=true&page=1
&query=437988&searchField=ALL&tab_selection=all
● SACCHETTO Claudio, « Les mesures fiscales nationales et locales face à la crise de la Covid en
Italie », Gestion et finances publiques, 2021, n° 4, p. 130
● SCHMITT Sylvie, « La jurisprudence constitutionnelle fiscale », in « Chronique de droit
constitutionnel italien », AIJC, 2021, XXXV, p. 1042
● SLIMANI Ahmed, « Données budgétaires communales, site internet et citoyen : éclairage de ce
triptyque par le juge financier », JCP, éd. A, 2021, n° 2270 (13 septembre 2021, n° 37, p. 34)
● SUBE Océane, « Précisions sur le traitement fiscal des gains issus des Management Packages »,
Lexbase, Hebdo édition fiscale, n° 878, 23 septembre 2021
● TAILFER Arnaud, « Affaire Sopra Steria : l’occasion d’une revue d’actualité de la fiscalité de
l’innovation » (note sous CE, 18 juin 2021, avec les concl. C. GUIBÉ), Revue de droit fiscal, 2021,
comm. 374
► Lien vers l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043678888?init=true&page=1
&query=433315&searchField=ALL&tab_selection=all
● THOLOZAN Olivier, « Les sorties de crise dans l’histoire des finances publiques », Gestion et
finances publiques, 2021, n° 4, p. 10
● TOULEMONT Betty, « Locaux industriels : (enfin) vers un allégement du poids de la fiscalité
locale ? », Les Nouvelles Fiscales, n° 1294, 15 septembre 2021
● TUROT Jérôme, « Le contribuable a-t-il droit au silence ? À propos de CJUE, 2 février 2021, DB c/
Consob », Revue de droit fiscal, 2021, comm. 356
► Lien vers l’arrêt :
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=75B2988574275F94E
70E906E4DE008E1?text=&docid=237202&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&di
r=&occ=first&part=1&cid=8406347
● VIESSANT Céline, « La fiscalité insulaire française : synthèse », Revue de droit fiscal, 2021, comm.
353
● VIESSANT Céline, « Une opportunité financière de circonstance : la transition écologique », Gestion
et finances publiques, 2021, n° 4, p. 51
● VILLEMOT Dominique, « Une société sœur ou une société indépendante peut-elle constituer
l’installation fixe d’affaires d’une société étrangère », Fiscalité internationale, 2021, n° 3
● VISSCHER Christian (De) et PIRON Damien, « Crise budgétaire, crise sanitaire et fédéralisme
financier : observations à l’aune du cas belge », Gestion et finances publiques, 2021, n° 4, p. 116
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● YTIER David, « La place et le rôle des juridictions financières au plan territorial : la position des élus
locaux, confiance ou rejet ? », BJCL, 2021, n° 7/8, p. 518

***
► Rapports de la Cour des comptes (sélection, mis en ligne en septembre 2021)
● La gestion des procédures et crédits européens dans le cadre des mesures pour l'emploi à la suite de
la crise sanitaire (référé mis en ligne le 29 septembre 2021) :
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/57021
● SFIL (obs. définitives mises en ligne le 13 septembre 2021) :
https://www.ccomptes.fr/system/files/2021-09/20210913-S2021-1367-SFIL.pdf
● La rémunération des agents publics en arrêt maladie (rapport mis en ligne le 9 septembre 2021) :
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/56748
● Les dépenses publiques pendant la crise et le bilan opérationnel de leur utilisation(rapport mis en ligne
le 9 septembre 2021) :
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-09/20210909-depenses-publiques-pendant-crisebilan-op-utilisation.pdf

► Publications de la Cour des comptes européenne (sélection, mis en ligne en septembre 2021)
Rapport spécial 18/2021: Surveillance, par la Commission, des États membres sortant d'un programme
d'ajustement macroéconomique: un outil approprié qui doit être rationalisé
(mis en ligne le 15 septembre 2021)

► Parlement : rapports (mis en ligne en septembre 2021)
PLF 2022 (tout le dossier législatif en une page) :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/plf_2022

► Ouvrages, articles et études intéressant les finances publiques mis en ligne sur le site Fondafip mis
en ligne en septembre 2021
A. Chandernagor, « La loi organique de 1959, trente ans après », RFFP, 1989, n° 26 :
http://www.fondafip.org/mediatheque/allocation-la-loi-organique-de-1959-trente-ans-apres-par-achandernagor-in-rffp-ndegree26-1989
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► Divers

FMI
En matière de finances publiques, la crédibilité est essentielle :
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2021/10/07/blog-when-it-comes-to-public-finances-credibilityis-key
OCDE
Financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés : Tendances agrégées mises à
jour avec les données de 2019, septembre 2021, 25 p.
Tax Administration 2021 : Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging
Economies, septembre 2021, 355 p.
France Stratégie (pour mémoire)

Banque de France et BCE
Bulletin économique de la BCE, 2021, n 6 :
https://publications.banque-france.fr/bulletin-economique-de-la-bce-ndeg62021

AFT
Rapport d’activité 2020 :
https://www.aft.gouv.fr/files/mediasaft/7_Publications/7.3_RA/RA_2020/RA%20AFT%202020%20_fr.pdf
Bulletin mensuel, septembre 2021, n° 376 :
https://www.aft.gouv.fr/files/mediasaft/7_Publications/7.2_BM/376_Bulletin%20mensuel%20septembre%202021.pdf

INSEE
Informations Rapides, 24 septembre 2021, n° 246 :
file:///C:/Users/caban/AppData/Local/Temp/IR246_Dette-v1703.pdf

Direction générale du Trésor
Rapport économique, social et financier - PLF pour 2022 :
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/10/05/publication -du-rapport-economiquesocial-et-financier-plf-pour-2022
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DGFiP
Rapport annuel 2020 :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/Rapport/2020/ra2020.pdf

DGCT
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Accueil/DESL/2021/0_CL_en_chiffres_2021.pdf

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
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