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Décembre 2021 

n° 42 
Quatrième année 

 

 
 

Billet bibliographique 

 
 

 

 « Dans nos bibliothèques au mois de novembre 2021 »  

 

Chères et chers membres de la SFFP, 
 

Ce 42ème Billet bibliographique est pour moi le dernier, alors que l’AG de la SFFP va dans 
quelques jours élire les nouveaux membres du Conseil d’administration et que celui-ci va, dans 

la foulée, élire les nouveaux membres du Bureau, dont la personne qui sera dans les années à 
venir en charge de la présidence et sans doute donc de ce Billet.  
 

Ce Billet a été lancé au mois de mars 2018 et depuis, tous les mois (sauf en août), il a eu pour 
ambition d’être un repère pour les membres de la SFFP, afin qu’ils puissent suivre l’actualité 

doctrinale. Sa réalisation mensuelle en solo aura été pour moi prenante (sans doute trop pour 
que ne se crée pas à la longue une certaine lassitude) mais ô combien enrichissante. Pendant 
ces années, je n’ai jamais autant lu l’actualité juridique financière publique, je n’ai jamais autant 

suivi les publications académiques. De l’extérieur on s’imagine que les universitaires passent 
leur temps à lire (et à réfléchir)… c’est malheureusement inexact  : le temps disponible pour lire 

est de plus en plus réduit par les contraintes et obligations administratives, parfois ubuesques, 
chronophages. Avoir du temps en journée, pour lire ou s’asseoir et simplement réfléchir, est 
devenu un luxe pour un universitaire. J’ai donc savouré pleinement ce privilège, même si cela 

m’a obligé à renoncer à bien d’autres choses. 
 

Je tiens à remercier les quelques auteurs, souvent les mêmes, qui fidèlement m’ont communiqué 
les références de leurs dernières publications. Je remercie aussi très chaleureusement les 
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lecteurs qui de temps en temps m’ont envoyé des messages de remerciement pour ce travail… 

ces messages ont été pour moi comme des balises maritimes durant une longue traversée en 
solitaire : utiles et réconfortants, car prouvant que le travail accompli n’était pas totalement 

inutile et que l’on ne s’est pas perdu en route. C’est d’ailleurs pour moi l’occasion de remercier 
ici grandement Céline Viessant, Secrétaire générale de la SFFP, qui a assuré tous les mois la 
diffusion auprès de vous de ce Billet bibliographique mais qui aussi, et surtout, a repris dès sa 

deuxième livraison la Veille trimestrielle et en a assuré, elle aussi en solo, la conception et la 
réalisation.  

 
Bonne lecture, 
Bonne fin d’année à toutes et tous,   

 
 

Xavier CABANNES 
Président de la SFFP 

  

 

 
Ouvrages 

 

● BOUVIER Michel (dir.), Financement de la santé et de l’éducation dans un monde en mutation, 
LGDJ, (novembre) 2021, 150 p. 
 

Cet ouvrage est issu de deux colloques en webinaire coorganisés par le ministère de l'Économie et des Finances du Maroc 
et FONDAFIP (Association pour la fondation internationale des finances publiques) les 26 septembre et 5 décembre 2020. 

L'un était consacré au financement de la santé et plus spécialement aux nouvelles perspectives ouvertes par le digital et 

l'intelligence artificielle, l'autre au financement du système éducatif et aux innovations ou adaptations rendues 

indispensables par les mutations du contexte contemporain. 

Au-delà de leurs spécificités, les deux champs étudiés présentent d'une part une caractéristique commune, celle de 
concerner tous les citoyens, la question de l'égalité ayant été, expressément ou en filigrane, au centre des réflexions qui 

ont été émises lors de ces deux journées. Ils sont d'autre part pareillement confrontés à un contexte technologique en 

évolution rapide et donc à des contraintes communes en ce qui concerne les investissements nécessaires. Dans le domaine 

de la santé, la dynamique du digital et de l'intelligence artificielle débouche sur de nouvelles perspectives d'organisation 

qui pourraient permettre de remédier au moins partiellement aux difficultés actuelles de sa couverture territoriale sans 
qu'il soit toutefois assuré que la rationalisation des coûts espérée vienne compenser les investissements nouveaux à 

réaliser. De même, dans les systèmes éducatifs où les outils de l'intelligence artificielle sont aujourd'hui largement 

sollicités, les investissements que cette évolution implique conduisent à s'interroger sur les sources de financement et 

notamment la nécessité de les diversifier. 

Au-delà de ces aspects, l'ouvrage met aussi en lumière le besoin d'une approche stratégique tant en matière de santé qu'en 
matière d'éducation.  

Les problèmes dont souffrent le système de santé et le système éducatif ne se limitent pas à une question de moyens ou de 

ressources. Tous deux nécessitent davantage de cohérence, aussi bien dans la vision stratégique qu'en termes de 

gouvernance des politiques publiques. [présentation de l’éditeur] 

 

● BRIGAUD Frédéric, DEGRON Robin et UHER Vincent, Finances publiques, Dunod, 5ème éd., 
(novembre) 2021, 464 p. 
 

● CABANNES Xavier et PIERUCCI Christophe (dir.), Connaître la dette publique, LGDJ, coll. 
Système, (novembre) 2021, 168 p. 
 

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la situation financière publique de la France et notamment à la 

montée de la dette publique. Les crises que nous traversons depuis plusieurs années ont en effet souligné l’importance du 
recours à l’endettement pour l’action publique, tout comme elles ont mis l’enjeu de la dette au coeur du débat public.  

Dans ce contexte, la connaissance de la dette paraît être a priori chose acquise. Il est vrai que dette publique et 

connaissance de la dette sont historiquement indissociables, la connaissance réelle de la dette publique permettant de 

distinguer la dette publique d’autres pratiques de financement. Il existe, au demeurant, une information fiable concernant 

les volumes et la structure d’ensemble de la dette en France. La dette publique serait ainsi bien connue et seuls mériteraient 
d’être questionnés ses usages et multiples effets. 
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Plusieurs facteurs viennent toutefois limiter fortement l’accès à une véritable connaissance de la dette. Le Parlement, bien 

informé des chiffres des finances, est ainsi rarement amené à débattre de la dette publique. Plus généralement, la dette 

publique même n’est pas un fait directement observable et peut donner lieu à diverses définitions juridiques et comptables  

donnant à voir des réalités multiples. 
Connaître la dette publique est pourtant un enjeu politique et social crucial. La connaissance de la dette conditionne 

l’existence même du « crédit public » et l’initiative publique. Elle participe de la transparence de l’action publique et 

constitue une nécessité, constamment renouvelée par les évolutions de la dette elle-même, mais aussi par les changements  

du contexte institutionnel, économique et politique. 

En mobilisant les réflexions d’historiens et de juristes universitaires et praticiens, cet ouvrage entend mieux identifier les 
fondements et les voies d’une connaissance aboutie de la dette publique. [présentation de l’éditeur] 

 

Contributions signalées ci-dessous par ● 

 
● GOUTHIÈRE Bruno, Les impôts dans les affaires internationales, Francis Lefebvre, 15ème éd., 
(novembre) 2021, 1882 p. 
 
● MARIN Magdalena, L’obligation constitutionnelle de rendre compte en Finances publiques : 
approche comparée France-Mexique, L’Harmattan, coll. Le droit aujourd’hui, (novembre) 2021, 342 p., 
préface E. BOTTINI 
 

L'article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui dispose que « la société a le droit de demander 

compte à tout agent public de son administration » semble parfois être « l'oublié de la déclaration ». Bien que le Conseil 
Constitutionnel en ait fait un droit invocable en Question prioritaire de constitutionnalité, il reste difficile d'en définir  les 

obligations. La comparaison avec le Mexique, dont l'histoire constitutionnelle connaît une forte influence de la pensée 

révolutionnaire française, permet de mettre en lumière le mécanisme de garantie sociale, dont relève l'article 15, et son 

aspect financier. Le mécanisme est resté dans l'histoire constitutionnelle mexicaine et pas en France : il s'agirait de la 

raison pour laquelle le Mexique connaît une avance quant à la participation citoyenne au contrôle des comptes. 
[présentation de l’éditeur] 

 

● MORDACQ Frank, Les finances publiques, PUF, coll. QSJ ?, 6ème éd., (novembre) 2021, 128 p. 
 
● PELLET Rémi, Droit public financier, tome 2, Finances publiques, Budgets, Contrôles financiers, 
PUF, coll. Thémis, (novembre) 2021, 652 p. 
 

 PREMIERE PARTIE : Finances publiques et redistribution sociale 

         I – La formation des Etats par les finances publiques 

         II – Des systèmes propriétaristes aux Etats providence 

         III – Les finances publiques dans la construction de l’Union européenne 
         IV – Les spécificités du système socio-fiscal français 

 

 DEUXIÈME PARTIE : Budgets publics et régimes politiques  

         I – Aux origines des systèmes budgétaires 

         II – Les systèmes des régimes anglo-saxons 
         III – Les systèmes de et dans l’Union européenne 

         IV – Les systèmes des régimes politiques français 

 

 TROISIÈME PARTIE : Contrôles financiers publics et répression pénale 

         I – Aux origines des systèmes de contrôle et de répression 
         II – Les systèmes du Royaume-Uni et des Etats-Unis 

         III – Les systèmes de l’Allemagne et de l’Union européenne 

         IV – Évolutions et spécificités persistantes du système français [présentation de l’éditeur] 
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Articles 

A signaler 

 
● Dossier « Fiscalité et innovation », RFFP, n° 156, 2021 
 
● Dossier « Gouvernance financière publique comparée », RFFP, n° 156, 2021 
 
● Dossier « Finances locales : questions d’actualité », AJCT, 2021, n° 11 
 
● Dossier « L’établissement stable : entre autonomie et dépendance » (actes du 32ème colloque du 
CEFEP, 29 juin 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 416 à 420 
 
● Dossier « Quelle gestion de la dette pour les collectivités locales ? », Revue du gestionnaire public, 
2021, n° 4 
 
● Dossier «  L’établissement stable en tant que sujet fiscal », Fiscalité internationale, 2021, n° 4 
 
● Articles parus in Xavier Cabannes et Christophe Pierucci (dir.), Connaître la dette publique, LGDJ, 
coll. Systèmes, 2021 
 

 
 
● ABENG MESSI François, « L’impôt au Cameroun : entre territorialité, extra-territorialité et re-
territorialité », RFFP,  n° 156, 2021, p. 109 
 
● ALBERT Jean-Luc, « Les relations financières entre les collectivités territoriales », AJCT, 2021,          
n° 11, p. 521 
 
● ALBERT Jean-Luc et HOUSER Matthieu, « Les finances locales en 2021 : état des lieux », AJCT, 
2021, n° 11, p. 504 
 
● BAILLEUL-MIRABAUD Annabelle, LECLERE Christophe et RETUREAU Amélie, « La taxe 
française sur les services numériques (« taxe GAFA ») : vade-mecum après la publication des 
commentaires administratifs définitifs », Fiscalité internationale, 2021, n° 4 
 
● BASSET Axel, « Fixation des tarifs de la redevance ordures ménagères » (chron. sous CAA 
Bordeaux, 10 mai 2021, Union des syndicats pour le traitement des ordures ménagères du Castillonais 
et du Réolais), AJDA, 2021, p. 2152 
 
● BAUDU Aurélien, CABANNES Xavier et MARTIN Julien, « Chronique de jurisprudence fiscale 
(juillet 2020-juin 2021) », RFFP,  n° 156, 2021, p. 163 
 
● BELLEMIN Pascal, « Le recours aux émissions obligataires par les collectivités locales. Un 
financement désintermédié au service du pilotage financier, du développement durable et de la 
participation citoyenne », Revue du gestionnaire public, 2021, n° 4, p. 25 
 
● BERNARD Sylvain, « Fiscalité des micro-projets photovoltaïques », La Revue fiscale du patrimoine, 
2021, n° 11, p. 18 
 
● BLAIRON Katia, « Le Parlement et la connaissance de la dette publique », in Xavier Cabannes et 
Christophe Pierucci (dir.), Connaître la dette publique, LGDJ, coll. Systèmes, 2021, p. 97 
 
● BLANLUET Gauthier, Introduction au dossier «  L’établissement stable en tant que sujet fiscal », 
Fiscalité internationale, 2021, n° 4 
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● BLANLUET Gauthier, BOKDAM-TOGNETTO Emilie et GOUTHIÈRE Bruno, « Propos 
conclusifs » au dossier « L’établissement stable : entre autonomie et dépendance », Revue de droit 
fiscal, 2021, comm. 420 
 
●  BLANLUET Gauthier, « Propos introductifs » au dossier « L’établissement stable : entre autonomie 
et dépendance », Revue de droit fiscal, 2021, comm. 416 
 
● BLANLUET Gauthier, « l’espace extra-atmosphérique, Terra Incognita de la fiscalité 
internationale », Fiscalité internationale, 2021, n° 4 
 
● BOKDAM-TOGNETTO Emilie et GOUTHIÈRE Bruno, « Les relations externes : les distributions », 
Revue de droit fiscal, 2021, comm. 419 
 
● BOURREL Romain, « L’inscription des pensions des fonctionnaires et le service des pensions de 
l’Etat », in Xavier Cabannes et Christophe Pierucci (dir.), Connaître la dette publique, LGDJ, coll. 
Systèmes, 2021, p. 123 
 
● BOUTIN Benoît et PATROUILLAULT Franck, « Les relations entre les collectivités territoriales et 
les associations dans le cadre des contrôles des comptes et de la gestion des chambres régionales des 
comptes », Revue du gestionnaire public, 2021, n° 4, p. 37 
 
● BOUVIER Michel, « Mettre fin à l’ambiguïté de la LOLF », RFFP, n° 156, 2021, p. 131 
 
● BOUVIER Michel, « Conclusion : connaître la dette au-delà des imaginaires », in Xavier Cabannes 
et Christophe Pierucci (dir.), Connaître la dette publique, LGDJ, coll. Systèmes, 2021, p. 147 
 
● BOUVIER Michel, « La LOLF : une réforme inachevée de par son ambiguïté » (édito), RFFP,              
n° 156, 2021, p. V 
 
● BOYNES Nicolas (de), « Fiscalité des opérations de fusions et acquisitions », Revue de droit fiscal, 
2021, comm. 407 
 
● BRONNENKANT Hélène, « Contributions sociales et conventions fiscales internationales », Revue 
de droit fiscal, 2021, comm. 406 
 
● BUCHET Maxime, LAHLOU Hala, LAINÉ Hugues, MADIER Alexis, MASSOUNGA Imelda, 
MELOT Nicolas, MICHELOT Audrey et THEOLOGITIS Alexios, « Fiscalité patrimoniale en droit 
comparé : quelle actualité ? », La Revue fiscale du patrimoine, 2021, n° 11, p. 28 
 
● CABANNES Xavier, « Chronique de jurisprudence fiscale relative à la Polynésie française : le retour 
et la fin. Années 2018 à 2020 », Comparative Law Journal of the Pacific (Nouvelle-Zélande), vol. 26, 
2021, p. 311 
 
● CABANNES Xavier et PIERUCCI Christophe, « Introduction : enjeux et possibilités d’une 
connaissance de la dette publique », in Xavier Cabannes et Christophe Pierucci (dir.), Connaître la dette 
publique, LGDJ, coll. Systèmes, 2021, p. 9 
 
● CARRÉ Benoît, « Entre dette morale et dette publique : les pensions de la monarchie au XVIIIème 
siècle », in Xavier Cabannes et Christophe Pierucci (dir.), Connaître la dette publique, LGDJ, coll. 
Systèmes, 2021, p. 29 
 
● CHATAIN Lise, « Solidarité fiscale du couple : un peu, beaucoup, passionnément… pas du tout ? », 
D. 2021. 1970 
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● CHOUVEL Rudy, « La revue par les pairs : la mère de toutes les évaluations externes des institutions 
supérieures et régionales de contrôle européennes », RFFP,  n° 156, 2021, p. 185 
 
● CIAVALDINI Karin, « TFPB : exonération en cas de vacance indépendante de la volonté du 
propriétaire » (concl. sur CE, 11 mai 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 412 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043496045?init=true&page=1
&query=440044&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● CIAVALDINI Karin, « Modification du prélèvement de solidarité (LFSS pour 2019) : refus de 
transmission de la QPC » (concl. sur CE, 11 mai 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 411 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043496059?init=true&page=1
&query=450972&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
●  COIN Raphaël, «  Le principe de non-discrimination, un moyen de contourner la non-résidence fiscale 
totale de l’établissement stable ? », Fiscalité internationale, 2021, n° 4 
 
● CONAN Matthieu, « Les chiffres de la dette garantie », in Xavier Cabannes et Christophe Pierucci 
(dir.), Connaître la dette publique, LGDJ, coll. Systèmes, 2021, p. 43 
 
● CRUVELIER Emmanuel, « Maison légère d’habitation et taxe foncière », Loyers et copropriété, 2 
2021, n° 11, p. 2 
 
● DAMAREY Stéphanie, « , Le régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, ne pas 
être dupe », Dalloz Actualité étudiant (site internet) - Billet n° 34 du 22 novembre 2021 : 
https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/regime-de-responsabilite-financiere-des-gestionnaires-
publics-ne-pas-etre-dupe/h/308ff900a83e4ca1506a4fc91364a95d.html 
 
● DAMAREY Stéphanie, « La responsabilité financière devant la Cour de discipline budgétaire et 
financière » (actes du Colloque de Tours, décembre 2019), in Droit et Sciences sociales, Presses 
universitaires juridiques de Poitiers, 2021, p. 123 
 
● DAMAREY Stéphanie, « Les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour des 
comptes » (dossier sur l’ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la 
fonction publique de l’Etat), RFDA, n° 5, p. 885 
 
● DELPECH Claire, « La fiscalité locale en 2021 : bilan et perspective », AJCT, 2021, n° 11, p. 512 
 
● DI FRANCESCO Dimitri, « La soumission par le gestionnaire du domaine public au paiement d’une 
redevance d’occupation temporaire des opérateurs de réseaux pour leurs chantiers » (note sous CE, 25 
juin 2021), JCP éd. A, 2021 (2 novembre 2021, n°44-45), n° 2328 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043704439?init=true&page=1
&query=441933&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
●  DINH Emmanuel, «  La construction du bilan de l’établissement stable », Fiscalité internationale, 
2021, n° 4 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043496045?init=true&page=1&query=440044&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043496045?init=true&page=1&query=440044&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043496059?init=true&page=1&query=450972&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043496059?init=true&page=1&query=450972&searchField=ALL&tab_selection=all
https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/regime-de-responsabilite-financiere-des-gestionnaires-publics-ne-pas-etre-dupe/h/308ff900a83e4ca1506a4fc91364a95d.html
https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/regime-de-responsabilite-financiere-des-gestionnaires-publics-ne-pas-etre-dupe/h/308ff900a83e4ca1506a4fc91364a95d.html
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043704439?init=true&page=1&query=441933&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043704439?init=true&page=1&query=441933&searchField=ALL&tab_selection=all
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● DOM Jean-Philippe, « La preuve de la qualité d’associé d’une holding », Revue des sociétés, 2021, 
n° 11, p. 659 
 
● Dossier « Crypto-actifs, stablecoins et monnaies digitales de banques centrales », Cahiers de droit de 
l’entreprise, 2021, n° 6, p. 20 
 
● DOUAT Etienne, « Un pacte financier et fiscal de solidarité est contraignant. Ce n’est pas une coquille 
vide ! » (note sous CAA Douai, 6 avril 2021, Cté d’agglomération de Maubeuge-Val de Sambre), AJDA, 
2021, p. 2212 
 
● DOUAT Etienne et MATT Jean-Luc, « La transparence de la dette sociale », in Xavier Cabannes et 
Christophe Pierucci (dir.), Connaître la dette publique, LGDJ, coll. Systèmes, 2021, p. 69 
 
● DOYEN Yann, « Dette et emprunt des collectivités locales : éléments d’actualité dans un contexte de 
sortie de crise sanitaire », AJCT, 2021, n° 11, p. 517 
 
● EVRARD Sébastien, « La connaissance de la dette publique sous l’Ancien régime  », in Xavier 
Cabannes et Christophe Pierucci (dir.), Connaître la dette publique, LGDJ, coll. Systèmes, 2021, p. 17 
 
● FOUQUET Olivier, Chronique « Régime fiscal des affaires », RTDCom, 2021, n° 3, p. 673 
 
● GAULLIER-CAMUS Florent, « Les indemnités des élus locaux et le juge financier », RFFP,  n° 156, 
2021, p. 203 
 
● GONZALEZ GHARBI Neyla, « Profits de constructions commerciaux », Construction-Urbanisme, 
2021, n° 11, p. 28 
 
● GOUBARD Yann, « Quelle stratégie d’endettement pour les collectivités territoriales en 2021 et 
2022 ? », Revue du gestionnaire public, 2021, n° 4, p. 20 
 
●  GUÉDON Pablo, « Le bitcoin est-il devenu une devise ? », Revue de droit fiscal, 2021, comm. 421 
 
● GUIBÉ Céline, « La TFPB prévue à l’article 1380 du CGI de la collectivité de Saint-Martin ne 
constitue pas une imposition locale : le tribunal administratif ne peut pas statuer en premier et dernier 
ressort » (concl. sur CE, 19 mai 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 431 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043518304?init=true&page=1
&query=432750&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● GUIBÉ Céline, « Renvoi d’une QPC sur les dispositions de l’article 150-0 A du CGI relatives à 
l’imposition des gains nets retirés des cessions de valeurs mobilières et droits sociaux » (concl. sur CE, 
13 octobre 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 426 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044205303?init=true&page=1
&query=452773&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● GUIBÉ Céline, « Qualification de cotisation sociale obligatoire éligible au CIR de la contribution 
exceptionnelle et temporaire prévue par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance 
des cadres » (concl. sur CE, 19 mai 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 425 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043518300?init=true&page=1
&query=432370&searchField=ALL&tab_selection=all 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043518304?init=true&page=1&query=432750&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043518304?init=true&page=1&query=432750&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044205303?init=true&page=1&query=452773&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044205303?init=true&page=1&query=452773&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043518300?init=true&page=1&query=432370&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043518300?init=true&page=1&query=432370&searchField=ALL&tab_selection=all
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● GUIBÉ Céline, « Rachat de sociétés « liquides », distribution de dividendes post-acquisition et abus 
de droit » (concl. sur CE, 19 mai 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 415 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043518305?init=true&page=1
&query=433201&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● GUIBÉ Céline, « Taxe sur les surfaces commerciales. Condition de continuité de l’activité 
commerciale exercée antérieurement au 1er janvier 1960 non remplie en cas de destruction de  
l’immeuble abritant cette activité » (concl. sur CE, 2 avril 2021), Revue de droit fiscal, 2021,             
comm. 414 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043328496?init=true&page=1
&query=429709&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● GUIBÉ Céline, « Participation des employeurs étrangers à l’effort de construction et au financement 
de la formation professionnelle continue : nécessité d’installations situées en France mais pas 
nécessairement autonomes » (concl. sur CE, 2 avril 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 413 
 

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

 
● GUIBÉ Céline, « Mandat donné avant l’engagement d’une procédure de rectification » (concl. sur 
CE, 24 février 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 410 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043183537?init=true&page=1
&query=428745&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● GUIBÉ Céline, « Dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche : notion de technicien de recherche» 
(concl. sur CE, 24 février 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 408 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043183539?init=true&page=1
&query=429222&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
●  GUTMANN Daniel et MARTIN Philippe, « L’établissement stable : une entreprise autonome ? », 
Revue de droit fiscal, 2021, comm. 417 
 
● HABIBOU Nathalie, « Autoliquidation domestique de l’article 283, 1, alinéa 2 du CGI : 15 ans déjà, 
un régime souvent incompris ! », Revue de droit fiscal, 2021, comm. 424 
 
● HALPERN Anne-Margaux, « La légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères peut être appréciée, par la voie de l’exception, à la date du fait générateur de l’impôt  » 
(note sous CE, 4 octobre 2021, avec les concl. K CIAVALDINI), JCP éd. A, 2021 (22 novembre 2021, 
n° 47), n° 2352 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044167185?init=true&page=1
&query=448651&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● HOUSER Matthieu, « L’information sur la dette locale », in Xavier Cabannes et Christophe Pierucci 
(dir.), Connaître la dette publique, LGDJ, coll. Systèmes, 2021, p. 57 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043518305?init=true&page=1&query=433201&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043518305?init=true&page=1&query=433201&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043328496?init=true&page=1&query=429709&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043328496?init=true&page=1&query=429709&searchField=ALL&tab_selection=all
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
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043183537?init=true&page=1&query=428745&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043183537?init=true&page=1&query=428745&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043183539?init=true&page=1&query=429222&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043183539?init=true&page=1&query=429222&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044167185?init=true&page=1&query=448651&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044167185?init=true&page=1&query=448651&searchField=ALL&tab_selection=all
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● HOUSER Matthieu, « Ajustement de la DGF : entre nécessité et sagesse », AJCT, 2021, n° 11, p. 509 
 
● HOYNCK Stéphane, « Le retrait d’une subvention publique à une collectivité territoriale doit-il être 
précédé d’une procédure contradictoire ? » (concl. sur CE, 4 octobre 2021, Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée et Corse), BJCL, 2021 p. 707  
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044167170?init=true&page=1
&query=438695&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● HUSSON-ROCHCONGAR Céline, « Inscrire la dette dans le droit, inscrire l’Etat dans la durée », in 
Xavier Cabannes et Christophe Pierucci (dir.), Connaître la dette publique, LGDJ, coll. Systèmes, 2021, 
p. 133 
 
● IDOT Laurence, « La contribution du contrôle des aides d’État aux priorités des actions de la 
Commission », Europe, 2021, n° 11, p. 2 
 
● JACOB Jean-Baptiste, « Le concept de transparence en Droit public financier. Les propriétés du 
concept (1ère partie) », RFFP, n° 156, 2021, p. 141 
 
● LADOUX Laurence, « Transmission d’entreprise : les principaux dispositifs de faveur », Les 
Nouvelles Fiscales, n° 1298, 15 novembre 2021 
 
● LAMBERT Alain, « Conseil national d’évaluation des normes. Chronique des délibérations de juin à 
septembre 2021», Revue du gestionnaire public, 2021, n° 4, p. 43 
 
● LAMBERT Thierry et WAN Shuchun, « Les « nouvelles routes de la soie ». Belt & Road Initiative – 
BRI. Une nouvelle étape de la mondialisation », RFFP, n° 156, 2021, p. 83 
 
● LAMIAUX Serge, « la réforme des sûretés réelles immobilières : implications fiscales », JCP, éd. N, 
2021 (19 novembre 2021, n° 46), act. 1044 
 
● LASSENCE Alfred (de), « Le régime français d’imposition des revenus de la propriété       
intellectuelle », RFFP, n° 156, 2021, p. 41 
 
● LA TAILLE Guillaume (de), « juge administratif fiscal et juge judiciaire : séparés mais conjoints », 
RJF, 2021, n° 11 
 
● LE NORMAND-CAILLÈRE, « Sabrina Fiducie : appel à la rénovation du régime fiscal », La Revue 
fiscale du patrimoine, 2021, n° 11, p. 13 
 
● LIGNEREUX Bastien, « La jurisprudence fiscale est-elle innovante ? », RFFP, n° 156, 2021, p. 61 
 
● LOOTEN Jean-Pierre, « La convention judiciaire d’intérêt public : plus qu’une réplique aux stratégie 
extraterritoriales », Les Nouvelles Fiscales, n° 1297, 1er novembre 2021 
 
● MAINTENANT Loïc (de) et PERROT Thomas, « Les relations internes : les liens avec le siège », 
Revue de droit fiscal, 2021, comm. 418 
 
● MALVERTI Clément et BEAUFILS Cyrille, « Une idée fisc : l’autonomie du contentieux fiscal » in 
« Chronique de jurisprudence du conseil d’Etat », AJDA, 2021, p. 2266 
 
● MARGERIT Diane, « Rémunération des agents contractuels : la jurisprudence Arostegui à l’épreuve 
du droit français » (concl. sous CAA Versailles, 17 juin 2021), AJFP, 2021, n° 6, p. 335 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044167170?init=true&page=1&query=438695&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044167170?init=true&page=1&query=438695&searchField=ALL&tab_selection=all
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Billet bibliographique de la SFFP, n° 42, décembre 2021 

● MATHIEU Catherine et STERDYNIAK Henri, « Vers une réforme des règles budgétaires 
européennes ? », Sciences Po - OFCE Working Paper , n° 26/2021 : 
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/OFCEWP2021-26.pdf 
 
● MAUBLANC Jean-Pierre, Taxe foncière sur les propriétés bâties : évaluation mitigée des nuisances 
causées par les éolienne » (note sous TA Nantes, 18 décembre 2020), AJDI, 2021, n° 11, p. 785 
 
● MELAYE-OLIVIER Maïté, « Les grands défis vus par les entreprises », RFFP, n° 156, 2021, p. 77 
 
● MERLOZ Marie-Gabrielle, « Calcul du « butoir » prévu par les conventions fiscales internationales 
(CGI, art. 220, 1, b) : le reversement de dividendes est une charge réduisant le crédit d’impôt attaché à 
la retenue à la source acquittée sur des revenus de capitaux mobiliers étrangers » (concl. sur CE, 5 juillet 
2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 422 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043774864?init=true&page=1
&query=399952&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● MICHINEAU Martine, « Fiscalité et innovation : l’évolution de la réflexion dans les travaux de 
recherche », RFFP, n° 156, 2021, p. 7 
 
● MONNIER Jean-Marie, « Les conceptions économiques de l’innovation et leur inflexion dans un 
contexte de crise », RFFP, n° 156, 2021, p. 19 
 
●  MORAINE Arnaud, «  TVA : de l’établissement stable de présence physique à l’établissement stable 
de capacité ou d’engagement », Fiscalité internationale, 2021, n° 4 
 
● MORAINE Arnaud et SEVESQUE Elia, « Dépenses exposées par une holding mixte pour   obtenir 
l’exécution d’une cession de titres à caractère purement patrimonial et droit à déduction de la TVA 
acquittée en amont » (note sous CE, 28 septembre 2021, avec concl. L. CYTERMANN), Revue de droit 
fiscal, 2021, comm. 436 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044124878?init=true&page=1
&query=440987&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● NGUYEN Giang Thuc, « La mise en place de l’audit interne dans les universités publiques 
vietnamiennes : des exigences réglementaires aux exigences de la nouvelle gouvernance », RFFP,           
n° 156, 2021, p. 101 
 
● ORSONI Gilbert, « Le système fiscal français à l’aune des difficultés de consentement à l’impôt » 
Länderbericht Frankreich, novembre 2021 
 
● ORSONI Gilbert, « Balanced Budget as a substantive rule in Constitutional Law and the UE, Balanced 
Budget Principles », in E. Oliva et E. S. Tanacescu (dir.), Taylor and Francis Ltd, novembre 2021 
 
● ORSONI Gilbert, « Triomphe de l’apparence ? De quelques exemples en droit public financier 
français », in Mélanges en l’honneur du Doyen Flavius Antoniu Baias , Ed. Hamangiu Bucarest, 
novembre 2021 
 
● PELLAS Jean-Raphaël, « L’évaluation des dispositifs fiscaux innovants », RFFP, n° 156, 2021, p. 47 
 
 

https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/OFCEWP2021-26.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043774864?init=true&page=1&query=399952&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043774864?init=true&page=1&query=399952&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044124878?init=true&page=1&query=440987&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044124878?init=true&page=1&query=440987&searchField=ALL&tab_selection=all
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Billet bibliographique de la SFFP, n° 42, décembre 2021 

● PEZET Fabrice, « L’habit ne fait pas le moine - Comment le concept d’« entreprise commerciale » 
fait échec aux présomptions nées de la forme juridique » (note sous CE, 4 octobre 2021, avec les concl. 
K. CIAVALDINI), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 428 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044167191?init=true&page=1
&query=453368&searchField=ALL&tab_selection=all 

  
● PIERRE Jean-Luc, « Imposition de l’associé d’une société fiscalement translucide en cas d’annulation 
ultérieure de l’acte d’acquisition de parts de la société » (note sous CE, 20 juillet 2021), JCP éd. E, 2021 
(25 novembre 2021, n° 47), n° 1504 et Revue de droit fiscal, 2021, comm. 427 (avec les concl. C. 
GUIBÉ) 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043867888?init=true&page=1
&query=434029&searchField=ALL&tab_selection=all 
 

● PIERRE Jean-Luc, « Régime d’exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une 
entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou de droits sociaux » (note sous CE, 19 mai 
2021), JCP éd. E, 2021 (11 novembre 2021, n° 45), n° 1483 et Revue de droit fiscal, 2021, comm. 409 
(avec les concl. C. GUIBÉ) 
 

► Lien vers l’arrêt :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043518292?init=true&page=1
&query=430265&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● PIERRE Jean-Luc, « Régime d’imposition des gains tirés de management packages  », Droit des 
sociétés, 2021, n° 11, p. 32 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799696?init=true&page=1
&query=428506&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● PONS Thierry, « Le report d’imputation des crédits d’impôt d’origine étrangère sur l’IS en période 
déficitaire » (note sous CAA Versailles, 6 juillet 2021), Fiscalité internationale, 2021, n° 4 
 

► Lien vers l’arrêt : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799049?init=true&page=1
&query=19VE01921&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● PORTAL Eric, « La gestion de la dette locale : retour sur une décennie d’évolution(s) », Revue du 
gestionnaire public, 2021, n° 4, p. 9 
 
● REGOR Stéphane, Evolution de la détermination de la base taxable des assureurs étrangers recevant 
des dividendes de source française », La Revue fiscale du patrimoine, 2021, n° 11, p. 38 
 
●  ROCH Pierre-Marie et CAMATTA Victor, «  Etablissement stable et filiale : la liberté de choix de 
la forme juridique pour s’implanter à l’étranger induit-elle une neutralité fiscale en toutes   
circonstances ? », Fiscalité internationale, 2021, n° 4 
 
● ROUX Frédéric, « L’impôt de distribution en France sur les bénéfices français de sociétés 
étrangères », Revue de droit fiscal, 2021, comm. 433 
 
● ROUZÉE Cédric, « Mise en place d’une démarche de management par la performance : exemple de 
la Ville de Caen et Communauté urbaine Caen la mer », RFFP,  n° 156, 2021, p. 225 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044167191?init=true&page=1&query=453368&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044167191?init=true&page=1&query=453368&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043867888?init=true&page=1&query=434029&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043867888?init=true&page=1&query=434029&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043518292?init=true&page=1&query=430265&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043518292?init=true&page=1&query=430265&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799696?init=true&page=1&query=428506&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799696?init=true&page=1&query=428506&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799049?init=true&page=1&query=19VE01921&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799049?init=true&page=1&query=19VE01921&searchField=ALL&tab_selection=all
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Billet bibliographique de la SFFP, n° 42, décembre 2021 

● SADEGHI Tristan, « Peut-on savoir qui détient la dette de l’Etat ? », in Xavier Cabannes et Christophe 
Pierucci (dir.), Connaître la dette publique, LGDJ, coll. Systèmes, 2021, p. 87 
 
● SADOWSKY Marilyne, « L’histoire de la fiscalité internationale », Fiscalité internationale, 2021,   
n° 4 
 
●  SILBERZTEIN Caroline et GRANEL Benoît, «  Attribution de profits aux établissements stables », 
Fiscalité internationale, 2021, n° 4 
 
● THIRIA Philippe, « Le Crédit Impôt Recherche », RFFP, n° 156, 2021, p. 31 
 
● VERGNET Nicolas et RAHMOUN Sarah, «  Imputation sur une base élargie des déficits transférés 
sur agrément dans le cadre d’un régime de groupe : nouveaux commentaires administratifs », Revue de 
droit fiscal, 2021, comm. 435 
 
● VICTOR Romain, « Qui doit indemniser le gestionnaire du domaine public fluvial au titre de 
l’occupation sans titre de cette dépendance par un navire ? » (concl. sur CE, 13 septembre 2021), BJCL, 
2021, p. 609 
 

► Lien vers les arrêts : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044043434?init=true&page=1
&query=443019&searchField=ALL&tab_selection=all 
et 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044041323?init=true&page=1
&query=450097&searchField=ALL&tab_selection=all 

 
● VICTOR Romain, « Exception à la majoration de la valeur locative des terrains situés dans les zones 
urbanisées ou à urbaniser (CGI art. 1396, II, B) : non application aux terrains enclavés » (concl. sur CE, 
28 mai 2021), Revue de droit fiscal, 2021, comm. 429 
 

► 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, « L’Union européenne, Eurostat et la connaissance des dettes publiques 
nationales », in Xavier Cabannes et Christophe Pierucci (dir.), Connaître la dette publique, LGDJ, coll. 
Systèmes, 2021, p. 109 
 
● VIOT Cyril, « Comment monter son appel à financement auprès des banques ? », Revue du 
gestionnaire public, 2021, n° 4, p. 30 
 
 

 
*** 

 
 

► Rapports de la Cour des comptes (sélection, mis en ligne en novembre 2021)  
 
● Les finances publiques locales 2021-Fasc. 2 (rapport mis en ligne le 23 novembre 2021) : 
https://www.ccomptes.fr/system/files/2021-12/20211123-rapport-finances-publiques-locales-2021-
fascicule-2.pdf 
 
● La formation à la citoyenneté (rapport mis en ligne le 16 novembre 2021) : 
https://www.ccomptes.fr/system/files/2021-11/20211116-rapport-formation-citoyennete_0.pdf 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044043434?init=true&page=1&query=443019&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044043434?init=true&page=1&query=443019&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044041323?init=true&page=1&query=450097&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044041323?init=true&page=1&query=450097&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043587805?init=true&page=1&query=440265&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043587805?init=true&page=1&query=440265&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.ccomptes.fr/system/files/2021-12/20211123-rapport-finances-publiques-locales-2021-fascicule-2.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2021-12/20211123-rapport-finances-publiques-locales-2021-fascicule-2.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2021-11/20211116-rapport-formation-citoyennete_0.pdf
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► Publications de la Cour des comptes européenne (sélection, mis en ligne en novembre 2021)  
 
● Performance des programmes de dépenses de l´UE: un bilan mitigé sur fond de pandémie de COVID-
19/Rapport annuel sur la performance du budget de l’UE (rapport mis en ligne le 15 novembre 2021) : 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2020/annualreport-
Performance-2020_FR.pdf 

 
 
 
► Parlement : rapports (mis en ligne en novembre 2021)  
 
Renvoi aux liens des Billets précédents pour les dossiers législatifs du PLF 2022 et du PLFSS 2022 
 
 
 
► Ouvrages intéressant les finances publiques mis en ligne sur le site Gallica au mois de novembre 
2021 
 
●  LE TROSNE Guillaume-François, De l’administration provinciale, et de la réforme de l’impôt..., 
1779, 661 p. (mis en ligne le 17 novembre 2021) : 
https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001101552300# 
 
●  LE TROSNE Guillaume-François, Manière de simplifier le plan proposé : addition à placer à la fin 
de l’ouvrage intitulé "De l’administration provinciale, et de la réforme de l’impôt", 1780, 24 p. (mis en 
ligne le 17 novembre 2021) : 
https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001102078933 
 
● Par le R. P. D. P. D. S. I. [Pierre de Saint-Joseph], Cathéchisme des partisans, ou Résolutions 
théologiques touchant l'imposition, levées & employ des finances, dressée par demandes & responces, 
pour plus grande facilité, 1649, 23 p. (mis en ligne le 10 novembre 2021) : 
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/17670-redirection 
 
 
 
► Ouvrages, articles et études intéressant les finances publiques mis en ligne sur le site Fondafip mis 
en ligne en novembre 2021 
 
● RICHARD Pierre, « La gestion de la fiscalité locale (avant-propos) », RFFP, 1995, n° 50 : 
http://www.fondafip.org/mediatheque/avant-propos-la-gestion-de-la-fiscalite-locale-par-p-richard-in-

rffp-ndegree50-1995 

 
 
 
► Divers  
 

 

FMI (pour mémoire) 
 
 

OCDE  

 

● Building Tax Culture, Compliance and Citizenship : A Global Source Book on Taxpayer Education, 
OCDE, 2d ed., November 2021, 150 p. 
 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2020/annualreport-Performance-2020_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2020/annualreport-Performance-2020_FR.pdf
https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001101552300
https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001102078933
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/?refine%5bCreator%5d%5b%5d=Pierre+de+Saint-Joseph+%281594-1662%29
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/records/item/17670-redirection
http://www.fondafip.org/mediatheque/avant-propos-la-gestion-de-la-fiscalite-locale-par-p-richard-in-rffp-ndegree50-1995
http://www.fondafip.org/mediatheque/avant-propos-la-gestion-de-la-fiscalite-locale-par-p-richard-in-rffp-ndegree50-1995
http://www.fondafip.org/mediatheque/allocation-la-loi-organique-de-1959-trente-ans-apres-par-a-chandernagor-in-rffp-ndegree26-1989
http://www.fondafip.org/mediatheque/allocation-la-loi-organique-de-1959-trente-ans-apres-par-a-chandernagor-in-rffp-ndegree26-1989
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/building-tax-culture-compliance-and-citizenship-second-edition_18585eb1-en
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/building-tax-culture-compliance-and-citizenship-second-edition_18585eb1-en
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La parution de l’édition française est annoncée pour le mois de décembre : Édifier une culture fiscale, 
civique et citoyenne : Un ouvrage de référence mondial sur l’éducation des contribuables, 2ème éd., 
163 p.  

Le respect volontaire des obligations fiscales par les contribuables, lorsqu’il est généralisé, joue un rôle majeur dans 

les efforts déployés par les pays en vue de mobiliser les recettes fiscales nécessaires pour atteindre les Objectifs de 
développement durable. À cette fin, les pays s’emploient de plus en plus à éduquer les contribuables actuels et futurs, à 

communiquer avec eux, et à les aider dans le but de promouvoir une culture du civisme fiscal fondée sur les droits et 

les responsabilités, dans laquelle chaque citoyen considère que le paiement de l’impôt est une composante à part entière 

de la relation qu’il entretient avec les pouvoirs publics. L’accent mis par  ces derniers sur l’éducation et l'assistance 

aux contribuables permet d'établir une passerelle entre l’administration fiscale et les citoyens, et lorsqu’elles sont 
correctement mises en œuvre, les initiatives en la matière peuvent jouer un rôle clé pour transformer la culture fiscale.  

S'appuyant sur de précédentes analyses de l’OCDE dans ce domaine, cette publication est destinée à aider les autorités  

fiscales à concevoir et déployer des initiatives en faveur de l’éducation des contribuables. Elle passe en revue 140 

initiatives mises en œuvre dans 59 pays développés et en développement, offre une typologie de classification des 

différentes approches de l'éducation des contribuables, et identifie les difficultés communes et les solutions pour y 
remédier. De manière plus générale, cette publication, qui fait partie de travaux plus vastes de l’OCDE consacrés au 

civisme fiscal, vise à encourager la poursuite des recherches et des discussions, notamment dans les pays en 

développement, afin de mieux comprendre et à terme renforcer le civisme fiscal et le respect volontaire des obligations  

fiscales par les contribuables. 

 
● Etudes économiques de l’OCDE : France 2021, OCDE, novembre 2021, 153 p. 
 
●  Lutte contre la délinquance fiscale ‒ les dix principes mondiaux, OCDE, 2ème éd., novembre 2021, 
83 p. 
 

 

France Stratégie (pour mémoire) 
 
 
Banque de France et BCE  
 
● Bulletin de la Banque de France, n° 238, 2021 : 
 
- « Les aides d’État dans la crise Covid 19 : un dilemme européen  » : 
https://publications.banque-france.fr/les-aides-detat-dans-la-crise-covid-19-un-dilemme-europeen 
 
- « Dix ans après la réforme de la taxe professionnelle : quels effets sur le comportement des      
entreprises ? » 
https://publications.banque-france.fr/dix-ans-apres-la-reforme-de-la-taxe-professionnelle-quels-effets-
sur-le-comportement-des-entreprises 
 

● Bulletin économique de la BCE, n° 7/2021 : 
https://publications.banque-france.fr/bulletin-economique-de-la-bce-ndeg72021 
 

 
AFT   

 
● Bulletin mensuel, n° 378 : 
https://www.aft.gouv.fr/files/medias-
aft/7_Publications/7.2_BM/378_Bulletin%20mensuel%20novembre%202021.pdf 
 

 
INSEE (pour mémoire) 
 

 

Direction générale du Trésor (pour mémoire) 
 

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/edifier-une-culture-fiscale-civique-et-citoyenne_66dd237b-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/edifier-une-culture-fiscale-civique-et-citoyenne_66dd237b-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/lutte-contre-la-delinquance-fiscale-les-dix-principes-mondiaux-deuxieme-edition_b64062dd-fr
https://publications.banque-france.fr/les-aides-detat-dans-la-crise-covid-19-un-dilemme-europeen
https://publications.banque-france.fr/dix-ans-apres-la-reforme-de-la-taxe-professionnelle-quels-effets-sur-le-comportement-des-entreprises
https://publications.banque-france.fr/dix-ans-apres-la-reforme-de-la-taxe-professionnelle-quels-effets-sur-le-comportement-des-entreprises
https://publications.banque-france.fr/bulletin-economique-de-la-bce-ndeg72021
https://www.aft.gouv.fr/files/medias-aft/7_Publications/7.2_BM/378_Bulletin%20mensuel%20novembre%202021.pdf
https://www.aft.gouv.fr/files/medias-aft/7_Publications/7.2_BM/378_Bulletin%20mensuel%20novembre%202021.pdf
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