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Le billet des membres du conseil d’administration

Cela fera deux ans au mois de
septembre prochain que le conseil
d’administration de la SFFP est installé,
suite à son élection début septembre 2017.
D’ici quelques mois il faudra faire, déjà,
un bilan de mi-mandat.
Nous n’allons pas revenir ici sur
tout ce que la SFFP a mis en place dans cet
espace de temps. Cette Lettre, dont voici la
cinquième livraison, a justement pour
intérêt de tenir régulièrement informés
tous les membres de la SFFP des actions
qui y sont menées, tout comme les
nombreux messages que nous diffusons.
On ne peut d’ailleurs que constater le
succès grandissant de cette Lettre ainsi que
du Billet bibliographique mensuel de la
SFFP, qui sont des outils utiles. C’est aussi
cela le rôle de la SFFP : fournir un support
à notre communauté scientifique dans son
ensemble pour aider dans les recherches et
dans les échanges.
Soulignons juste que la SFFP fidèle
à sa tradition continue de soutenir d’une
part, la jeune recherche, notamment avec
l’attribution du prix de thèse (p. 28) et
l’organisation de l’atelier doctorant, dont
le prochain se déroulera le 3 juillet à
Montpellier (p. 45), et d’autre part,
l’organisation de manifestations en
finances publiques ; manifestations qui

sont les témoins de la grande vitalité de la
recherche dans notre domaine scientifique,
ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.
D’ici quelques jours va se dérouler
à Montpellier la deuxième université d’été
de la SFFP, qui sera une occasion de nous
retrouver dans une ambiance à la fois
studieuse et décontractée, comme l’année
dernière à Poitiers. Cette manifestation va
être l’occasion d’assister notamment, le
premier jour, à la troisième séance du
séminaire itinérant 2019, le deuxième jour,
à un superbe colloque organisé en
partenariat avec l’AFDSD, et enfin, le
troisième jour, de participer à une ou
plusieurs séances de travail des différents
groupes mis en place au sein de la SFFP.
Tout cela s’annonce très riche (programme
complet, p. 41) et devrait constituer un
superbe évènement !
Tout cela va dans le sens de
l’unique but des membres de l’actuel
conseil d’administration qui est de créer
une dynamique durable de la recherche en
finances publiques et d’insuffler chez les
plus jeunes une envie de recherches dans
notre si riche domaine scientifique en
constante évolution.
Nous vous souhaitons une très
belle université d’été à tous et un bon été !
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I- Sur la terrasse

Entretien avec Monsieur Jean-Claude BONICHOT
Juge à la Cour de justice de l’Union européenne
Monsieur Jean-Claude Bonichot, juge à la Cour de justice depuis le 7 octobre 2006, a
accepté de répondre à quelques questions de La Lettre de la SFFP. Nous l’en remercions très
sincèrement.
SFFP- Tout d’abord, question un peu
naïve, pouvez-vous nous décrire la journée
type d’un membre de la Cour de justice ?
J.-C. B.- Il s’agit plutôt de la semaine
type ! Pendant longtemps le lundi était un
jour plutôt tranquille, sauf exceptions
comme, par exemple, des visites de cours
suprêmes nationales, ce qui permettait de
régler pas mal de questions avec les
référendaires.
Les
choses
ont
malheureusement bien changé sous la
pression contentieuse à laquelle n’échappe
pas une juridiction comme la nôtre.
Il y a maintenant souvent des audiences de
grande chambre l’après-midi et au moins
une fois par mois je suis pris le matin par
la réunion du comité administratif de la
Cour qui exerce d’assez larges pouvoirs de
gestion par délégation de la réunion
générale. Le mardi matin se tiennent des
audiences de grande chambre dans
lesquelles je siège à peu près deux fois sur
trois. L’après-midi est consacrée aux
réunions statutaires de la Cour : la réunion
générale qui rassemble l’ensemble des
membres de la Cour ainsi que son greffier,

qui décide, notamment, de l’orientation
des affaires et qui est précédée d’une
réunion des présidents de chambre au
cours de laquelle, comme vous pouvez le
penser, on parle beaucoup chiffres. Le
mercredi matin est réservé aux audiences
de chambre, l’après-midi aux délibérés de
la grande chambre. Le jeudi est le jour des
chambres : audience le matin et délibéré
l’après-midi. Le vendredi matin se tiennent
des délibérés de la grande chambre.
Autrement dit c’est une semaine où tout
s’enchaîne du début à la fin. Il faut utiliser
les quelques plages de temps libre pour
voir les dossiers préparés par les
référendaires et en pratique, pour ce qui
me concerne, la semaine se prolonge
naturellement et inévitablement le weekend…
***
SFFP- Quels sont les moyens humains et
financiers de la Cour de justice ?
J.-C. B.- La Cour de justice de l'Union
européenne est devenue une grosse
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machine. Selon la formule consacrée : une
institution composée de deux juridictions
puisqu’il y a le Tribunal et la Cour.
D’ailleurs le nombre des membres du
Tribunal sera de 56 à partir du mois de
septembre prochain puisque le législateur
de l’Union, sur proposition de la Cour, a
décidé d’en doubler le nombre. Environ
2300 personnes ; un budget de plus de 440
millions d’euros.
Il est essentiel de savoir que la Cour est
une
institution
qui
pratique
le
multilinguisme intégral : cela signifie que
les débats écrits comme oraux se tiennent
dans les 24 langues de l’Union, ce qui est
un élément fondamental de démocratie.
Tout avocat d’un Etat membre peut venir
ici plaider dans sa langue. Des interprètes
de très haut niveau assurent la traduction
en temps réel et les pièces sont traduites
vers le français qui est la langue de
délibéré de la Cour. Cet usage du français
est souvent présenté comme un bon
exemple de coutume constitutionnelle !
Cela explique qu’environ 1000 personnes,
soit pratiquement la moitié de la force de
travail de la Cour soit consacrée à la
fonction linguistique.
***
SFFP- Quelle part les questions fiscales
occupent-elles dans le travail de la Cour de
justice ? Y a-t-il une évolution
quantitative ?
J.-C. B.- Les questions fiscales occupent
de plus en plus la Cour de justice. Plus de
70 en 2018. Elles portent bien sûr
beaucoup sur la TVA, mais aussi sur la
fiscalité des sociétés et des groupes de
sociétés. Un bon exemple en est les
conditions de déduction des pertes d’une
filiale d’un Etat membre dans un autre.
Les questions de fiscalité personnelle et
notamment d’impôt sur le revenu se
développent également.
***

SFFP- Quelles sont, selon vous, les
grandes avancées jurisprudentielles de la
Cour en matière fiscale ?
J.-C. B.- La Cour de justice tend à tirer,
fort logiquement d’ailleurs, toutes leurs
conséquences des libertés fondamentales
du marché commun, comme on disait jadis
ou, comme on dit aujourd’hui, du marché
intérieur. A cet égard, il est intéressant de
relever que l’analyse à mener des
éventuelles restrictions joue à l’envers :
normalement le droit de l’Union implique
que tous les opérateurs, comme d’ailleurs
les particuliers, soient traités de la même
manière dans les différents Etats membres
et que ni leur nationalité, ni leur résidence
ne soient pris en compte. Il en va
autrement en matière fiscale puisque,
comme on le sait et comme d’ailleurs le
rappelle le Traité, la résidence est le critère
d’application de telle ou telle législation
fiscale. Avant de voir s’il y a une entrave à
l’une ou l’autre des libertés fondamentales
il faut donc se demander si les situations
en cause sont ou non comparables ; il faut
ramener à la comparabilité, faire ce test de
comparabilité : seul ce qui est comparable
doit être traité de manière égale. C’est
pourquoi les arrêts de la Cour comportent
le plus souvent des développements sur ce
sujet.
***
SFFP- A votre sens la Cour de justice, que
l’on connait avant tout en tant que
juridiction, a-t-elle un rôle à jouer en tant
qu’arbitre, tant en matière fiscale qu’en
matière financière publique ?
J.-C. B.- Je ne pense pas. Elle est une
juridiction et ne peut agir que dans les
limites précises tracées par les Traités.
Toutefois il est vrai que parfois son rôle
s’en rapproche. Ainsi a-t-elle été saisie par
l’Autriche d’un différend qui l’opposait à
l’Allemagne à propos de la convention de
double imposition entre ces deux pays.
L’article 273 TFUE prévoit que la Cour
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elle en a rentré 460 à la date d’aujourd’hui.
Nous ne serons pas loin des 1000, alors
que le Tribunal connaît, momentanément
on peut s’en assurer, une relative
stagnation. Le doublement de ses membres
a permis de rattraper une partie du retard
qui était insupportable notamment pour les
entreprises. Il faut mettre cette période à
profit pour opérer des transferts de
compétences de la Cour au Tribunal, ce à
quoi nous nous employons. Par ailleurs
vient d’entrer en vigueur à la Cour une
procédure d’admission des pourvois
formés contre les arrêts du Tribunal. Seuls
seront admis ceux qui soulèvent une
question importante pour l’unité, la
cohérence ou le développement du droit de
l'Union.
Toutes ces mesures s’accompagnent
d’autres mesures internes en vue
d’améliorer l’efficacité de la juridiction
dans son ensemble. L’idée est de permettre
d’assurer dans de bonnes conditions le
jugement des affaires tout en préservant,
ce qui est essentiel, le caractère de Cour
suprême de la Cour de justice.

peut statuer sur un différend entre Etats
membres « en connexité avec l’objet des
traités » si celui-ci lui est soumis par voie
de compromis. Dans cette affaire
(C- 648/15) dont j’étais le rapporteur la
Cour a considéré que tel était « à
l’évidence le cas en l’espèce » puisque de
telles conventions qui atténuent le risque
de double imposition ont un « effet
bénéfique » sur le fonctionnement du
marché intérieur.
SFFP- Vous êtes juge à la Cour de justice
depuis 2006, ce qui vous donne un
véritable recul. Selon vous, quelles ont été
les principales transformations de la Cour
et quelles seront, à votre avis, les
principales transformations à venir ?
J.-C. B.- Le défi pour la Cour est de se
mettre en ordre de bataille pour les années
qui viennent et qui vont connaître un
développement continu du contentieux
communautaire. Certes personne n’est en
mesure de donner de chiffres, mais celui-ci
n’a fait qu’augmenter au cours des années.
Saisie de près de 850 affaires l’an dernier,

***

Toujours disponible en librairie : la deuxième édition du Dictionnaire encyclopédique de
Finances publiques, PUAM-Economica, sept. 2017, sous la direction de Gilbert Orsoni
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Les Finances publiques à l’épreuve des Gilets jaunes
Cherchez le démiurge …*
par

Henry Michel CRUCIS
Professeur de droit public à l’université de Nantes
Droit et changement social - UMR CNRS 6297

« J’écoute suavement le chant de ta voix,
mais ce que tu me dis par ce chant,
dans mon étonnement, je ne le comprends pas. » 1
Richard Wagner

La France connait périodiquement des fortes tensions politiques et sociales, véritable matrice
de notre pays2. Cette fois-ci (hiver 2018-2019), le mouvement populaire dit des « Gilets
jaunes » bloque des ronds-points et des péages d’autoroutes3 et organise des manifestations
chaque samedi pour la défense du pouvoir d’achat et contre la hausse des prélèvements
obligatoires (Acte I, le 17 novembre 2018).
Les Finances publiques se positionnent en amont et en aval de ces fortes turbulences
puisque, en grande partie responsables4 du déclenchement de la crise, elles sont convoquées
pour tenter de rétablir la paix sociale. Temps alterné donnant à voir les finances publiques
accusées puis mobilisées au soutien du pouvoir d’achat des personnes en situation
financièrement difficile : voici l’épreuve de force.
Au-delà de cette colère qui gronde, les Gilets jaunes nous invitent à questionner des
Finances publiques débordées et dépassées par ces évènements, ceci afin d’engager leur
rénovation : voilà l’épreuve de vérité.
Bel et bien bousculées par des Gilets jaunes postés entre émeute et révolution 5, les
Finances publiques accusées (I), mobilisées (II), questionnées (III), rénovées (IV) sont
ainsi soumises à cette double épreuve, une épreuve de force et de vérité.
-ILes Finances publiques accusées par les Gilets jaunes
L’accusation est lourde et les griefs nombreux contre les finances publiques,
principalement contre la fiscalité. Cause immédiate et soudaine de la révolte populaire, elles

* Le Démiurge ici est-il le Peuple, le Gouvernant, la Finance, la Doctrine … ? Rappelons que le démiurge est celui qui a tout
créé et commande à tout et à tous, même aux dieux (v. Timée de Platon ou par exemple Prospéro dans La Tempête de
William Shakespeare).
1
Siegfried dans la tétralogie L’Anneau de Nibelung (1853-1874) dit Le Ring de Richard Wagner (1813-1883).
2
Frédéric Bluche et Stéphane Rials (dir.), Les Révolutions françaises : Fayard, 1989, 500 p.
3
L’automobiliste est irrité par les hausses et intrigué par la gouvernance autoroutière où, à la manière asiatique (chaebol et
kereitsu), s’entremêlent les sociétés concessionnaires, l’Etat, leurs juges, le régulateur (l’Arafer) … Micmac de public et de
privé, de prix et de taxes, quel bel (?) exemple de « cette nébuleuse qu’est la finance » (Michel Aglietta in Isabelle
Chambost, Marc Lenglet, Yamina Tadjeddine (dir.), La fabrique de la finance : PU Septentrion, 2016, 215 p., spéc. p. 191) !
4
Sur le contexte, v. les travaux de géographie sociale de Christophe Guilly et aussi Pierre Vermeren, La France qui déclasse
– Les Gilets jaunes, une jacquerie du XXIème siècle (Taillandier, 2019, 192 p.).
5
« Gilets jaunes : un mouvement révolutionnaire ? » : Revue Politique et Parlementaire, n° 1090, Janvier-mars 2019.
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en sont surtout la cause plus profonde, lancinante et insidieuse à l’origine du délitement du
climat social depuis plusieurs années6.
Hausses de la taxe sur le carburant on le sait, mais pas seulement : « J’ai voulu passer
un message le jour où ils ont parlé des péages à l’entrée des grandes villes » précise Jacline
Mouraud en octobre 2018 sans… Belle Humeur (surnom de Louis Mandrin en 1750) ; la
vitesse de propagation des réseaux sociaux a fait le reste. Les piqûres d’aiguilles fiscales
d’une « acupuncture de la douleur » sont devenues subitement insupportables : taxe sur le
carburant, taxes sur les consommations d’énergie, droit sur le tabac, montant imprévisible du
FPS (nouveau forfait post - stationnement), hausse du taux de la CSG, radars routiers
transformés en machines à cash avec la limitation à 80 km/h7, taxe sur les cabanons8,
paradoxe de l’augmentation de la taxe d’habitation (TH) par les collectivités locales à l’heure
de sa suppression ! Les sigles claquent comme autant de gifles : CSG, FPS, TH, TGAP et les
taxes intérieures de consommation TICC, TICGN, TICPE, TICFE 9 … Quelle litanie où l’Etat
tente, en vain comme pour les niches fiscales, de diminuer le nombre de petites taxes
soulageant à peine le contribuable des hausses de l’écotaxe, l’équitaxe, l’aquataxe… 10 !
A elles seules, les 5 taxes (surtout TICPE et aussi TICFE, TICGN, TICC, TGAP)
atteignent 50 Md€, en 4ème position du rendement des impôts (derrière la TVA, la CSG, l’IR).
Avec un produit qui a doublé en 10 ans (16 Md€ pour la TIPP 2008 et plus de 33 pour la
TICPE 2018), la seule taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
est un modèle kafkaïen dans sa distribution puisque son produit finance pas moins de 6
catégories de budgets : le budget général de l’Etat (13 Md€), un compte spécial « Transition
écologique » créé en 2017 (plus de 7 Md€), l’Agence de financement des infrastructures de
transport de l’Ile-de-France (AFITF) depuis 2015 (1 Md€), les régions (6 Md€) et les
départements (6 Md€)11. Et évitons d’évoquer le calcul abracadabrantesque de la TICPE des
collectivités locales12. Face à ce pandémonium, qui ose encore parler de civisme fiscal ?
Ces derniers exemples concernent essentiellement la fiscalité écologique et le
financement de la transition écologique, domaine extrêmement agité et sensible de l’action
publique car cette nouvelle politique se télescope avec de multiples et très forts intérêts
économiques, situation aggravée par l’absence de consensus sur les actions à mener. Il en
résulte un imbroglio financier depuis de nombreuses années13 où tout s’enchaine sans vision
et se bouscule sans clarté dans un obscurantisme absolu pour le citoyen. Les experts
économistes et les technocrates y règnent en maîtres forts de leurs « calculs économiques » et
autre « valeur tutélaire du carbone »14.
Dans ce domaine de la transition écologique comme de l’énergie, les complications
s’ajoutent à la complexité provoquant la colère contre les augmentations. Contre un prix
6

Cette partie I de l’étude n’intègre pas les doléances du Débat national du début de l’année 2019, que l’on retrouvera dans
les parties II et III et IV.
7
Voir le compte d’affectation spéciale : Contrôle de la circulation et du stationnement routiers dans le projet de loi de
finances 2019 (www.performance-publique.budget.gouv.fr ).
8
La taxe sur les cabanons n’est autre que la… caricature de la taxe d’aménagement (C. urb., art. L. 331-1 s.) dont le produit
annuel s’élève à environ 1,5 Md€ pour les communes et les départements (pour ceux-ci, il s’agissait autrefois de la
redevance départementale d’espaces verts créée en 1960 : on se permet de rappeler Henry Michel Crucis, Les périmètres
sensibles : mémoire DEA, Nantes, 1979, 130 p.).
9
Respectivement taxes intérieures de consommation sur le charbon, sur le gaz naturel, sur les produits énergétiques et taxe
sur la consommation finale d’électricité.
10
V. le référé de la Cour des comptes, Les taxes à faible rendement : 03 décembre 2018, 7 p. avec les recommandations ;
www.ccomptes.fr .
11
Tous les montants cités proviennent des documents budgétaires annexés au projet de loi de finances pour 2019
(www.performance-publique.budget.gouv.fr ).
12
V. par exemple l’article 78 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
13
On se permet de citer le colloque SFFP organisé à Nantes voilà 15 ans : Finances publiques et Environnement dont Actes
in : RFFP, n° 90, 2005, p. 9 – 205 ; une vingtaine d’intervenants : Loïc Philip, Présentation (p. 9-13), Henry Michel Crucis,
La dette environnementale en ouverture (p. 14-19), etc.
14
V. les rapports Boiteux en 1994 et 2001 puis Quinet en 2008 et 2019, etc.
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souvent réglementé qu’augmente une taxe subrepticement rajoutée, l’acheteur –
consommateur impute au seul fisc (l’Etat) la responsabilité principale de l’augmentation
globale15. La part des taxes dans les prix est variable : plus de 20 % (gaz), 35 % (électricité),
plus de 60 % (carburant), plus de 80 % (tabac) sans oublier le millefeuille des taxes et
redevances dans le transport aérien, répercutées pour beaucoup dans le billet d’avion16.
L’impôt général sur la consommation, la TVA, ne suffit-il plus qui rapporte plus de
150 Md€/an à l’Etat et qui se rebelle parfois contre les petites taxes en les frappant de son
taux (TVA sur TICPE) ? « Maurice Lauré, réveille – toi, ils sont devenus fous ! » 17.
Autre complication, si la taxe se glisse dans le prix, le prix parfois se glisse dans la
taxe comme celles dont le produit global ne doit pas excéder le coût du service afférent pour
la collectivité ou mieux (?), la part incitative de la TEOM mise en place depuis quelques
années la rapprochant alors de la redevance (CGI, art. 1522 bis)18 .
Autre désordre des qualifications, la distinction classique de la solidarité pour l’impôt
et de l’assurance pour la cotisation est lourdement fragilisée. On en connait les parangons : la
CSG (plus de 100 Md€ de produit annuel) écartelée entre imposition et cotisation19 ; le CICE
20 Md€ de crédit d’impôt remplacé par des allègements de cotisations patronales.
Dans son délire schizophrénique, le citoyen ne sait plus s’il est consommateur - usager
- contribuable - assuré - client, d’autant que les usages des sommes payées sont divers et
variés : l’on se perd dans les finalités de l’impôt ici productives, là incitatives, « la fiscalité
comportementale », ailleurs punitives … 20. De son côté, la Cour des comptes vient de pointer
« la dispersion des objectifs » en matière d’aides fiscales au logement21.
S’efforçant de limiter les recettes affectées, le décideur politique s’essouffle dans une
démarche désordonnée où le principe d’universalité budgétaire22 perd la signification
solidaire qu’avait autrefois relevée Georg Simmel à propos de l’impôt du pauvre23.
« Notre Gilet jaune » se consolera-t-il en apprenant que les politiques, le fisc et tous
les experts se perdent eux-mêmes dans ce capharnaüm ne sachant plus bien ce qui est
possible, légal, opportun, performant, rentable comme le montre le coût des contentieux de
masse pour l’Etat24 ? « Les responsabilités plurielles » (Inspection des Finances, Rapport du
13 novembre 2017) des péripéties politiques, juridiques et judiciaires, de la taxe 3 % sur les
15

La hausse du prix des carburants résulte autant du prix du brut que du montant de la TICPE (www.ufip.fr).
V. le budget annexe de l’Etat Contrôle et exploitation aériens : www.performance-publique.budget.gouv.fr .
17
Maurice LAURE est « le père » de la TVA ; parmi ses écrits, v. sa thèse, Aspects économiques et techniques de la taxe à
la production : Sirey, 1952, 133 p. ; Denys Brunel, La TVA invention française révolution mondiale – L’aventure de
Maurice Lauré, Eyrolles, 2012, 227 p.
18
Sur les relations entre prix et impôt dans les finances locales, voir les travaux de Thomas EISINGER : Les métamorphoses
de la question tarifaire (L’Harmattan, 2015, 308 p.) ; Alternatives à l’impôt, impôts alternatifs : quelle place demain pour la
fiscalité générale directe locale ? (La Revue du gestionnaire public, 2017, n° 4, p. 45-47) ; Grand débat national : pas de
solution miracle à la nouvelle question fiscale, The Conversation (http://theconversation.com/fr) 14 mars 2019.
19
Conseil constitutionnel n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 (spéc. consid. 9) et CJUE arrêts Gérard de Ruyter du 26
février 2015 et Frédéric Jahin du 18 janvier 2018 (v. www.curia.europa.eu ).
20
V. la CSPE (contribution au service public de l’électricité) aux finalités multiples : cohésion territoriale, cohésion sociale,
finalité environnementale … : CE 03 décembre 2018 Sté Messer France, req. n° 399115.
21
C. comptes, La gestion des dépenses fiscales en faveur du logement : communication à l’Assemblée Nationale, mars 2019,
86 p., spéc. p. 33-36, www.ccomptes.fr.
22
Etrangement, le Conseil constitutionnel ne censure pas les atteintes législatives au principe d’universalité budgétaire ; pour
preuve, la prolifération des niches fiscales et des recettes affectées, sans oublier, lors du contrôle de la LOLF, la validation
des prélèvements sur recettes (Conseil constitutionnel n° 2001-448 DC 25 juillet 2001, spéc. cons. 16 s.;
www.conseilconstitutionnel.fr).
23
« Sitôt que l’impôt des pauvres se fond dans l’obligation générale de l’impôt, et que l’assistance provient des recettes
générales de l’Etat ou de la commune, cette liaison immédiate entre l’ensemble social et le pauvre est réalisée ; la relation
d’assistance au pauvre devient une fonction de la collectivité en tant que telle et non plus de la somme des individus, comme
avec l’impôt des pauvres » G. Simmel, Le pauvre (1908, Allia, 2009, 92 p.).
24
Ce coût serait de 3,5 Md€ / an depuis 2013 dont 90 % en matière fiscale ! (v. R. Grau et V. Louwagie, Rapport
d’information sur la gestion du risque budgétaire associé aux contentieux fiscaux et non fiscaux de l’Etat : Assemblée
Nationale, n° 1310, 17 oct. 2018, 205 p., spéc. p. 52-60). Ce rapport montre bien l’origine essentiellement juridique de ces
contentieux, très largement les normes européennes.
16
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dividendes auront coûté plus de 5 Md€ financés par une surtaxe créée à cet effet… « Monde
kafkaïen » vous dis-je !
Comme si tout cela ne suffisait pas, l’ire du peuple est à son comble avec la résonance
médiatique sur les Leaks et Papers25 révélant fraudes et évasions fiscales se mêlant aux
affaires Cahuzac et Fillon que n’apaisent certainement pas les lois sur la transparence, sur la
lutte contre la corruption, sur la confiance dans la vie politique26. Dans ce même registre, et
relativement au régime fiscal qui lui est infligé, comment le Gilet jaune peut-il rester
insensible aux traitements apparemment privilégiés accordés aux grandes richesses :
suppression de l’ISF27, flat tax (PFU) sur les revenus d’épargne, imposition dérisoire sur les
transactions financières28 (TTF) comme sur les services du numérique (TSN), principalement
les GAFA29 … ?
L’on reconnaît ici la profonde aversion à l’égard des inégalités qui a trouvé argument
avec le « moment Piketty »30 (2012-2015) avec l’appui des rapports sur la répartition de la
richesse dans le monde31 ; inégalités combattues par exemple par la recherche laborieuse de
« l’équité salariale »32. Dans ce combat contre les inégalités, l’Etat est appelé en renfort et les
finances publiques sont bien entendu concernées notamment par la fonction redistributive de
l’Etat, en particulier au moyen de sa fiscalité33.
Pour finir, évoquons ces postures des Gilets jaunes où cohabite (?) le « bon enfant
contestataire » soutenu par la très grande majorité des français avec le « méchant loup
combattant » cherchant à abattre le capitalisme financier. Cette cohabitation impossible n’est
autre que l’opposition frontale, le conflit de valeurs financières : le pouvoir d’achat tout fait
de bon sens pragmatique contre le rapport à l’argent tout fait d’ambiguïté anthropologique.
D’un côté, la défense du pouvoir d’achat montre des Gilets jaunes tournés vers l’Etat
plutôt que vers le monde économique (entreprises et employeurs) car ils ont bien compris que
les fins de mois sont de plus en plus difficiles à « boucler » en raison notamment (surtout ?)
de l’augmentation incessante des charges fiscales et sociales dans les dépenses contraintes.
La part de ces « dépenses préengagées », augmente passant de 18 % du revenu disponible en
1970 à près de 30 % actuellement et même plus de 60 % pour les ménages pauvres 34.
Personnes défavorisées et classes moyennes souffrent de ce mal–être qui est « le réel petit –
bourgeois : ce n’est même pas ce qui se voit, c’est ce qui se compte ; or ce réel, le plus étroit
qu’aucune société ait pu définir, a tout de même sa philosophie : c’est le « bon sens », le
25

Offshore Leaks, Luxembourg Leaks, Swiss Leaks … par les lanceurs d’alerte ; Panama Papers, Paradise Papers … par
l’ICIJ (Consortium international des journalistes d’investigation). On reconnaît des affaires datant de ces dernières années.
26
Loi n° 2016-1691 du 09 décembre 2016 en réaction à l’affaire CAHUZAC ; loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 en
réaction à l’affaire Fillon.
27
Rapprocher le produit de l’ISF (environ 5 Md€) et celui de l’IFI qui le remplace (1,5 Md€).
28
Le produit de la TTF est évalué à guère plus de 1 Md€ pour 2019.
29
Le projet français de taxation des géants du numérique présenté en mars 2019 prévoit un rendement annuel modique de
500 M€ /an (v. Les Echos 06 mars 2019).
30
Thomas Piketty, Le capital au XXIème siècle (Seuil, 2013, 975 p.) ; lauréat du prix Pétrarque (Le Monde 12 juillet 2014),
T. Piketty fascina l’Amérique ; contre la « Pikettymania » voir le « Piketty bashing » : Nicolas Lecaussin et Jean – Philippe
Delsol, Anti – Piketty – Vive le capital au XXIème siècle (Libreéchange, 2015, 384 p.) ; Frédéric Georges-Tudo, Piketty, au
piquet !, (éd. Du Moment, 2015, 220 p.).
31
V. le rapport du Crédit Suisse Research Institute, Global Wealth Report (octobre 2018, www.credit-suisse.com/gwr ) et le
rapport d’Oxfam, Récompenser le travail, pas la richesse (janvier 2019, www.oxfam.org).
32
Des rapports de 1 à plus de 100 ou même … 1000 entre les rémunérations moyennes des salariés et celles des dirigeants
d’entreprises sont-ils supportables ? Véritables écarts de rupture, si loin des écarts bien plus raisonnables de 1 à 20 ou à 40
recommandés par exemple dans les années 1900 par les américains John MORGAN ou Henry FORD (v. Philippe
ESCANDE in Le Monde 2 mai 2016).
33
L’Observatoire des inégalités mesure l’impact des mesures de redistribution sur le taux de pauvreté (Rapport sur la
pauvreté en France : octobre 2018, 96 p. www.inegalites.fr ). Il vient d’être montré que si les inégalités sont plus
importantes aux USA qu’en France, la fiscalité (cotisations sociales et impôts) contribue à diminuer davantage les inégalités
aux USA qu’en France (Thomas Piketty et autres, 3 décennies d’inégalités et de redistribution en France 1990 – 2018 :
2019, 20 p. https://wid.world ).
34
V. www.insee.fr, spéc. France, portrait social ; Les Echos 7-8 décembre 2018.
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fameux bon sens des « petites gens », dit M. Poujade » observait Roland Barthes35. C’est pour
soutenir ce pouvoir d’achat que les finances publiques sont mobilisées (II).
D’un autre côté, l’Histoire a toujours montré le rapport ambigu à l’argent36, à
37
l’impôt , aux finances publiques38. Certains samedis de manifestations violentes (surtout
Actes III et XVIII) ont laissé apercevoir le visage grimaçant de « Gilets noirs » cherchant à
abattre le système économique et le capitalisme financier. Cette contestation prend de
l’importance depuis la crise de 2007-2008 causée par de forts dérèglements financiers et dont
le mouvement Occupy Wall Street de 2011 fut l’expression pacifiste. Toute la finance est
impliquée ici et pas seulement la finance de marché ou … de l’ombre. Voilà pourquoi les
Gilets jaunes nous invitent à questionner (III) et rénover (IV) les finances publiques.

(A suivre…)

35

Roland Barthes, Mythologies (1957) : Seuil, 1970, spéc. p. 81 : « Le bon sens est comme le chien de garde des équations
petites bourgeoises : il bouche toutes les issues dialectiques, définit un monde homogène, où l’on est chez soi, à l’abri des
troubles et des fuites du « rêve » (entendez d’une vision non comptable des choses) ».
36
Ex. Comment penser l’Argent ? (Forum Le Monde - Le Mans 1991 ; éd. Le Monde, 1992, 427 p.) ; Jacques LE GOFF, Le
Moyen-Age et l’argent (Perrin, 2010, 245 p.) ; Léon Tolstoï, L’argent et le travail (1892, Préface Emile ZOLA ; éd. des
Syrtes, 2010, 170 p., Postface Georges NIVAT) ; Georg Simmel, Philosophie de l’Argent (1900 ; PUF - Quadrige, 1987, 662
p.) et Sur la psychologie de l’Argent (1889 ; Allia, 2019, 77 p.) ; L’Argent et le droit (APD tome 42, 1998, 211 p., 18
contributions) ; Jacques Attali, Les juifs, le monde et l’argent – Histoire économique du peuple juif (Fayard, 2002, Livre de
Poche, 2003, 768 p.) ; André Gueslin, Mythologies de l’Argent (Economica, 2007, 124 p.) etc.
37
Ex. Fabrice Bin, L’influence de la pensée chrétienne sur les systèmes fiscaux d’Europe occidentale : L’Harmattan, coll.
Finances publiques, 2007, 463 p. ; Nicolas Delalande, Les batailles de l’impôt : Seuil, 2011, 450 p. ; Victor Fouquet et JeanBaptiste Noé, La Révolte fiscale : Calmann-Lévy, 2019, 220 p.
38
V. les nombreux travaux de sociologie des finances publiques de Marc Leroy, par ex.. : Sociologie des finances publiques
(La Découverte, 2007, 119 p.), Les finances publiques vues par un sociologue (RFFP, n° 133, 2016, p. 311-330), etc.
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Pour défendre le système fiscal français
par

Henri STERDYNIAK
Economiste à l’OFCE
Le système fiscal français a été
fortement mis en cause dans les années
récentes. De 2012 à 2014, François
Hollande et son gouvernement ont
augmenté les impôts d’environ 30
milliards. Ils n’ont pas réalisé la grande
réforme fiscale fantasmée par certains,
mais ont unifié la taxation des revenus du
capital et celles des revenus du travail, y
compris les rémunérations extra-salariales.
Est venue ensuite, la révolte des pigeons,
puis celle des bonnets rouges et, en août
2013, la déclaration du ministre du budget
sur le ras-le-bol fiscal. Le taux de
prélèvement obligatoire a été stabilisé. Dès
son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron
a introduit des réformes fiscales, dont il est
permis de penser qu’elles brisent la
logique du système français. Enfin, en
octobre 2018, la hausse de la taxe carbone
a donné le signal du mouvement des gilets
jaunes, qui a dénoncé à la fois
l’insuffisance des services publics, le poids
des prélèvements obligatoires, l’injustice
et l’opacité du système fiscal français.
Pourtant, notre système socialo-fiscal est
l’un des plus redistributifs du monde. La
baisse des impôts est devenue un des
objectifs proclamés du gouvernement, ce
qui suppose une forte baisse des dépenses
publiques, qui jusqu’à présent n’a pas été
amorcée. Faut-il encore rêver à une grande
réforme fiscale ?
En 2018, les prélèvements obligatoires
(au sens de l’OCDE, soit impôts plus
cotisations sociales) représentent 45 % du
PIB. La France est le pays de l’OCDE où
ce taux est le plus élevé, à quasi-égalité
avec le Danemark, et un peu au-dessus de
la Belgique et de la Suède.
En fait, il faudrait enlever de ce chiffre,
les cotisations ouvrant des droits à des
prestations (retraite, chômage, prestations
maladie de remplacement, accident du

travail), ce qui ferait baisser le taux de
prélèvement obligatoire à 35 %.
En 2017, les prestations sociales
représentent 24,4 % du PIB ; les dépenses
publiques profitant directement aux
ménages (santé, culture, éducation) 15 % ;
les transferts aux entreprises, 5,9 % ; les
dépenses régaliennes (police, justice,
armée)
2,9
%;
les
dépenses
d’investissement (logement, équipements
collectifs, environnement) 2 % ; la charge
de la dette 1,9 % ; enfin, les services
généraux 3,6 %, un niveau comparable à
celui des pays voisins. Il est impossible de
faire baisser fortement les dépenses
publiques sans toucher aux dépenses
profitant directement aux ménages
(prestations ou services publics).
Certes,
les
dépenses
publiques
pourraient être plus efficaces, être réduites
dans certains services en profitant de
l’informatisation mais elles devraient être
augmentées dans d’autres, du fait du
vieillissement de la population, de sorte
qu’un taux de prélèvement obligatoire
élevé est nécessaire. Pour qu’il soit bien
accepté, la fiscalité doit être juste et
transparente. Les privilèges fiscaux
doivent être abolis ; encore faut-il les
définir avec précision. De même,
l’exigence de transparence n’est pas facile
à satisfaire : certains se plaignent à la fois
de ne pas savoir « où va leur argent » et du
nombre trop élevé des lignes sur leur fiche
de paie.
Globalement, en tenant compte des
impôts et des prestations sociales, le
système français est déjà fortement
redistributif. Il pourrait encore être
amélioré, d’une part en augmentant les
minimas sociaux et les prestations
familiales, d’autre part en luttant contre
tous
les
mécanismes
permettant
d’échapper à l’impôt (certaines niches
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fiscales, et surtout l’optimisation fiscale).
Il faudra aussi revenir sur les réformes
incohérentes introduites depuis 2017.
Comme le montre le tableau 1, de 1990
à 2016, l’évolution de la fiscalité française
avait été marquée par la montée en
puissance de la CSG et de l’imposition
locale des ménages compensant la baisse
des cotisations sociales salariés et de
l’impôt sur le revenu.

Comparée à celle de nos partenaires, la
fiscalité française se caractérisait par un
poids important des cotisations entreprises
(correspondant à la part importante des
prestations sociales), de la fiscalité locale
sur les entreprises et les ménages, de la
fiscalité sur le capital des ménages. En
sens inverse, le poids de l’impôt sur le
revenu
(IR)
stricto
sensu
est
particulièrement faible.

Tableau 1. La structure fiscale de la France et celle de ses principaux partenaires, en % du PIB

Total
IR ménages

RU

Suède

PB

Italie

Allemagne

France

France

2016

2016

2016

2016

2016

2016

1990

32,7
9,0

44,0
13,1

38,4
7,1

42,6
11,1

36,7
9,6

45,5
8,6

41,2
4,4

Impôt sur les sociétés

2,7

2,7

3,3

2,3

1,8

2,0

2,2

Cotisations salariées
Cotisations employeurs
Autres cotisations

2,4
3,6
0,2

2,6
7,3
0,1

5,9
5,6
3,6

2,4
8,6
1,9

6,2
6,6
1,2

4,3
11,2
1,2

5,4
11,2
1,5

0,1

-

-

1,6

0,8

11,3

12,0

10,4

11,1

11,7

1,2

-

1,2

1,3

Taxe sur les salaires
TVA, accises, impôts indirects

10,6

12,4

Impôts locaux entreprises
Impôts sur le capital
dont Taxe d’habitation

4,1
1.6

Fonciers ménages
Fonciers entreprises
Capital ménages

1.5

Successions/donations
Transactions

0,2
0,8

1,1

1,5

2,8

0,9
-

4,3
1,0

2,6
0,5

0,3

0,5

0,9

0,2

1,2

0,6

0,5

0,4

0,8

0,3
-

0,6
0,2

0,3
0,2

0,3

0,3
0,3

0,2
0,3

0,6
0,7

0,4
0,6

1,1

*IR : 3,4 % CSG-CRDS-PS, 5,2 %. Source : OCDE, Statistiques des Recettes publiques, 2018.

Errements fiscaux
La fiscalité française est trop souvent
réformée par des mesures incohérentes,
qui contribuent à la rendre compliquée et
injuste. Beaucoup proviennent de réactions
hâtives à la conjoncture politique ; d’autres
sont issues de programmes électoraux
souvent démagogiques. Des mesures
censées avoir le plus impact psychologique
sur les contribuables sont souvent

privilégiées, comme la baisse de l’IR, alors
que c’est l’impôt le plus juste. Des
dispositions inutiles ou injustes ne sont pas
revues pour ne pas faire de vagues.
Pourtant, il est légitime qu’une réforme qui
vise à mettre fin à des situations injustes,
crée des perdants parmi leurs bénéficiaires.
En sens inverse, des décisions courageuses
sont retirées face aux protestations de
certaines catégories de la population.
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En matière d’incohérences fiscales,
Emmanuel Macron bat sans doute tous les
records.
Le CICE était une réduction des
cotisations sociales sur les salaires ne
dépassant pas 2,5 fois le SMIC. Il était
totalement absurde qu’il s’impute sur
l’impôt sur les sociétés avec un décalage
d’un an, ce qui a permis de tourner des
règles du Pacte de Stabilité durant sa
montée en puissance en 2013-2014
(puisque l’exonération des cotisations
donnait lieu à une créance sur l’État et ne
comptait pas immédiatement dans le
déficit) comme lors de sa liquidation en
2019 (puisque le remboursement de cette
créance
constituait
une
charge
exceptionnelle). En contrepartie, l’impact
sur les comportements des entreprises a été
affaibli puisque la réduction de cotisations
n’apparaissait pas au niveau des charges
d’exploitation.
ISF, IFI, PFU
Emmanuel Macron a décidé de
supprimer l’ISF. Cet impôt était accusé de
faire fuir les plus riches et de coûter plus
en pertes de recettes fiscales qu’il ne
rapportait. Il ne portait pourtant pas sur les
biens professionnels, comportait de larges
possibilités
d’exemption
pour
les
entrepreneurs et leurs familles, favorisait
l’investissement dans les PME. Les
promoteurs de l’ISF considéraient que le
patrimoine est, en plus du revenu, un
indicateur de la capacité à contribuer aux
dépenses publiques. Déjà, le plafonnement
de l’ISF en fonction du revenu était une
erreur puisque les contribuables aisés qui
réussissaient à échapper à l’IR en sousestimant leurs revenus, échappaient aussi à
l’ISF. Le gouvernement a remplacé l’ISF
par un IFI (impôt sur la fortune
immobilière)
pour
encourager
les
placements productifs et décourager les
placements immobiliers.
Ce nouvel impôt n’a aucune légitimité.
Les dépenses des collectivités locales liées
aux logements sont déjà prises en charge

par la taxe foncière. Il y a certes des
arguments pertinents pour taxer le revenu
que représentent les loyers implicites, mais
l’IFI n’est pas une taxe sur les loyers
implicites puisqu’il frappe aussi les
immeubles loués. Du point de vue
redistributif, il n’y a pas de raison pour
frapper particulièrement la richesse
immobilière. Faut-il taxer la richesse
immobilière et détaxer la richesse
mobilière car seule cette dernière a la
possibilité de fuir à l’étranger, ce serait
récompenser l’exil fiscal en renonçant à
l’équité. Le besoin de logement est aussi
respectable qu’un autre ; la production de
services de logement est au moins autant
productive que celle de services de beauté,
de loisir…Comment placer la frontière :
pourquoi taxer les parts d’entreprises qui
gèrent des établissements d’accueil de
personnes âgées ou dépendantes ?
Pourquoi détaxer les parts d’entreprises
qui possèdent et louent des bureaux ou des
locaux industriels ? La distinction entre
actifs immobiliers et mobiliers est parfois
arbitraire. L’IFI est donc un impôt mal
pensé, qui ne sert qu’à réduire le coût de la
suppression de l’ISF (et son mauvais effet
sur l’opinion publique).
Le gouvernement a introduit un
Prélèvement Forfaitaire Unique à 30 % sur
les revenus du capital financiers.
L’objectif qui avait guidé les réformes
fiscales du quinquennat précédent : « Tous
les revenus doivent être taxés de la même
manière » est oublié, comme le principe de
progressivité de l’impôt sur le revenu. La
cohérence de la taxation du revenu des
ménages est mise en cause. Le chiffre de
30 % est arbitraire. Il se réparti entre
17,2 % pour la Sécurité Sociale et 12,8 %
pour l’État, un taux très bas par rapport au
45 % de la tranche supérieure de l’IR.
Naguère, la fiscalité distinguait les
intérêts et les dividendes. Les dividendes
ayant déjà subi un prélèvement à l’IS (de
33,3 % en principe) bénéficiaient d’un
abattement de 40 % à l’IR, ce qui n’était
pas le cas pour les intérêts. Cet avantage
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relatif des dividendes a disparu avec le
PFU.
On pourrait justifier des exonérations
du revenu épargné (à condition qu’il soit
taxé à la sortie, comme dans les PERP) ; il
est difficile de justifier un traitement
privilégié des revenus du capital qui ne
sont pas a priori réinvestis dans les fonds
propres des entreprises. La mise en place
du PFU ne s’est pas accompagnée d’une
disparition des privilèges fiscaux des PEA
ou de l’assurance-vie. Comment justifier
un traitement différencié des revenus du
capital mobilier et des revenus du capital
immobilier ? Se pose la question du revenu
mixte, celui des entrepreneurs individuels,
dont la composante implicite « revenu du
capital » sera taxé au taux normal de
l’impôt
sur
le
revenu,
donc
obligatoirement à un taux plus élevé que
12,8%, de sorte que la mesure devrait
décourager les entrepreneurs individuels
d’investir dans leur entreprise. Enfin,
certains dirigeants d’entreprise pourront
préférer se rémunérer en dividendes qu’en
salaires.
A propos de la taxe d’habitation.
Pour compenser l’effet psychologique
de ces deux mesures qui profitent
essentiellement aux ménages les plus
riches, Emmanuel Macron, candidat, a
promis la suppression de la taxe
d’habitation pour 80 % des contribuables,
ceux dont le revenu fiscal de référence se
trouve en dessous d’un certain seuil.
Certes la taxe d’habitation est un impôt
injuste qui taxe lourdement les habitants
des communes pauvres et dont la base (les
valeurs locatives) est périmée. Cependant,
cette base périmée demeure pour la taxe
foncière ; elle demeure pour les 20 % de
ménages qui continueront à la payer ; la
mesure de suppression ne fait que retarder
la nécessaire révision des valeurs locatives
Ensuite, il faut compenser durablement
la perte pour les communes ; on ne peut se
contenter de leur dire que l’État assurera
une compensation, euro pour euro, ce qui

serait injuste et intenable (pourquoi
subventionner plus certaines communes
que d’autres en 2027 sur la base de leur
taxe d’habitation de 2017). De toute
évidence, il fallait repenser la fiscalité
locale : revaloriser les bases de la taxe
d’habitation et de la taxe foncière ; réduire
leur importance en finançant par des
transferts budgétaires les dépenses
imposées aux collectivités locales (en
particulier les dépenses sociales) et leur
donner une part de la taxation du revenu.
Mais il aurait fallu réfléchir à cette réforme
avant
d’annoncer
une
mesure
d’allègement.
Le Conseil Constitutionnel a imposé
que cette situation, un impôt ne frappant
que 20 % des contribuables, ne soit que
temporaire. Le gouvernement s’est engagé
à supprimer la taxe d’habitation pour tous
après 2022, de sorte que l’aspect
redistributif de la suppression disparaîtra,
qu’il faudra, au contraire, entreprendre une
réforme favorisant les plus riches. Il sera
d’autant plus difficile de repenser la
fiscalité locale que les perdants seront
obligatoirement des ménages figurant dans
les 80 % bénéficiant de la réforme
aujourd’hui et les gagnants dans les 20 %
les plus riches. Le rapport de Dominique
Burr et Alain Richard propose de
maintenir une taxe d’habitation sur les
résidences secondaires et les logements
vacants (ce qui est du bricolage fiscal),
d’attribuer la totalité de la taxe foncière
aux communes et de verser aux
départements une partie de la CSG,
déplaçant ainsi le déficit de recettes vers la
Sécurité sociale, brisant la logique de la
CSG.
Cette mesure a le défaut de faire que
80 % des habitants aujourd’hui, 100 %
demain,
ne
contribueront
plus
financièrement, en tant qu’habitant, à leur
commune ; ce n’est pas acceptable du
point de vue de la démocratie locale. Il est
peu tolérable au XXIème siècle, dans un
pays développé, qu’un candidat annonce
une mesure incohérente et non financée.
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Le financement des prestations chômage.
L’assurance chômage était, jusqu’à
présent, régie selon les principes de
l’assurance sociale. Chaque salarié a droit
à des prestations (l’ARE, Allocation d’aide
au Retour à l’Emploi) qui dépendent, pour
leur montant comme pour leur durée, des
cotisations que son entreprise et lui ont
versées. Les cotisations employeurs
représentent 4 % du salaire brut ; les
cotisations salariés 2,4 %. Les règles sont
définies par accord contractuel entre les
partenaires sociaux qui gèrent l’Unédic ;
l’État valide ces règles et garantit la dette
de l’Unédic. Le principe des assurances
sociales est que le lien entre les cotisations
et les droits n’est pas strict, n’est pas défini
par des règles actuarielles, mais est social,
comportant une certaine composante de
solidarité. Ainsi, les cotisations ne
dépendent pas du risque individuel de
chômage ; le taux de remplacement des
cadres est plus faible que celui des salariés
au SMIC. Les prestations chômage
constituent du salaire socialisé et différé.
La même problématique s’applique aux
0,75 point de cotisation maladie des
salariés qui finance les indemnités maladie
et maternité de remplacement.
Sous prétexte de rendre le travail plus
rentable, Emmanuel Macron a décidé de
remplacer les cotisations chômage (et
maladie) des salariés, soit 3,15 points par
1,7 point de CSG. Alors que les salariés
ont bénéficié d’une hausse de 1,8 % de
pouvoir d’achat, les retraités (du moins
ceux qui paient actuellement la CSG, ceux
dont le revenu fiscal de référence (RFR)
dépasse 1350 euros par mois pour un
célibataire1) ont une perte de pouvoir
d’achat de 1,85 %, alors qu’ils ne
bénéficient pas depuis 1983 de hausse de
pouvoir d’achat quelle que soit l’évolution
des salaires.
La réforme réduit
immédiatement le taux de remplacement
net des retraites (de 72 % à 69,5 %), alors
1

La limite a été montée à 2090 euros en décembre
2019.

que celui-ci est déjà sur une pente
descendante du fait des réformes en cours.
Cette baisse ne s’inscrit pas dans une
réflexion d’ensemble. Elle fragilise encore
la garantie de niveau de vie que devrait
apporter le système des retraites
puisqu’une mesure analogue pourrait être
prise demain pour les cotisations famille
ou santé. La distinction entre les petites
retraites (qui doivent être épargnées) et les
retraites (qui subissent désindexation et
hausse de la CSG) contribue aussi à cette
fragilisation pour les salariés de salaire
moyen ou supérieur. Par ailleurs, le
système est compliqué puisque la CSG
devient progressive pour les retraités (avec
4 taux possibles) et dépend du RFR, qui
lui-même dépend du taux de CSG, des
deux années précédentes. Les ménages
titulaires de revenus financiers n’ont pas
été touchés pour la quasi-totalité puisque
le PFU implique une taxation uniforme à
30 % de ces revenus.
La réforme d’Emmanuel Macron brise
toute logique sociale. Les allocations
chômage sont en partie financées par un
impôt payé par des retraités et des
titulaires
de
revenu
immobilier.
Contrairement à l’apparence, la mesure
n’est pas favorable aux salariés puisque
tant leur droit à l’assurance chômage que
leur taux de remplacement à la retraite
seraient fragilisés. Il y a une différence
fondamentale entre une cotisation qui fait
partie du salaire socialisé et ouvre des
droits salariaux que les syndicats ont toute
légitimité pour cogérer et un impôt (même
si celui-ci finance une prestation). Ainsi, la
réforme du financement remet en cause le
principe même de l’assurance chômage.
La porte est ouverte pour que l’assurancechômage ne soit plus gérée de façon
paritaire par les syndicats de salariés et
d’employeurs, mais par l’État. Elle risque
d’aboutir à remplacer une prestation
d’assurances sociales, droit des salariés
ayant cotisé, assurant un taux de
remplacement relativement satisfaisant à la
grande masse des salariés, par une
prestation uniforme, de faible montant, au
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détriment des salariés de salaire moyen qui
se détourneraient du système de protection
sociale qui ne les protégerait plus de façon
satisfaisante.
Emmanuel Macron avait annoncé qu’il
ouvrirait le droit à l’allocation-chômage
aux non-salariés. Les non-salariés paient
certes de la CSG, mais a priori pas de
cotisations, donc leurs droits ne sont pas
calculables contrairement à ceux des
salariés. Ils ne peuvent avoir des droits
équivalents à ceux des salariés sans
cotisations équivalentes. Ce d’autant plus
que pour les non-salariés, le chômage est
difficile à définir en raison de la
discontinuité de leur activité et de leur
revenu : s’agit-il de compenser la perte
totale de revenu d’activité ou les
fluctuations de celui-ci ou la baisse
durable de revenu ? Étendre l’assurancechômage aux non-salariés ne pouvait se
justifier que si les non-salariés paient en
plus de la CSG l’équivalent des cotisations
chômage employeurs (soit 4% de leur
revenu assuré, 2,8 % de leur revenu
d’activité). En toute logique, ils devraient
perdre 4,5 % de pouvoir d’achat (2,8
points de cotisations employeurs et 1,7
points de CSG) en échange de l’ouverture
de droits aux prestations chômage. En fait
les non-salariés ont bénéficié d’une
réduction de 2,15 points de leur cotisation
famille sur l’ensemble de leur revenu (ce
qui compense la hausse de la CSG compte
tenu des différences d’assiette) et d’une
baisse dégressive des cotisations maladie
jusqu’à un revenu de l’ordre de 3 SMIC.
Ces baisses, arbitraires, ne vont pas vers
une convergence des cotisations salariés et
non-salariés, en particulier pour les
cotisations non-contributives maladie et
famille. La réforme souhaitable, aligner les
prestations et les cotisations des salariés et
des non-salariés, se serait traduite au
contraire par une hausse des cotisations
des non-salariés. En contrepartie, les nonsalariés n’auront droit qu’à une prestation
forfaitaire (800 euros pendant 6 mois) à la
suite d’une décision judicaire de mise en
liquidation.

Finalement, la réforme aboutit à un
système injustifiable : une prestation
financée pour partie par la CSG, assise sur
tous les revenus des ménages, pour partie
par des cotisations employeurs assises sur
les seuls salaires du privé, prestation à
laquelle ont droit les salariés du privé
selon les cotisations versées par leurs
employeurs et les non-salariés (de manière
très limitée) et pas les salariés du secteur
public (qui paient pourtant la CSG).
De nouvelles niches
Les heures supplémentaires sont
maintenant dispensées de cotisations
sociales retraites salariés et d’impôt sur le
revenu. Ce sont de nouvelles niches
sociales et fiscales injustifiables. Faut-il
déroger aux principes « Tout les revenus
doivent être soumis à l’impôt sur le
revenu », pour des heures supplémentaires
dont il n’est pas évident qu’il faille les
encourager en situation de chômage de
masse ? Ainsi, les heures supplémentaires
ouvriront des droits à la retraite sans verser
de cotisations, les cotisations aux régimes
complémentaires étant prises en charge par
la Sécurité sociale.
Le Conseil
Constitutionnel s’est pourtant opposé à ce
dévoiement
quand
le
précédent
gouvernement a voulu créer des
exonérations de cotisations salariées pour
les bas-salaires (décision du 6 août 2014).
Suite au mouvement des gilets jaunes,
Emmanuel Macron a autorisé les
entreprises à distribuer une prime de fin
d’année, non soumise aux cotisations
sociales et à l’impôt, rompant avec le
principe
d’égalité
devant
l’impôt,
instaurant ainsi l’arbitraire en matière
fiscale et sociale.
En
janvier
2019,
enfin,
le
gouvernement annonce une baisse de 5
milliards de l’impôt sur le revenu, centrée
sur les classes moyennes. Il reste dans la
tradition d’utiliser les baisses de l’IR
comme instrument de communication,
alors que cet impôt est déjà très faible en
France, que 57 % des ménages ne le paient
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pas. La baisse devrait favoriser les
ménages qui se situent dans les tranches à
14 et 30% qui paient déjà relativement peu
d’impôt. Le système français est déjà
compliqué au niveau de ces revenus avec
deux mécanismes hors-barème, une décote
(qui aboutit à multiplier par 1,75 le taux
marginal d’imposition) et une réduction de
20 % (qui crée un effet de seuil). Il faut
espérer que cette baisse se fera par
simplification (suppression de la décote et
de la réduction de 20 %, hausse de la
limite de la tranche à 0 %, baisse du taux
de 14% et hausse du taux à 30 %) plutôt
que par ajout d’un nouveau dispositif.
Les fonctions de l’impôt : financer les
dépenses publiques
La fiscalité a trois fonctions. La
première est de financer les dépenses
publiques. Selon la Déclaration des droits
de l’homme, chacun doit y contribuer
selon ses capacités contributives, ce qui
implique que l’impôt doit être le même
pour tous à revenu égal, qu’il ne doit pas
frapper les revenus nécessaires pour les
dépenses indispensables, qu’il doit être
progressif.
Financer
d’importantes
dépenses
publiques et sociales demande des
ressources massives et simples comme la
TVA, les cotisations sociales et la CSG.
Celles-ci représentaient en 2016 environ
30 % du PIB (tableau 1). Ces impôts sont
foncièrement proportionnels, ce qui
nécessite que la progressivité de la fiscalité
soit assurée par d’autres instruments. La
mise en place de la progressivité est
obligatoirement compliquée si celle-ci doit
tenir compte de la taille du ménage et de
l’ensemble de ses revenus, de sorte qu’il
est légitime de n’avoir qu’un seul impôt
progressif, à condition qu’il le soit
fortement.
La TVA doit être protégée contre les
demandes de baisses des groupes de
pression.
Tous les producteurs/consommateurs
ont de bonnes raisons pour juger leurs
produits indispensables et réclamer des

taux de TVA réduits. On l’a vu avec les
préservatifs, puis les produits d’hygiène
féminine. On a la revendication des
Pompes funèbres (pas de TVA sur la
mort), celle des auto-écoles (le permis de
conduire est indispensable), celle des
produits Bio (pour inciter les gens à
manger sain). La question est donc plutôt
de remettre un taux normal de TVA sur
certains produits (comme les hôtels et
restaurants). Certains proposent d’instaurer
une TVA à taux 0 sur les produits de
première nécessité. Mais comment définir
les produits de première nécessité ?
L’alimentation (et donc les produits de
luxe, comme truffes et homards) ? Certains
parlent des vêtements : comment faire la
frontière entre la nécessité et le luxe ? Un
taux différencié selon la gamme du produit
serait arbitraire et stigmatisant. La baisse
de la TVA sur les produits de première
nécessité profiterait relativement peu aux
plus pauvres. D’une part, s’il s’agit de
baisser la TVA sur toute une catégorie de
produits (comme : l’alimentation), la
baisse profiterait aussi aux achats des plus
riches. D’autre part, se pose la question de
la répercussion sur les prix, une partie de
la baisse profiterait aux commerçants.
Enfin, en principe, le SMIC et les
prestations sociales sont indexés sur les
prix, de sorte que les plus pauvres ne
gagneraient pas forcément en pouvoir
d’achat. Il me semble donc que, pour un
coût de 12 milliards d’euros, il serait plus
utile d’augmenter les minimas sociaux et
les prestations familiales que d’introduire
une TVA à taux zéro pour les produits à
5,5 % aujourd’hui.
La CSG a l’avantage de fournir une
ressource bien définie à la Sécurité sociale
pour financer des prestations universelles.
Elle doit s’appliquer à l’ensemble des
revenus des ménages et être sanctuarisée
(protéger des dépenses fiscales). Nous
avons vu que l’utiliser pour financer les
prestations chômage est une aberration.
Une fois remboursée la dette sociale, la
CRDS sera disponible pour financer la
dépendance. La CSG est une particularité
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française. Cependant, on pourrait se
rapprocher de la fiscalité des pays
scandinaves, en décidant que la CSG est
une fait une première tranche de l’IR, à
produit affecté aux dépenses sociales
universelles ou d’assistance, cela sans
aucune conséquence.
Le terme de cotisations sociales désigne
en fait deux types de prélèvements
différents. Certains (cotisations maladie et
famille) n’ouvrent aucun droit et doivent
être considérés comme un impôt. Il est
légitime qu’en contrepartie tous les
revenus du capital et tous les revenus du
travail extra-salariaux soient soumis aux
prélèvements sociaux. D’autres ouvrent
des droits (cotisations chômage, retraite,
assurances du travail, prestations de
remplacement maladie et maternité) ; il est
légitime qu’ils ne frappent que les revenus
d’activité. Il faudrait réaffirmer un
principe simple : « Tous les revenus du
travail doivent payer les cotisations
sociales » de sorte que les entreprises ne
puissent pas s’abstraire des cotisations en
versant des rémunérations extra-salariales.
Certains veulent réaffirmer l’unité de
la protection sociale, s’inquiètent des
risques de fiscalisation et d’étatisation, de
la perte des liens entre la protection sociale
et le salariat, mais l’universalisation des
prestations famille et maladie est un
progrès et leur financement par l’ensemble
des revenus est nécessaire.
Les exonérations de cotisations sociales
sur les bas-salaires sont devenues
l’instrument central de la politique de
l’emploi. Couplées avec la prime
d’activité, elles permettent de dissocier
complétement le niveau de vie des familles
des travailleurs à bas-salaires du coût du
travail non-qualifié pour les entreprises.
En sens inverse, elles incitent les
entreprises à développer des emplois mal
rémunérés, souvent précaires sans
perspective de progression. Surtout, elles
fragilisent le financement de la protection
sociale. Depuis 2019, les exonérations
s’étendent aux cotisations contributives,
même à celles qui financent des régimes

gérés par les partenaires sociaux (retraites,
allocations chômage). Il serait souhaitable
que les cotisations contributives restent
payées par les entreprises sur la totalité de
la masse salariale, quitte à introduire
explicitement des subventions à l’emploi.
Les fonctions de l’impôt : redistribuer
La fiscalité doit viser aussi à établir une
distribution des revenus plus satisfaisante
que celle issue des revenus primaires (les
revenus du travail et de la propriété). Cette
redistribution s’effectue surtout par les
prestations sociales (en particulier les
minimas sociaux, les prestations familiales
et les allocations logement) ; par les
dépenses publiques en éducation et santé ;
par la fiscalité d’autant plus qu’elle est
progressive. En 2017, les 10 % les plus
riches ont un revenu valant 22,4 fois celui
du 10% les plus pauvres avant
redistribution ; de 5,6 fois après. La
redistribution multiplie par 3,1 le revenu
des plus pauvres ; baisse de 23 % celui des
plus riches.
Le tableau 2 illustre la redistribution
dans le cas d’une famille avec 2 enfants. Il
tient compte des prestations et des impôts
indirects sur la consommation. Par contre,
les cotisations ouvrant des droits ne sont
pas intégrées dans les impôts. Le taux net
d’imposition varie alors de -86 % pour une
famille avec un actif au SMIC à 44,5 %
pour une famille à 8 SMIC. Ces résultats
diffèrent fortement de ceux de Piketty2,
mais celui-ci ne distingue pas les
cotisations ouvrant des droits, oublie les
prestations reçues mais compte les impôts
indirects sur la consommation permise par
ses prestations. Avec ces oublis, le taux de
prélèvement sur la famille à 1 SMIC serait
de 48 % et le système apparait nonredistributif.

2

Dans : Camille Landais, Thomas Piketty et
Emmanuel Saez, Pour une révolution fiscale, Le
Seuil, 2011.
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Tableau 2. Revenu disponible d’une famille avec 2 enfants (euros par mois)
2019
SMIC
Salaire super-bru
1597
Cotisations patronales
690 (348*)
Exonération
614
Salaires bruts
1521
Cotisations salariés
172*
CSG-CRDS
145 (48*)
Salaire net
1204
PA/AL
551 /344
AF/ARS
131/61
IR
Revenu disponible
2291
Taux de consommation
100%
Impôts indirects
378
Impôts-prestations
-884
Taux net d’imposition
-85,9%
Taux au sens Piketty
48,3 %
*Cotisations ouvrant des droits.

2 SMIC
3194
1380 (696*)
1228
3042
344*
290 (96*)
2408
406
131/61
3006
100%
496
-452
-22,0 %
40,1%

Les fonctions de l’impôt : inciter
Enfin, la fiscalité doit jouer un rôle
incitatif, favoriser les comportements
socialement désirables (comme les dons
aux associations) et désinciter aux
comportements indésirables (comme les
activités polluantes, l’émission de gaz à
effet de serre, la consommation d’alcool et
de tabac). Cependant, ce rôle incitatif pose
trois problèmes. Il justifie des dispositifs
arbitraires qui vont à l’encontre du
principe d’égalité devant l’impôt : c’est
par exemple le cas des exonérations des
heures supplémentaires ou du PEA. Il va
souvent à l’encontre du rôle redistributif
de la fiscalité. Les dépenses fiscales
bénéficient souvent aux plus riches, c’est
le cas de la plus faible imposition des
revenus du capital, censée favoriser
l’épargne, des mesures en faveur de
l’immobilier locatif ou en faveur de
l’emploi à domicile. L’effet désincitatif est
souvent beaucoup plus fort sur les bas
revenus que sur les revenus élevés. Ainsi,
la hausse du prix de l’énergie ou du tabac
est plus lourdement ressentie par les
personnes à faibles revenus que par les
plus riches. La fiscalité écologique doit
monter en puissance, le risque est qu’elle
frappe
lourdement
les
dépenses

4 SMIC
8368
2759 (1394*)
475
6 084
688*
580 (192*)
4816

8 SMIC
17365
5498 (2767*)
301
12 168
1291*
1160 (384*)
9717

131
280
4667
90%
693
2120
34,8%
54,1%

33
1494
8256
80%
1090
5757
44,5 %
58,9%

indispensables pour les plus pauvres et
légèrement des dépenses superflues des
plus riches, le chauffage des uns, les weekends en avion des autres. La fiscalité
incitative est donc un instrument délicat.
Compte-tenu de la nécessité de réduire
drastiquement les émissions de gaz à effet
de serre, la taxe carbone doit très vite
augmenter fortement, de 44,6 €/t en 2018,
elle devrait se situer à 100 €/t en 2030
selon la Loi sur la transition énergétique de
2015, à 250 €/t pour respecter l’objectif de
ne pas dépasser les deux degrés de hausse
de la température du globe. La hausse de
la taxe d’octobre 2018 s’est heurtée au
mouvement des gilets jaunes et a été
abandonnée, de même que les hausses
prévues pour la suite du quinquennat.
Certes, sa mise en œuvre de la hausse avait
été maladroite. De grands émetteurs
n’étaient
pas
touchés
(entreprises
industrielles, transports routiers, maritimes
et aériens). De nombreux ménages frappés
par la hausse n’avaient pas les moyens de
réduire leurs consommations d’énergie en
matière de chauffage ou de transport. Le
produit de la taxe n’était pas affecté
directement ni à la transition écologique,
ni à la compensation des ménages les plus
pauvres. Comptablement, et sans que celui
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soit dit clairement, les 12 milliards que
devait rapporter à terme la hausse de la
taxe carbone finançaient la suppression de
la taxe d’habitation.
Le gouvernement français devra
reprendre la trajectoire de hausse de la
taxe, même si cela sera impopulaire. Il
faudra (bien que cela n’ait pas de sens au
point de vue budgétaire -puisque contraire
au principe de non-affectation des recettes
ou économique- il n’y a aucun lien entre
les recettes de la taxe carbone et les
financements nécessaires) que le produit
de la taxe soit affecté à des objectifs
écologiques. Cette montée en puissance
doit se placer dans un vaste plan de
rénovation urbaine, de rénovation des
logements, d’extension des transports
collectifs et des alternatives aux voitures.
Des compensations temporaires doivent
être mises en place pour les familles, de
faible revenu, contraintes à de lourdes
dépenses de transport et de chauffage,
mais il est très difficile de bien les cibler
(des familles urbaines pauvres peuvent
avoir relativement peu de dépenses
énergétiques, par rapport à des familles un
peu plus riches en pavillon péri-urbain).
Une prestation ne dépendant que du
revenu ferait pratiquement double emploi
avec le RSA/Prime d’activité ; ce serait
ouvrir la voie à l’impôt négatif et le lien
avec la taxation écologique serait perdu.
Une prestation dépendante de la précarité
énergétique de chaque ménage est difficile
à mettre en œuvre : dans l’idéal, elle doit
dépendre de sa situation initiale et pas de
sa consommation.
La fiscalité des ménages
L’impôt sur le revenu est l’impôt le
plus juste, le seul impôt progressif, le seul
qui tienne compte de la composition du
ménage. Étant d’un montant globalement
faible, étant le seul impôt progressif, il doit
l’être fortement. Son poids devrait
augmenter pour rendre le système plus
progressif. Malheureusement, pour des
effets
de
communication,
les
gouvernements successifs se sont cru

obligé de le diminuer, quitte à augmenter
des ressources, au mieux proportionnelles,
plus frustes, comme la taxe d’habitation ou
la CSG.
L’impôt sur le revenu doit rester
familial. Les familles qui mettent leurs
ressources en commun doivent pouvoir
être taxées sur leur capacité contributive,
c’est-à-dire leur revenu divisé par le
nombre de parts. Le quotient familial est
une composante obligée de l’impôt
progressif. La seule discussion justifiable
est celle de l’évaluation du nombre de part.
Le système actuel défavorise les vrais
célibataires : attribuer 1,3 part aux
personnes qui déclarent vivre seules irait
dans le sens de l’équité. En sens inverse,
individualiser l’IR serait injuste pour les
couples à revenus différents comme pour
les familles. Ne plus pouvoir évaluer le
niveau de vie des familles ne permettrait
pas d’attribuer l’ensemble des prestations
sociales qui en dépendent (allocations
logement, RSA, prime d’activité, bourses
scolaires, etc.)
Actuellement, la tranche de 41 %
commence à 6050 euros de revenu
imposable par mois ; celle de 45 % à
12 815 euros ; il existe deux tranches
temporaires : la tranche à 48 % commence
à 20 000 euros ; celle à 49 % à 40 000
euros. Il n’est pas nécessaire de
compliquer le système à l’excès en
introduisant 14 tranches, mais il faudrait
prélever plus sur les très hauts revenus. Par
exemple, au lieu des tranches temporaires,
on pourrait introduire une tranche
permanente à 50 % à partir de 15 000
euros. Compte-tenu de la CRDS-CSG et
des cotisations employeurs famille et
maladie, cette tranche correspondrait à un
taux effectif de 66,3 %. On ne pourrait
guère aller plus loin sans encourir les
foudres du Conseil constitutionnel
(toutefois, celui-ci refuse jusqu’à présent
de considérer que les cotisations
employeurs pèsent en fait sur les salaires).
Seulement, 43 % des ménages paient
l’IR. De mon point de vue, il serait
difficile de réformer le système pour que
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tous les ménages paient l’IR, dès le
premier euro de revenu (sauf à introduire
un prélèvement forfaitaire purement
symbolique). Il faut rappeler que tous
paient déjà la CSG-CRDS et la TVA. Par
contre, il faut éviter les réformes qui
réduiraient encore le nombre de
contribuables.
Le prélèvement forfaitaire unique doit
être aboli, de sorte que les revenus du
capital soient soumis à l’IR progressif.
Actuellement, la question ne se pose guère
pour les revenus d’intérêt : le taux à 10 ans
(0,5 %) comme le taux des caisses
d’épargne (0,75 %) sont en dessous du
taux d’inflation (1,5 % de prévu en 2019).
Les revenus de dividendes ont déjà subi
théoriquement le prélèvement de l’IS à
33,3 % de sorte qu’un taux de 30 %
correspond à un taux global de 53,3 % (qui
baissera à 47,5 % si le taux de l’IS baisse à
25 %). Par ailleurs, les plus-values nonréalisées ne sont pas taxées ; beaucoup de
familles riches échappent à la taxation par
donation ou succession ou logement dans
des structures financières dédiées. Cela
milite pour maintenir le taux de l’IS à
33,3 % et pour soumettre à la PFU (et
mieux à l’IR) les plus-values non réalisées
au moment des mutations à titre gratuit.
En toute justice, la fiscalité devrait
frapper les loyers fictifs (ceux que ne
payent pas les propriétaires de leur
résidence). Une famille avec deux enfants
et 4000 euros de revenus mensuels n’a pas
les mêmes capacités contributives selon
qu’elle paie ou non un loyer de 1400
euros. Mais, la taxation des loyers fictifs
n’est pas politiquement proposable. Il en
va de même pour la taxation des plusvalues réalisées lors de la vente d’une
résidence principale, dans la mesure où
celle-ci sert souvent à financer un autre
achat immobilier.
Les dépenses fiscales brouillent l’impôt
sur le revenu. Toutefois, il faut distinguer
celles qui permettent de mieux évaluer la
capacité contributive du ménage comme la
prise en compte des frais de garde des
enfants, des dépenses pour personnes

dépendantes, la demi-part supplémentaire
pour les invalides ou les parents isolés, qui
doivent être maintenues et ne plus être
considérées comme une dépense fiscale ;
celles qui poursuivent des buts sociaux et
dont la suppression devrait s’accompagner
d’une hausse des prestations sociales,
comme la demi-part supplémentaire à
partir du troisième enfant, ; celles qui
pourraient être supprimées, comme les
avantages de l’assurance-vie, la nontaxation des PEA, les déductions d’impôt
pour l’investissement locatif
et
remplacées (si nécessaire) par des
subventions ciblées et contrôlées, par
exemple pour les travaux d’économie
d’énergie.
Le passage au prélèvement à la source
était sans doute discutable sur le plan
social, l’IR perd de son caractère d’impôt
citoyen, les jeunes sont perdants au profit
de personnes plus âgées. Il n’en a pas
moins été une réussite sur le plan
technique. Le prélèvement à la source
s’est fait à législation constante ; il n’a pas
nécessité de renoncer au caractère familial,
incitatif et progressif de l’IR. On peut
cependant avoir deux regrets : les revenus
du capital financier ne sont plus soumis à
un impôt progressif ; l’opération aurait pu
être l’occasion de moderniser certains
dispositifs (prélèvement automatique des
pensions alimentaires, enregistrement
automatique des dons).
La taxation des entreprises.
Les entreprises françaises peuvent
sembler fortement taxées si on fait la
somme des cotisations employeurs, des
impôts à la production et de l’IS. En fait, à
terme, les cotisations employeurs sont
supportées par les salariés. Il est légitime
que les entreprises supportent des taxes
qui sont en fait des redevances, qui
financent des activités sectorielles (les
taxes au profit des chambres de commerce
ou d’artisanat, la taxe sur le risque
systémique, la taxe sur le marché des
viandes, etc.) ; qu’elles paient des impôts
désincitatifs (comme la taxe sur les
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publicités extérieures) ; qu’elles supportent
des impôts locaux, contrepartie des
infrastructures que construisent les
collectivités locales (mais leur montant est
dans doute trop fort en France).
L’impôt sur les sociétés est une
composante obligée de la fiscalité. Il
permet de vérifier la cohérence des
déclarations fiscales des entreprises. Il
permet de taxer les dividendes versés à
l’étranger et les profits non-distribués, qui
ne sont pas soumis à l’IR. Il taxe les
sociétés qui sont des agents économiques
en elles-mêmes, indépendamment de leurs
actionnaires. C’est d’autant plus nécessaire
aujourd’hui que les grandes entreprises
sont de nouvelles féodalités plus riches
que les États. Un taux élevé de l’IS fournit
des marges de manœuvres pour inciter les
entreprises à des comportements vertueux
(comme le Crédit Impôt Recherche). Il
permet de redistribuer les profits, ce qui
est nécessaire si la société veut réorienter
la production dans l’optique de la
transition écologique.
Malheureusement, le jeu pervers de la
concurrence fiscale des États et de
l’optimisation
fiscale
des
grandes
entreprises, renforcé par les règles
européennes
(libre
circulation
des
marchandises, des services, des capitaux
des personnes sans harmonisation fiscale)
induit une baisse continuelle des taux de
l’IS. Le taux moyen pondéré de l’IS dans
les pays de l’UE 15 est ainsi passé de
41,8 % en 1990 à 26,6 % en 2018. Chaque
pays à tour de rôle diminue son taux pour
se rapprocher de la moyenne, de sorte que
celle-ci
baisse
et
se
rapproche
progressivement des 12,5% de l’Irlande.
Ainsi, la France s’est donné l’objectif de
faire passer le taux de l’IS de 33,3 %
(34,4 % pour les grandes entreprises) à
25 % en 2022. Ceci implique que les
dividendes (et les plus-values réalisées)
supporteront, au total, une imposition de
47,5 % (en intégrant le PFU). Il serait au
moins souhaitable qu’en contrepartie les
PEA soient taxés et que les plus-values

n’échappent plus à la taxation par donation
ou succession.
Au niveau international, la fiscalité des
entreprises doit reposer sur le principe de
la source. Chaque pays doit pouvoir
imposer les profits générés sur son
territoire. Ceci pose deux problèmes.
D’une part, les entreprises multinationales
cherchent à se faire imposer dans les pays
à bas taux d’imposition (par le jeu des prix
de transferts et des transferts de profit).
D’autre part, le lieu où le profit est généré
est difficile à déterminer. Est-ce là où
l’entreprise produit, là où elle vend, là où
est son siège social ou ses actifs
immatériels (marques, brevets) ? La
Commission Européenne a proposé une
ACCIS (assiette commune consolidée pour
les sociétés) : la base imposable des firmes
multinationales serait déterminée de façon
commune puis répartie entre les pays selon
une certaine clé (emplois, masse salariale,
ventes,
immobilisations
physiques).
Chaque pays pourrait alors la taxer à son
taux. Mais la clé de répartition est
contestable. Les pays perdraient en grande
partie le contrôle de leur IS. La réforme
ne prévoit pas d’harmonisation des taux.
La réforme devrait être négociée entre les
pays européens, les États-Unis et les pays
émergents, dont les intérêts divergent. Il
est peu probable qu’elle aboutisse à court
terme.
Aussi, dans l’immédiat, la France doit
se battre au niveau européen pour la
réaffirmation du principe de la taxation à
la source, pour l’éradication méthodique
de tous les mécanismes permettant
l’optimisation fiscale, pour une taxation
spécifique des GAFA, basée sur la part du
chiffre d’affaire réalisé dans chaque pays,
pour des taux planchers de l’IS, dépendant
du niveau de développement du pays
membre. Les profits transférés dans les
paradis fiscaux (y compris en Suisse,
Irlande et Benelux) doivent être réintégrés
dans l’assiette de l’IS. Plus généralement,
la France doit demander l’instauration
d’une OMF (organisation mondiale de la
fiscalité) pour organiser la taxation des
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firmes multinationales, des ménages
fortunés et des avoirs financiers logés dans
les paradis fiscaux, pour uniformiser les
conventions fiscales bilatérales.
La fiscalité ne peut pas tout.
Fondamentalement, la lutte contre les
inégalités de revenus et de statuts se joue
au niveau des entreprises ; elle passe par la
mise en cause de la domination des
actionnaires et de la finance ; par la
réduction du travail précaire et de la soustraitance. De même, la transition
écologique nécessite des changements
profonds des modes de production et de
consommation plutôt que la simple hausse
de la fiscalité. Avec ces limites, il faut
défendre la fiscalité française, son poids
qui résulte d’un choix social pour une

économie mixte avec de fortes dépenses
publiques et sociales, son caractère
redistributif qui, avec les dépenses
sociales, fait que la France est un des rares
pays où les inégalités de revenu ne se sont
pas trop creusées dans la période récente,
ses aspects incitatifs qu’il faudra
augmenter en raison des exigences de la
transition écologique. La France ne doit
pas abdiquer face à la mondialisation, mais
soutenir les mesures permettant de taxer
justement les plus riches et les grandes
entreprises multinationales (ou prendre
l’initiative). Reste à maintenir (ou à
retrouver) la cohérence de notre système
fiscal, ce qui suppose que les réformes à
venir soient mieux préparées et réfléchies.
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II- Jeune doctrine de la SFFP
La Lettre de la SFFP ouvre ses pages aux doctorants, à l’initiative de la section
Doctorants et jeunes chercheurs de la SFFP qu’animent Audrey Rosa et Romain Bourrel.
Un appel à contributions, pour un article et un entretien, avait été largement diffusé.
L’expérience sera bien évidemment reconduite.

A- Un article
Loi de finances pour 2019 : une première incitation fiscale pour les
datacenters
par
Clara COUDERT
Doctorante à l’université Paris II
Chercheuse invitée à l’université d’East London
Membre du Consortium Data Center Eureca Project, financé par la Commission européenne
Fiscaliste chez Kering

Dans sa version en vigueur à partir
du 1 janvier 2019, l’article 266 quinquies
C du Code des douanes prévoit un taux
réduit de taxe intérieure sur la
consommation finale d’électricité (TICFE)
en faveur des « centres de stockage de
données numériques », aussi appelés
datacenters. Cette mesure s’adresse
spécifiquement
aux
infrastructures
technologiques chargées de traiter, de
transférer et de diffuser des données
numériques en continu et ce, afin
d’encourager leur implantation sur le sol
national. L’attractivité d’une mesure
d’abaissement de la fiscalité de l’électricité
est évidente dans un secteur où la seule
facture en électricité représente 30% à
60% des coûts d’exploitation pour un
opérateur de datacenter.
Cette réforme fait suite à une
annonce du gouvernement d’Édouard
Philippe le 20 septembre 2018, en faveur
du renforcement de la compétitivité des
datacenters français, dans le cadre du plan
Transformer notre industrie par le
numérique. Dans son discours, le Premier
ministre énonce l’objectif de cette
réduction de TICFE : rendre la rance
er

plus attractive dans le contexte du rexit
et du loud ct qui vont mécaniquement
déclencher des nouveaux investissements
sur le sol européen » La réforme s’inscrit
aussi dans un contexte fiscal international
extrêmement concurrentiel en matière de
datacenters. Depuis les années 2000, au
moins vingt-sept États des États-Unis ont
adopté des incitations fiscales à destination
de ce secteur. À partir de l’année 2014,
plusieurs États de l’Espace Économique
Européen suivent aussi cette voie en tirant
parti des dispositions de la Directive
2003/96/CE du 27 octobre 2003
restructurant le cadre communautaire de
taxation des produits énergétiques et de
l’électricité et des Lignes directrices en
matière d’aide d’État pour l’énergie et de
protection de l’environnement. Il en
résulte, qu’en dépit du principe de
prohibition des aides d’État, les États
membres peuvent fixer un taux réduit de
taxation de l’électricité spécifiquement à
destination d’un secteur économique, tel
que celui des datacenters. Entre 2014 et
2018, la Finlande, la Norvège, la Suède ou
encore la Grande-Bretagne recourent à
cette possibilité.
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En France, le nouveau dispositif
fiscal en faveur des datacenters résulte de
l’amendement n° I-2336 après l’article 19
du projet de loi de finances 2019 proposé
par le député Eric Bothorel et adopté dès le
11 octobre 2018 par l’Assemblée
Nationale.
Il prévoit que le montant de la
TICFE « applicable
l’électricité
consommée par un centre de stockage de
données numériques exploité par une
entreprise est pour la fraction des
quantités
annuelles
excédant
un
gigawattheure et lorsque la consommation
totale d’électricité de ce centre est égale
ou supérieure un kilowattheure par euro
de valeur ajoutée fixé
euros par
mégawattheure ». Un tarif, bien
évidemment favorable, par rapport à un
taux plein s’élevant à 22,50 euros par
mégawattheure.
A l’occasion de cette nouvelle
mesure, une définition fiscale du
datacenter est élaborée. Tout d’abord, un
datacenter doit prendre la forme d’une
« infrastructure immobilière ». Ainsi, ces
structures se caractérisent tant par leur
matérialité (les datacenters constituent le
versant
tangible
d’une
économie
numérique essentiellement intangible -du
moins, du point de vue du consommateur
de services numériques), que par leur
immobilité. En ce sens, une simple étagère
de serveurs, n’entrera pas dans le champ
de ce dispositif lorsqu’elle sera susceptible
d’être
déplacée.
Ensuite,
cette
infrastructure doit être « consacrée au
stockage physique au traitement au
transport et
la diffusion de données
numériques ». Cette mission sera assurée
par les serveurs installés au sein de ce
datacenter. Et dans ce contexte peu
importe la nature de ces données
(personnelles, commerciales, médicales,
ou encore financières), ni même le type de
services issus de la mise en relation de ces
données (stockage d’informations client,
animation d’un site internet ou d’une
plateforme en ligne, bitcoin...). Par
ailleurs, l’amendement exige un accès

« sécurisé et comprenant des dispositifs
spécifiques et dédiés de contr le de son
environnement thermique de la qualité de
son air, d’alimentation en énergie et de
prévention des incendies ». Sur le plan de
la sécurité, un datacenter constitue souvent
une infrastructure ultra-protégée (caméras
de surveillance, contrôle facial ou
biométrique), et à cette fin, ultra-discrète.
Il est d’ailleurs fréquent que les
datacenters
viennent
se
nicher
dans d’anciens abris anti-atomiques,
d’anciennes zones militaires ou encore
dans des citadelles. Ainsi, du datacenter de
Decima, qui a récemment investi la
poudrière de la citadelle Vauban d’Arras,
classée au patrimoine mondial de
l’Unesco.
Il est à noter que cette nouvelle
incitation fiscale s’adresse à la fois aux
datacenters internalisés et externalisés. Le
stockage est dit « internalisé », lorsqu’il
pourvoit uniquement aux besoins d’un
client unique, qui s’avère être en même
temps le propriétaire de l’infrastructure
(par exemple, le datacenter d’une banque).
On parle, à ce titre, de datacenter in-house.
Les datacenters externalisés, quant à eux,
sont ceux offrant de l’espace de stockage à
des clients externes -qu’il s’agisse de
particuliers ou d’entreprises. Ainsi des
datacenters d’Amazon Web Services
(AWS) ou encore de l’opérateur français
OVH. Cependant, les consommations
requises afin d’être éligibles à la réduction
fiscale font de facto des datacenters
externalisés les véritables cibles du
dispositif.
Ces éléments de définition sont
intéressants à double titre. D’une part, ils
nous renseignent sur les caractéristiques
techniques et les modes d’exploitation
d’un datacenter. D’autre part, ils
singularisent l’approche française. Alors
que certains États se réfèrent à la surface
occupée, au nombre d’emplois créés pour
les besoins du datacenters ou à la
puissance installée, tel n’est pas le cas du
dispositif français. En France, c’est la
première fois qu’un texte fiscal s’adresse
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explicitement et spécifiquement aux
datacenters. Et d’autres dispositifs
incitatifs pourraient venir compléter cette
mesure. Par ailleurs, cette incitation
complète utilement les arsenaux juridiques
existants en matière de protection des
données et offre une vision renouvelée de
ce
que
constituent
les
activités

numériques, au-delà de leur versant
immatériel, versant largement sous le feu
des projecteurs dans le cadre des
propositions de réforme européennes
(projet relatif à la présence numérique
significative) et internationales (projet
BEPS).

B- Un entretien
avec
Florent LOUISE
Doctorant contractuel à l’université Paris Descartes
Ecole doctorale 262 Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion
Centre Maurice Hauriou (EA 1515)

SFFP : En quelques lignes, pouvez-vous
présenter votre parcours universitaire et/ou
professionnel ?

SFFP : En quelques lignes pouvez-vous
présenter
votre sujet
de thèse ?
Problématique(s) ? Mots clefs ?

F.L. : Avant d’entreprendre une thèse de
droit, j’ai suivi une formation généraliste
qui a débuté par une hypokhâgne A/L et
qui s’est poursuivie au sein de Sciences Po
Toulouse. C’est notamment dans cette
dernière école que mon goût pour les
matières juridiques s’est manifesté, grâce à
des enseignements préparant aux concours
de la haute fonction publique, à des stages
en lien avec les métiers du droit et à la
réalisation d’un premier travail de
recherche sur le temps législatif
programmé.
Désireux d’approfondir mon profil
de juriste et mes compétences de
chercheur, j’ai intégré le Master 2 Droit
public général de l’Université Paris
Descartes. J’y ai réalisé un mémoire sur le
droit de grâce sous la Vème République,
dirigé par le professeur Alain Laquièze et
publié depuis par L’Harmattan.

F.L. : Sous la direction du professeur
Xavier Cabannes, je rédige une thèse sur
« le crédit public ». Cette thèse consiste à
référencer les différentes acceptions que
l’expression « crédit public » a connues
depuis son apparition dans les écrits
publicistes de la fin du XVIIIème siècle.
On s’aperçoit alors qu’elle ne se limite pas
seulement à la faculté dont dispose l’Etat à
inspirer la confiance des créanciers. Elle
renvoie
à
d’autres
considérations
financières, comme la solidité du système
fiscal,
l’organisation
efficiente
de
l’administration financière ou, encore, la
valeur de la monnaie. Elle admet
également d’autres dimensions, plus
constitutionnelles et politiques, dans la
mesure où interviennent des concepts
tournant
autour
du
gouvernement
représentatif, du patriotisme financier, de
la probité et de l’exemplarité des
gouvernants.
Toutefois, force est d’admettre,
dans les discours du moins, que le crédit
public semble retrouver une interprétation
plus restrictive, liée à la capacité et à la

**
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volonté d’une personne publique à honorer
ses engagements financiers. Il fait même
l’objet d’analyses quantifiées par des
agences de notation, à travers la notion de
« risque de crédit ». De nombreuses
dynamiques parcourant le droit public
financier, que ce soit aux niveaux interne,
européen, international et transnational,
viennent alors sous-tendre l’amélioration
d’un système de crédit public. La
suppression des systèmes administrés de
dette publique, la prévision pluriannuelle
des budgets, le respect d’une règle d’or, le
renforcement de l’information financière,
la
réflexion
sur
des
procédures
institutionnalisées de règlement des
différends liés à l’insolvabilité des États, la
standardisation des normes comptables,
telles sont des évolutions parmi d’autres
du droit public financier qu’il s’agit
d’analyser puis de commenter pour
interroger l’hypothèse d’une communauté
d’investisseurs toujours plus exigeante et
influente dans la détermination des
politiques publiques financières.
Mots clés : Confiance publique - Foi
publique - Considération publique - Risque
de crédit - Communauté d’investisseurs Politiques publiques financières

SFFP : En quelques lignes, quels sont vos
principaux thèmes de recherche ?
F.L. : J’espère approfondir mon profil de
financier grâce à des travaux relatifs à la
participation des citoyens aux finances
publiques et à l’histoire financière.
Quelques idées : les budgets participatifs,
les contributions volontaires, l’activité des
juridictions financières, l’organisation, le
fonctionnement et les missions des entités
financières internationales.
Je projette également de teinter ce
profil d’une couleur constitutionnelle, en
prenant appui sur mes précédents travaux
de recherches réalisés pour l’obtention de
mes diplômes de second cycle, notamment
en me penchant sur le droit parlementaire.

**
SFFP :
Quel
professionnel ?

est

votre

projet

F.L. : Je profite de mes charges
d’enseignement pour découvrir des
matières autres que le droit public
financier et élargir ma culture juridique.
Mon objectif est de tenter une carrière
universitaire...

**

L’adhésion à la SFFP au tarif doctorant est à 15 euros.
Profitez-en !
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III- La vie de la SFFP
Prix de thèse SFFP 2019
Cette année le jury, présidé par Henry Michel Crucis, professeur de droit public à
l’université de Nantes, était composé de Jean-Pierre Camby, professeur associé à
l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, directeur adjoint des services de
l’Assemblée nationale (hors cadre), Florence Descamps, maître de conférences HDR en
histoire à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, Alexandre Maitrot de la Motte, professeur de
droit public à l’université Paris-Est Créteil et Céline Viessant, professeur de droit public à
l’université d’Aix-Marseille.

Le jury réuni : H.-M. Crucis, C. Viessant, F. Descamps, J.-P. Camby et A. Maitrot de la Motte

Le jury, qui s’est réuni le 23 mai 2019, a décidé d’attribuer le Prix SFFP 2019 à la thèse
de Florent Gaullier-Camus, La responsabilité financière des gestionnaires publics,
soutenue le 6 décembre 2018 à l’université de Bordeaux, sous la direction de JeanFrançois Brisson.
Le Prix lui sera remis à lors de l’université d’été de la SFFP, le 1er juillet.
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I- Liste des thèses reçues
* Qianyi CAI, Contribution à la construction du droit fiscal chinois continental, 445 p.,
université Paris 5, sous la direction de Jean-François Boudet, soutenance le 8 novembre 2018
(jury : Jean-François Boudet, Xavier Cabannes, Matthieu Conan, Céline Viessant et Haiying
Wang-Fooucher)
* Olga SHARAPOVA-HANG, L’autonomie des collectivités locales : l’analyse comparative
de la France et de la Russie, 444 p., université Paris 5, sous la direction de Bernard Poujade,
soutenance le 21 novembre 2018 (jury : Xavier Cabannes, Matthieu Conan, Polina KouralevaCazals et Bernard Poujade)
* Eloïse BEAUVIRONNET, L’encadrement des finances publiques des Etats membres par le
droit de l’Union européenne, 1172 p., université Paris 5, sous la direction de Jean-François
Boudet, soutenance le 6 avril 2018 (jury : Katia Blairon, Jean-Fraçois Boudet, Marc
Bourgeois, Xavier Cabannes, Pierre-Yves Monjal, Francesco Martucci et Eric Oliva)
* Loup BOMMIER, L’objectif de neutralité du droit fiscal comme fondement d’une
imposition unitaire de l’entreprise, 498 p., université Paris 1, sous la direction du professeur
Daniel Gutmann, soutenance le 11 décembre 2018 (jury : Arnaud de Bissy, Gauthier Blanluet,
Martial Chadefaut, Daniel Gutmann et Polina Kouraleva-Cazals)
* Chokri BEN MOUSSA, Essai sur la normativité budgétaire, 465 p., université Toulouse 1
Capitole, sous la direction de Francis Quérol, soutenance le 10 décembre 2018 (jury :
Stéphanie Damarey, Manuel Chastagnaret, Vincent Dussart et Francis Quérol)
* Florent GAULLIER-CAMUS, La responsabilité financière des gestionnaires publics, 665 p.,
sous la direction du professeur Jean-François Brisson, soutenance le 6 décembre 2018 à
l’université de Bordeaux (jury : Jean-François Brisson, Matthieu Conan, Etienne Douat, Christian
Michaut, Alain pariente et Frédérique Rueda)
* Amadou MAIDAGI AYI, La preuve en droit fiscal répressif : mise en forme du droit de la
répression fiscale, 778 p., université Paris 5, sous la direction du professeur Patrick Morvan,
soutenance le 22 novembre 2018 (jury : Thierry Lambert, Christophe de la Mardière, Patrick
Morvan, Renaud Salomon)
* Jérémy MOULARD, Nouvelle ressource et évolution du business model : une équation à
plusieurs inconnues. Le cas des nouveaux stades du football français (thèse STAPS), 527 p.,
université de Rouen, sous la direction de Nadine Dermit, soutenance le 19 novembre 2019
(jury : Wladimir Andreff, Marina Honta, Nicolas Scelles, Nadine Dermit, Christophe durand
et olivier Sirost)
* Mirza RISKWAIT, L’interventionnisme fiscal local, 731 p., université Paris 13, sous la
direction du professeur Cendrine Delivré, soutenance le 18 octobre 2018 (jury : Sylvie
Caudal, Cendrine Delivré, Eric Desmons, Sébastien Kott et Olivier Négrin)
* Marion SIERRA, Trois essais sur la comptabilité de la dette publique (thèse Science de
gestion), université Paris Dauphine, sous la direction du professeur Edith Ginglinger,
soutenance le 17 janvier 2018 (jury : Edith Ginglinger, Evelyne Lande, William Baber, Yuri
Biondi et Eugenio Caperchione)
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* Nicolas VERGNET, La création et la répartition de la valeur en droit fiscal international,
574 p., université Paris 2, sous la direction du professeur Benoît Delaunay, soutenance le 1er
décembre 2018 (jury : Ludovic Ayrault, Gauthier Blanluet, Edouard Crepey, Benoît Delaunay
et Polina Kouraleva-Cazals)

II- Rapport du Président du jury
Prix de Thèse 2019 de la SFFP

Le Vertige et la Vision

Les thèses virevoltent sans arrêt rythmant la vie des chercheurs friands de découvertes
et de savants, fous de science. Point d’orgue de ces tourbillons, les prix succèdent aux
soutenances. Chaque année, la SFFP attribue le sien.
Pour 2019, 11 candidats en lice (12 en 2018, 6 en 2017...) aux sujets illustrant notre
diversité vertigineuse. Comptabilité et dette publique, droit budgétaire, droit public financier
de l’Union européenne, finance et management, finances locales, responsabilité financière,
fiscalité en ses déclinaisons : pouvoir fiscal local, droit fiscal répressif, international, comparé
ou encore la valeur et la preuve en droit fiscal.
Les gestionnaires publics sont sortis gagnants de ce maelström grâce à « leur
responsabilité financière », nouveau et fort concept proposé aux juridictions financières au
service de « l’exigence de bon emploi des deniers publics » (Conseil constitutionnel, 16 mai
2019). Forte de solides appuis juridiques et jurisprudentiels, théoriques et doctrinaux, d’un
rythme soutenu et d’une démonstration convaincante, La responsabilité financière des
gestionnaires publics de Florent Gaullier-Camus remporte le prix. Elle reflète le paradoxe
d’un thème extrêmement mouvant en même temps que totalement paralysé ! Qui ne voit que
la responsabilité financière aurait dû s’inscrire dans le cadre de la nouvelle gestion publique
pour en assurer le plein épanouissement ? Cette « autre réforme » voulue en particulier par
Philippe Séguin et aussi par Pierre Joxe, premiers présidents de la Cour des comptes, n’en
finit pas de se laisser désirer toujours remise à plus tard par le pouvoir politique. Crainte pour
l’indépendance de celui-ci ? Peur du gouvernement des juges financiers ? Prévalence de la
responsabilité politique pour les gestionnaires politiques ? La doctrine de droit public
financier fait bien d’intervenir pour réaliser le diagnostic et proposer quelques bons remèdes
afin de soigner cette dystocie. Visionnaire sans être idéaliste, le docteur Gaullier-Camus
propose une thérapie fiable et efficace. Quel que soit le sort que le droit positif réservera à
cette responsabilité originale, gageons que cette thèse va rester une (la) référence.
La responsabilité financière des gestionnaires publics vient donc se placer aux côtés
des thèses primées successivement par les prix Louis Trotabas, Bercy et donc depuis quelques
années SFFP, sans oublier le prix 2018 qui rendait hommage à Luc Saïdj (v. la liste sur le site
de la SFFP). Encore le vertige en parcourant les grandes dynamiques des Finances publiques
ici récompensées : marché, dette souveraine, emprunts locaux, globalisation financière,
solidarité fiscale, autonomie financière, évasion fiscale, finances européennes, pouvoir fiscal,
grands principes budgétaires et financiers. Et les lauréats sont armés d’instruments juridiques,
historiques, théoriques, comparatifs ou encore sociologiques pour décrire, analyser,
déconstruire, modéliser tout cela avec finesse et talent.
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Sur la ligne des grandes institutions, Sénat (prix Jacques Descours-Desacres), prix
Banque de France, prix Cour des comptes ... la SFFP garde son rang et mieux, affermit par
son dynamisme associatif la noble mission d’une saine émulation de recherches doctrinales de
qualité et de visions scientifiques novatrices dans le champ singulier de la Finance publique.

Pour le Jury 2019,
Henry Michel CRUCIS
Professeur de droit public à l’université de Nantes

Séminaire itinérant 2019
Repenser les finances européennes

Le séminaire itinérant 2019 de la SFFP a débuté le 6 février 2019 à l’université
Rennes 2, pour se poursuivre à Besançon le 22 mars. La prochaine séance aura lieu à
Montpellier le 1er juillet, lors de l’université d’été. Après la coupure estivale, le Séminaire
itinérant se poursuivra à Toulouse le 27 septembre avant de se terminer le 29 novembre à
Chambéry, lors d’un colloque conclusif autour du… Brexit.
Dans une ambiance conviviale et en présence notamment des étudiants du Master 2
Management public territorial, Rennes 2 a accueilli, le 6 février, la première étape du
séminaire itinérant 2019 de la SFFP ; séance portant sur les pouvoirs financiers du
Parlement européen.
Le choix du thème ne tient pas ou hasard. En effet, l’actualité européenne est riche en
cette année 2019 : d’abord, il s’agit d’une année d’élections puisque les citoyens européens
ont procédé à la désignation des parlementaires européens à la fin du mois de mai dernier.
Cette élection marque d’ailleurs le 40e anniversaire de l’élection du Parlement européen au
suffrage universel direct. Cette année doit aussi, en principe, voir aboutir les négociations sur
le prochain cadre financier pluriannuel pour l’après 2020 sans oublier la question de la sortie
du Royaume uni. Autant de sujets soumis à la réflexion des membres de la Société française
de finances publiques lors des prochaines étapes…
Sous la présidence de Gil Desmoulin, la séance a été ouverte par Xavier Cabannes,
président de la SFFP, qui, après avoir remercié les participants au séminaire de leur présence,
a souhaité revenir sur quelques idées reçues au sujet des finances européennes et mettre à bas
les fausses croyances les concernant (montant abyssal du budget, accroissement exponentiel
de la contribution de la France, nombre incalculable de fonctionnaires européens).
La parole a ensuite été donnée au professeur Jean-Eric Gicquel pour un très bel exposé
sur la réalité du pouvoir budgétaire des parlements nationaux. Après avoir rappelé les
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fondements historiques de la création des parlements, le professeur Gicquel a montré que si le
droit de consentir l’impôt a constitué la première raison d’être du Parlement et la matrice de
ses droits budgétaires puis, plus tard, constitutionnels, cette fonction est aujourd’hui vidée de
sa substance en raison de l’assujettissement des Parlements contemporains à l’Exécutif (à la
notable exception du Congrès américain). En conséquence, le caractère a priori atypique du
Parlement européen n’est peut-être pas si marqué qu’une analyse sommaire pouvait le laisser
penser.
Corinne Delon Desmoulin, organisatrice du séminaire, a consacré son intervention aux
pouvoirs budgétaires du Parlement européen : illusion ou désillusions ? illusion dans la
mesure où le système européen donne l’impression d’un pouvoir démocratique avec un
Parlement européen doté de véritables pouvoirs budgétaires alors que la réalité est un peu
différente. Une première période de la construction européenne montre une évolution vers une
parlementarisation progressive du système par la montée en puissance d’une l’assemblée à la
conquête de pouvoirs budgétaires (et législatifs) nouveaux. Par contre, la période récente est
un peu moins favorable au Parlement européen dont le pouvoir de décision financière est
finalement entravé par un Conseil soucieux de ses prérogatives (tant dans la décision
budgétaire annuelle que dans l’adoption des cadres financiers pluriannuels), laissant place à
une certaine désillusion et à une nécessaire réflexion quant à l’avenir des finances
européennes dans leur ensemble.
Alix Delasnerie a conclu l’après-midi par quelques réflexions sur son expérience
d’administratrice au Parlement européen, et plus spécifiquement au service de la commission
des budgets. Après avoir déploré la complexification croissante des finances publiques
européennes, Madame Delasnerie s’est interrogée sur l’influence de la procédure législative
sur les pouvoirs budgétaires du Parlement européen et sur ses réelles capacités de décision et
de contrôle pour conclure par un bilan en demi-teinte.
Matthieu Houser (université Bourgogne-Franche-Comté) et Aymeric Potteau
(université de Lille), présents dans le public, ont contribué à alimenter débats et échanges
avec les étudiants et enseignants présents.
Les actes de cette séance sont à paraître à la Revue de l’Union européenne (R.U.E.).

Corinne DELON-DESMOULIN
Maître de conférences (HDR) à l’université Rennes 2

---

La deuxième séance s’est déroulée à Besançon, le 22 mars 2019, autour de la question du
contrôle de l’exécution du budget de l’Union européenne. Le président de la SFFP a
présenté les objectifs du séminaire itinérant de l’association, dont cette séance a été ouverte
par une présentation générale par Matthieu Houser. Alexandre Desrameaux présidait les
travaux.
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F. Martucci, X. Cabannes, M. Houser et G. Desmoulin

F. Martucci, P. Ravillard, A. Desrameaux et G. Desmoulin

Ce séminaire a été l’occasion pour des universitaires et des professionnels de croiser
leur regard sur des questions trop méconnues. Monsieur Gil Desmoulin, maître de
conférences à l’IEP de Rennes s’est interrogé sur l’historique de ces questions depuis les
années 1950 avec un approfondissement au cours des années 70. Gil Desmoulin a
particulièrement insisté sur l’indépendance de la Cour des comptes européenne.
Monsieur Francesco Martucci, professeur à l’Université de Paris 2, a développé le
contrôle de l’exécution des dépenses de l’Union européenne en s’interrogeant sur la relation
entre la Commission européenne et les Etats membres au regard du devoir de coopération
locale. A été soulevée, à cette occasion, l’épineuse question du contrôle de la BCE par la Cour
des comptes européenne, qui demeure un point d’achoppement du contrôle.
Le contrôle de l’exécution budgétaire européenne devient une question majeure avec
la recherche d’une nouvelle architecture entre instances et institutions. Ainsi, le Parlement
européen, la Cour des comptes européenne, l’Office de lutte anti-fraude (OLAF), Europol et,
dernièrement, le Parquet européen doivent trouver une articulation fonctionnelle efficace.
Telle est la difficile problématique à laquelle s’est attaquée Monsieur Patrick Ravillard,
membre de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Pour OLAF en 2017, 15 200
irrégularités ont été mises à jour, dont plus de 200 enquêtes approfondies. Les montants en jeu
s’élèvent à plusieurs milliards d’euros avec des infractions telles que des fraudes sur l’origine
du produit, sur la minoration de valeur, des falsifications, des fraudes au transit ou encore de
la contrebande. Les défis sont nombreux avec l’essor du commerce mondial et le commerce
électronique. Plus techniquement, l’existence d’une franchise douanière de 150 euros aboutit
à une prolifération de petits colis risquant de limiter le travail des enquêteurs.
Ce séminaire donnera lieu à une publication au sein de la Revue Gestion et finances
publiques courant 2019.
Matthieu HOUSER
Maître de conférences (HDR)
à l’université de Bourgogne-Franche-Comté
Prochaines étapes du Séminaire itinérant 2019 de la SFFP le 1er juillet à Montpellier, le
27 septembre à Toulouse et le 29 novembre à Chambéry.
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Colloques soutenus par la SFFP
et tenus au cours du premier semestre 2019
Au cours du premier semestre 2019, la SFFP a apporté son soutien aux :
- Colloque « Regards croisés sur la justice fiscale (Xe-XXIe siècles). Égalité ou statuts
particuliers ? », organisé les 4 et 5 avril à Amiens
- Colloque « Gestion locale et chambres régionales des comptes », organisé le 16 avril à
La Réunion
- Colloque « Les amendements budgétaires en droit comparé », organisé le 14 juin à
Metz.
Nous vous proposons ici un retour sur ces trois colloques.
***
Regards croisés sur la justice fiscale (Xème -XXIème siècles).
Égalité ou statuts particuliers ?
Université de Picardie, 4-5 avril 2019
Cette manifestation scientifique, organisée par le CEPRISCA et le CURAPP-ESS, sous la
direction de Emmanuel de Crouy-Chanel, Cédric Glineur et Céline Husson-Rochcongar, dont
les actes seront publiés prochainement dans un ouvrage collectif, a réuni sur 4 demi-journées
des chercheurs en droit public, droit privé, histoire du droit et sociologie, venus de
nombreuses universités françaises et étrangères. Si la diversité des intervenants a
incontestablement été source d’enrichissement intellectuel, ce fut aussi le cas de l'approche
adoptée, retenant une forte dimension historique, essentielle afin de mettre en perspective et
de comprendre les enjeux les plus contemporains de la justice fiscale.
La question de la justice fiscale est en effet un problème permanent, l’impôt étant un
prélèvement qui peut intervenir sans l’accord direct du contribuable qui le paie. Surtout,
l’instabilité de la législation fiscale, les nombreuses réformes touchant la fiscalité –
particulièrement celles engagées récemment ou envisagées par le gouvernement actuel – et le
sentiment d’injustice exprimé de façon plus ou moins violente par les citoyens en font une
problématique incontournable.
Après le mot d’ouverture du Professeur Xavier Cabannes, qui a abordé successivement trois
points (l’impôt comme violence ; les différentes conceptions de la justice fiscale, son
éventuelle existence et sa crise ; le juriste et la justice fiscale), le Professeur Michel Bouvier a
introduit les travaux, en replaçant l’objectif de justice fiscale, le rôle et le sens à donner à
l’impôt dans le contexte né de la crise des finances publiques subie depuis les années 1970 et
marqué par des évolutions sociales majeures remettant en cause la légitimité de l’impôt.
Le colloque a proposé de questionner la justice fiscale autour de deux grands thèmes : sa
conception et sa mise en œuvre. Le premier thème fut décliné en trois sessions,
respectivement présidées par les Professeurs Jacques Chevallier, Sébastien Kott et Albert
Rigaudière, de l'Institut. Les différentes interventions ont permis successivement d’analyser
les manifestations et les raisons d'être de l'attente de justice fiscale, de mettre en évidence un
ensemble de mutations mais aussi de constantes dans les théories et représentations de la
justice fiscale, avant de s'intéresser à diverses manières dont la justice fiscale a pu émerger au
cours de l’histoire. Particulièrement prégnante au cours de certaines périodes en France,
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notamment lors de la rédaction des mazarinades, quelques 5000 pièces imprimées, lues et
criées dans les villes et les villages au cours de la Fronde, la question de la justice fiscale se
pose aujourd’hui encore avec acuité. Toutefois, envisager celle-ci non seulement en tant
qu'institution mais également en tant que notion progressivement construite et reconstruite
socialement et juridiquement amène à se demander si l'on peut encore - ou si l'on a jamais pu parler de "justice fiscale" et à interroger le rôle de l'universitaire dans ce processus. En effet,
l’idée de justice fiscale a été travaillée par différents auteurs et courants de pensée : on la
retrouve bien sûr chez les physiocrates qui placent la terre et les richesses qu’elle produit au
cœur de leurs réflexions lors de la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais aussi chez PierreJoseph Proudhon, chez qui le concept de « justice fiscale » a émergé en plusieurs étapes,
jusqu'à ce que la doctrine fiscaliste des XIXe et XXe siècles (Jèze, Trotabas, Hauriou, Mehl,
Lauré, Vedel, P.-M. Gaudement ou encore Philip) s'en saisisse et le fasse évoluer en le
juridicisant. L’émergence de la justice fiscale en tant qu’institution a, quant à elle, pu se
concrétiser dans les Chartes municipales du midi au Moyen-Âge, qui manifestent une
situation fiscale complexe due à la coexistence de nombreux pouvoirs et à des conflits
importants au sein de la population. Plus proche de nous, l’occupation allemande de la
Belgique pendant la Grande Guerre a profondément modifié la fiscalité du pays, se traduisant
notamment par la poursuite du recouvrement, après le conflit, des impôts créés par l’occupant
et la création de plusieurs impôts. La réforme de la publicité des rôles, grâce à laquelle chaque
contribuable peut être informé du montant de la contribution des autres, intervenue en 1926 en
France, s’inscrit dans le même cadre de réflexion dans la mesure où ce qui ne posait pas
problème pour les impôts réels va être confronté au secret fiscal inhérent à la création de
l’impôt sur le revenu au début du XXe siècle, la question de la publicité se trouvant adossée à
la lutte contre la fraude et à la question de la justice fiscale dans les années 1920. L'analyse de
ces différents moments d'émergence de la justice fiscale a ainsi amené à constater l'important
rôle de stabilisation du système fiscal assumé par le droit.
Le second thème fut, quant à lui, envisagé en quatre temps, la comparaison entre conceptions
de la justice fiscale comme indifférenciée ou au contraire "sur-mesure", amenant à constater un
ensemble de paradoxes et contradictions dans la justice fiscale avant de s'interroger sur son
avenir.
Présidée par le Professeur de Crouy-Chanel, la première session a envisagé la justice fiscale
sur le mode de l'indifférenciation. L'analyse de la notion dans les préambules des ordonnances
royales d’Ancien Régime, à travers lesquelles le pouvoir royal cherchait à expliquer son
action puisque les textes étaient placardés dans les villes et villages et annoncés par les crieurs
publics, a ainsi permis d’expliciter la conception de la justice retenue par la Royauté dans la
répartition de la taille puis de nouveaux impôts. Les études du contentieux des vingtièmes
dans le Poitou du XVIIIe siècle mais aussi de la politique fiscale adoptée au Benelux de 1945
à 1992 - combinant compétition, convergence et harmonisation - ont permis de compléter et
d’enrichir cette analyse en fournissant d'autres exemples de la même approche indifférenciée.
Faisant l'objet de la deuxième session, présidée par le Professeur Borgetto, l’idée de justice
fiscale « sur mesure » a été abordée à travers la manière dont elle peut s'envisager dans le
cadre d'une relation sociale plus ou moins solidaire. Ainsi, tant l'adaptation du système fiscal
en temps de guerre, singulièrement à travers l'exemple de l’impôt français de Solidarité
Nationale créé à l’issue de la Seconde guerre mondiale pour « équilibrer les sacrifices » par
l’impôt, que la fiscalité applicable aux différentes formes de relation conjugale constituent des
exemples - de nature certes différente mais tous deux particulièrement éclairants - d’une
fiscalité conçue en fonction d’un contexte historique, des besoins d’une époque ou d’une
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situation personnelle et familiale spécifique.
Présidée par le Professeur Glineur, la troisième session a montré que la mise en œuvre de la
justice fiscale ne va pas sans paradoxes ni contradictions. Ainsi, l’assiette de l’impôt retenue
par le législateur emporte nécessairement des conséquences sur la justice fiscale, notamment
le choix entre un impôt unique et un impôt spécifique, de même que la compétition fiscale
entre les États occidentaux constatée après la Première guerre mondiale, étroitement liée à des
stratégies de contournement de l’impôt par de nombreux contribuables et à l’apparition des
premiers « paradis fiscaux ». En effet, les ex-belligérants ayant considérablement accru le
poids de leur fiscalité dès la fin du conflit, de nombreuses fortunes se sont déplacées vers les
pays neutres qui maintenaient des pratiques fiscales laxistes. Une forme de concurrence
fiscale apparut ainsi entre les États européens lorsque les ex-belligérants souhaitèrent le retour
des capitaux disparus.
La quatrième et dernière session, présidée par le Professeur Leroy, a logiquement permis
d'envisager l’avenir de la justice fiscale, particulièrement à travers le questionnement de son
efficacité réelle ou supposée. En effet, si la justice fiscale semble une préoccupation - récente
- de l’Union européenne, notamment en raison du sentiment d’injustice partagé par les
citoyens européens au regard de leurs systèmes fiscaux nationaux, l’Union ne disposant
cependant pas d’un système fiscal, aucun impôt européen n’a été créé. Ainsi privée de moyens
équivalents à ceux des États membres pour mettre en œuvre la justice fiscale, elle promeut
néanmoins une justice reposant sur trois piliers : la transparence, la bonne gouvernance fiscale
mondiale et l’imposition effective. Or, l'efficacité de la justice fiscale peut également être
questionnée en constatant l’intérêt tout relatif que les juristes lui portent, la littérature fiscale
contemporaine la traitant avec embarras, révélant par-là de manifestes difficultés pour
l’appréhender et se montrant dès lors peu prolixe sur un sujet pourtant essentiel. De même,
réalisée à travers le cas spécifique de la Casamance, l'étude sociologique de l'incivisme fiscal
a également mis en évidence l'écart inévitable entre la théorie et la pratique. Enfin, les travaux
se sont achevés sur l’intervention conclusive du Professeur de Crouy-Chanel autour de la
difficulté pour le juriste positiviste d’appréhender la justice fiscale.
L’ensemble des interventions a suscité un grand intérêt et permis des échanges intenses et
enrichissants avec le public venu nombreux. Faisant le point sur la question en montrant
comment elle traverse en réalité finances publiques et droit fiscal, cette rencontre a permis de
questionner l’idée de justice fiscale au cours du temps, de procéder à des mises en perspective
originales et de confronter des opinions multiples, amenant ainsi à dépasser les points de vue
sommaires consistant à analyser l’impôt comme un prélèvement intrinsèquement injuste en le
replaçant au cœur de l'évolution de l'État et de la société.
On notera que les interventions de Madame Varnerot et du Professeur Traversa,
respectivement intitulées "Justice fiscale et surendettement" et "Égalité fiscale et neutralité
fiscale : les inégalités générées par la neutralisation des situations transfrontalières", n’ayant
pu être présentées lors du colloque, figureront toutefois dans ses actes.
Romain BOURREL et Céline HUSSON-ROCHCONGAR
Maîtres de conférences en droit public
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Colloque « Gestion locale et chambres régionales des comptes »
Université de La Réunion, 16 avril 2019

Un amphithéâtre bien garni

Organisé avec le soutien de la Société française des Finances Publiques, ce colloque
portait une double ambition : analyser les apports de ces juridictions financières à la qualité
de la gestion locale et mettre en lumière les conséquences des récentes évolutions législatives.
Au demeurant, cette manifestation permettait de confronter les perceptions quant à l’exercice
des missions de ces juridictions en réunissant universitaires, magistrats financiers, cadres des
trois fonctions publiques.
Après les propos introductifs de Faneva Rakotondrahaso, maître de conférences en
droit public à l’Université de La Réunion et organisateur du colloque, les travaux ont débuté
par un premier atelier consacré à l’examen de gestion. Sur la base d’une étude d’ensemble
des observations des chambres régionales des comptes, Étienne Douat, professeur de droit
public à l’Université de Montpellier, a défendu l’utilité de l’examen de la gestion. Ce contrôle
résulte d’un véritable dialogue entre les magistrats et les élus. Cette utilité ne concerne pas
que les seuls élus des collectivités contrôlées, mais également l’ensemble des citoyens des
collectivités concernées de même que les contribuables et usagers. Isabelle Legrand,
procureure financière près des chambres régionales des comptes de La Réunion et de
Mayotte, nous a éclairés sur les communications administratives et juridictionnelles résultant
des observations de gestion. Ces communications, qui donnent l’occasion aux chambres
d’étendre leur magistrature d’influence, soulignent la dépendance de celles-ci vis-à-vis des
autres autorités. Diversement suivies d’effets, elles ne permettent pas de faire l’économie
d’une réflexion sur la nécessité de renforcer les pouvoirs des chambres. Mourad Amadi et
Gérard Le Toullec, respectivement directeur général des services de la ville de Petite-Île et
directeur des finances de la ville de La Possession, ont apporté une réponse nuancée quant à
la question de savoir si l’examen de la gestion était un outil d’aide à la décision ou une
contrainte pour les collectivités territoriales. Ce contrôle est vu comme un recadrage
bienvenu de la gestion publique locale et un vecteur de bonnes pratiques. Toutefois, ne faut-il
pas renforcer la connaissance de la réalité locale des magistrats financiers ?
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Une partie des intervenants de ce riche colloque, où l’on peut reconnaitre notamment F. Rakotondrahaso,
E. Douat, S. Damarey et L. Bahougne

Le deuxième atelier conduisait à s’interroger sur les apports du contrôle budgétaire.
Philippe Schverer, chef du bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l’État à la
préfecture de La Réunion, a justifié les raisons d’être du contrôle budgétaire et montré son
efficacité. Son propos a été complété par l’intervention de Sébastien Fernandes, président de
section des chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte. Son intervention
a mis en exergue les particularités du contrôle budgétaire outre-mer. Stéphanie Damarey,
professeur à l’Université de Lille, a traité du contentieux des procédures de contrôle
budgétaire. L’analyse des avis de contrôle budgétaire révèle que, dans certaines
configurations, les chambres régionales des comptes n’ont pas hésité à s’écarter des décisions
rendues par le juge administratif. Pour l’essentiel, ces décalages sont dictés par des impératifs
empreints de pragmatisme. John Gangnant, directeur général adjoint de la Communauté
d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest, a soulevé la question des limites du contrôle
budgétaire. Les statistiques font apparaitre des saisines en baisse et des procédures
d’inscription d’office également en diminution. Toutefois, la montée en compétences des
services des collectivités, la mise en place du réseau d’alerte, le renforcement de l’obligation
de transparence financière des collectivités, la contractualisation pluriannuelle des grandes
collectivités avec l’État, l’expérimentation du compte financier unique et de la certification
des comptes, la notation de certaines collectivités, n’ouvrent-ils pas finalement la voie à une
réforme en profondeur du contrôle budgétaire ?
En vertu de l’article 110 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (dite loi NOTRé), la Cour des comptes conduit, en liaison avec
les chambres régionales des comptes, une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la
régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs
groupements. Cette expérimentation a été abordée dans le cadre du troisième atelier. MarieChristine Tizon, directrice des affaires financières au CHU de La Réunion, s’est livré à un
exposé sur les tenants et les aboutissants de la certification des comptes des établissements
publics de santé. Yannick Robert, inspecteur des finances publiques, s’est intéressé au rôle du
comptable public face à l’expérimentation de la certification en secteur public local. Bruno
Anantharaman et Jack Mahe, directeurs financiers respectivement du Département et de la
Région Réunion, ont exposé les avantages et les inconvénients de la démarche de
certification. En sa qualité de conseiller référendaire et membre de la FIJ « Expérimentation
Certification des comptes locaux », Christian Chapard a dévoilé les principaux enseignements
des diagnostics globaux réalisés en 2017 et a présenté les modalités de poursuite de
l’expérimentation pour la période 2018-2023. Il a conclu en évoquant les premiers éléments
sur les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes publics locaux.
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Le dernier atelier était consacré au compte financier unique. Selon Louis Bahougne,
professeur de droit public à l’Université de Nantes, le compte financier unique est une
réponse unique à des problèmes multiples. Symbole des difficultés auxquelles sont
confrontées les finances publiques locales, la diversité des fonctions assignées au compte
financier unique au plan matériel contraste avec le caractère unitaire qu’il affiche au plan
formel. Le compte financier unique risque d’être une source de déception future entre les
promesses et les réalisations au plan de la gestion locale. Pour Gérard Dallemer, inspecteur
divisionnaire hors classe des finances publiques, la dualité de comptes est une situation
insatisfaisante pour l’ensemble des acteurs de la chaîne budgétaire et comptable. En effet, le
compte administratif et le compte de gestion ne contiennent pas l’ensemble des informations
permettant d’apprécier la sincérité et l’image fidèle des comptes d’une collectivité. Par
conséquent, le compte financier unique pourrait apporter des solutions. Rosita Hoarau,
directrice générale adjointe de la Ville de Saint-Denis, a développé l’idée que le compte
financier unique pourrait consister « un outil de reconfiguration de la responsabilité de
l’ordonnateur ». Lors de l’ultime intervention, Marie-Christine Baranger, administratrice et
copilote du groupe « Qualité des comptes et certification » à l’AFIGESE, a conclu les travaux
de la journée en tenant de répondre à plusieurs questions : Le compte financier unique ne
constitue-t-il pas les prémices d’une nouvelle organisation financière du secteur public local ?
N’est-il pas un jalon incontournable de nouvelles relations à établir entre les grands acteurs
de la chaîne financière ?
Faneva RAKOTONDRAHASO
Maître de conférences en droit public
à l’Université de La Réunion

***

Colloque « Amendements budgétaires en droit comparé »
Université de Lorraine, Metz 14 juin 2019
Organisée par l’IRENEE, avec le soutien de la SFFP, cette journée d’études a réuni à
la Faculté de droit de Metz des spécialistes francophones de huit pays (Allemagne, Belgique,
Canada, France, Luxembourg, Roumanie, Royaume-Uni et Suisse) issus d’universités
françaises (Chambéry, Paris Descartes, Lorraine, Lille, Nantes) ou étrangères (Liège,
Luxembourg, Sherbrooke, Trèves) ainsi que d’institutions juridictionnelles (Conseil d’État
luxembourgeois).
Cette rencontre ambitionnait de prolonger les réflexions autour des cas allemand,
britannique et français inaugurées lors d’un colloque à l’Assemblée Nationale en 2018 en les
élargissant à d’autres expériences étrangères. Elle a permis de confirmer que de nombreux
pays suivent le modèle britannique en matière d‘amendements budgétaires (Belgique,
Canada, Luxembourg et Québec, par exemple). À l’inverse des lois ordinaires, les
parlementaires ne modifient pas les projets budgétaires déposés par le gouvernement qu’ils
soutiennent. Cette retenue, méconnue en France, exprime soit la confiance de la majorité
envers le Premier Ministre, soit les accords intervenus entre les partis formant la coalition au
pouvoir. Dans les autres pays, les amendements budgétaires permettent aux parlementaires de
reventiler une modeste fraction du projet gouvernemental (entre 2 et 4 % du budget en
Allemagne et en France). La plupart du temps, le gouvernement appuie ces changements.
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Pour des raisons différentes, les modifications décidées lors de la délibération parlementaire
sont encore plus limitées en Suisse (importance des dépenses prédéterminées) et au Parlement
européen (poids du Conseil).
Pour approfondir ces analyses, les actes du colloque seront publiés en 2020 dans la
revue Politeia avec des contributions relatives à d’autres démocraties (Australie, Bulgarie,
Espagne, Italie, Grèce, Nouvelle-Zélande). Un prochain séminaire francophone de finances
comparées devrait se pencher à Metz sur la question de l’évaluation budgétaire.

Jérôme GERMAIN
Maître de conférences en droit public
Faculté de droit de Metz
IRENEE-Université de Lorraine

J. Germain, P. Tifine et Ch. Fardet (ouverture)

Rejoignez la SFFP sur Twitter pour suivre nos actualités en temps réel

@SFFP2017
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Programme de la 2ème université d’été de la SFFP des 1er-3 juillet 2019,
à Montpellier
Lieu :
Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG)
Espace Richter - rue Vendémiaire - Bâtiment B

1ère journée : 1er juillet
14h00- Ouverture de la 2ème université d’été de la SFFP
Pr. Guylain CLAMOUR, doyen de la faculté de droit et de sciences politiques
de l’université de Montpellier

Etienne DOUAT, professeur à l’université de Montpellier, vice-président de la SFFP
Xavier CABANNES, professeur à l’université Paris Descartes, président de la SFFP
14h30-17h00- 3ème séance du Séminaire itinérant de la SFFP 2019
« Repenser les finances européennes »
(coord. du Séminaire SFFP 2019 : Corinne DELON-DESMOULIN, Matthieu HOUSER et Céline VIESSANT)

Thème : Quelles dépenses pour l’Union européenne demain ?
Présidence
Céline VIESSANT, professeur à Aix-Marseille Université, secrétaire générale de la SFFP
avec
Aymeric POTTEAU, professeur à l’université de Lille
Matthieu HOUSER, maître de conférences à l’université de Franche-Comté
Antoine DUMARTINET, doctorant à l’université de Lille, adjoint au chef du bureau des
finances et des politiques de l’UE, DB, Ministère de l’Action des Comptes publics
Frédéric ALLEMAND, directeur de recherches à l’université du Luxembourg

17h30- Remise du Prix de thèse 2019 de la SFFP

19h00- Soirée et dîner
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2ème journée : 2 juillet
Colloque

Singularité(s) des finances de la défense et de la sécurité
organisé par
l’Association Française de Droit de la sécurité et de la Défense (AFDSD)
et la Société Française de Finances Publiques (SFFP)

9h00- Mots d’accueil par
- Philippe AUGÉ, président de l’université de Montpellier
- Etienne DOUAT, vice-président de la SFFP
- Olivier GOHIN, président de l’AFDSD
- Xavier CABANNES, président de la SFFP
9h15- Ouverture par Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’Etat auprès de la
ministre des Armées
9h45- Session 1 : Avoir confiance dans les finances de la Défense ?
Présidence
Fabien CARDONI
Chargé d’études historiques, HDR, IGPDE (ministère de l’Economie et des Finances),
Laboratoire Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société, université
Paris 1 - Panthéon Sorbonne/CNRS
Georges MORACCHINI, professeur de sciences du langage, université de Corte : Lecture
et interprétation des lois de programmation militaire, analyse du discours de la Grande
Muette (depuis le début de la Cinquième République).
Thibaud MULIER, docteur en droit public, université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne :
L’exécution de la loi de programmation militaire 2019-2025 face à l’incertitude
Ronan DOARE, directeur des formations des Ecoles de Saint-Cyr-Coëtquidan : Le
financement des Opex
Stéphanie DAMAREY, professeur de droit public, université de Lille : La Cour des
comptes et le ministère de la Défense
11h05-11h30- Discussion et pause
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11h30- Session 2 : Payer les soldats… Coûte que coûte
Présidence
Matthieu CONAN
professeur de droit public, université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
Karim MAMMASSE, doctorant en histoire, université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne : Les
aspects budgétaires de la revalorisation de la condition militaire au tournant des années
1960
Jacques ABEN, professeur émérite d’économie, université de Montpellier, et Jean-Pierre
MAURY, maître de conférences en droit public, université de Perpignan : Entre
revalorisation de la condition militaire et réduction des déficits publics, le difficile
cheminement de la politique salariale militaire
Noémie MARTY-CHARLES, commissaire des armées : Le traitement de la solde des
militaires : du scandale de Louvois au projet Source Solde (2011-2019)
12h30-12h50- Discussion
14h15- Session 3 : Equiper les soldats… tant bien que mal
Présidence
Etienne DOUAT
professeur de droit public, directeur de l’IPAG, CREAM, EA n°2038,
université de Montpellier, vice-président de la SFFP
Christophe SINNASSAMY, Habilité à Diriger des Recherches : Les évolutions du modèle
économique industriel de l’armement
Gilles GUIHEUX, maître de conférences en droit public, directeur du Centre de recherche
Saint Cyr-Coëtquidan : Les relations entre le ministre des Armées et les entreprises
industrielles de la Défense
Jean-Christophe VIDELIN, professeur de droit public, université de Grenoble :
L’externalisation : outil de performance financière ou fonctionnelle ?
Julien MALIZARD, docteur en économie, chaire d’économie de la défense de l’IHEDN :
Le financement de l’innovation dans les Armées
15h35-16h00- Discussion
16h00-16h15- Pause
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16h15- Session 4 : Financer sécurité régionale et sécurité intérieure… autrement
Présidence
Olivier GOHIN
professeur de droit public, université Paris 2 - Panthéon-Assas
président de l’AFDSD
Jean-François CALMETTE, maître de conférences en droit public, université de Perpignan :
Défense et Sécurité : un financement des « biens publics » toujours aussi singulier ?
Bertrand MICHELS, commissaire principal des armées, OTAN : La politique des
cofinancements menée au niveau de l’OTAN
Messaoud SAOUDI, maître de conférences en droit public HDR, université Jean-Moulin
Lyon 3 : La police de sécurité du quotidien. La performance policière, une réponse adaptée
au besoin de proximité ?
Jean-Robert REBMEISTER, contrôleur général des armées : Les finances de la
gendarmerie : une singularité à l’image de celle de l’institution

Lors de la publication des actes de ce colloque seront intégrés les textes, ne pouvant, faute de
temps, faire l’objet d’une communication orale le 2 juillet, de :
François BARVIAUX, doctorant en droit public, université de Strasbourg : Les spécificités
des règles et contraintes financières de l’Agence européenne de défense
Aurélie DORT, docteur en droit public, Aix Marseille Université : Le financement de la
réserve opérationnelle, un financement entre nécessité sécuritaire et contraintes budgétaires
Béatrice GUILLAUMIN, doctorante en droit public, université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne :
Le financement de l’appareil de renseignement : entre crédits traditionnels et outils
spécifiques

Comité scientifique du colloque : Fabien CARDONI, Matthieu CONAN, Etienne DOUAT
et Céline VIESSANT

18h30- Assemblée générale de la SFFP, suivie d’un dîner
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3ème journée : 3 juillet
9h00-12h00- Se tiendront quatre ateliers en parallèle :

- Atelier des doctorants, animé par Romain BOURREL, maître de conférences à l’université
de Grenoble, et Audrey ROSA, maître de conférences à l’université de Lille

- Groupe de recherches « ANGLO », animé par Alexandre GUIGUE, maître de
conférences à l’université Savoie Mont-Blanc

- GRIF, animé par Marc LEROY, professeur à l’université de Reims

- Groupe de recherches « Légitimité en finances publiques », animé par Céline HUSSONROCHCONGAR, maître de conférences à l’université de Picardie-Jules Verne

12h00- Réunion des membres du CA de la SFFP

13h00- Déjeuner de clôture de l’université d’été 2019

Comité d’organisation de la 2ème université d’été de la SFFP :
Romain BOURREL, Xavier CABANNES, Matthieu CONAN, Etienne DOUAT, Alexandre
GUIGUE, Audrey ROSA, Céline VIESSANT
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Annonces de manifestations à venir,
soutenues par la Société Française de Finances Publiques
Annonces des colloques de Lille (« Cabinets ministériels et finances publiques », 20
septembre 2019) et de Lyon (« La fiscalité locale : regards comparatifs. Simple évolution ou
véritable révolution ? », 10 octobre 2019).

Colloque du 20 septembre 2019
Sciences Po Lille

« Cabinets ministériels et finances publiques »
Avec la participation de l’Observatoire de l’éthique publique
& de la région des Hauts-de-France
Sous la direction de
Matthieu Caron, Elsa Forey & Xavier Vandendriessche

Matin
Les cabinets, un objet financier peu transparent
8h45- Ouverture
Allocution de M. Pierre Mathiot, directeur de l’Institut d’études politiques de Lille
Allocution de M. Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France
Introduction de M. Xavier Cabannes, président de la SFFP
Présidence de séance :
Xavier Vandendriessche, ancien président de l’université de Lille 2, professeur de droit
public à Sciences Po Lille
9h15—Une brève histoire du financement des cabinets ministériels, par Thibault Tellier,
Professeur d’histoire contemporaine à Sciences Po Rennes
9h30- La lente conquête des informations financières relatives aux cabinets ministériels, par
René Dosière, membre honoraire du Parlement et président de L’Observatoire de l’éthique
publique
9h45- Le budget de fonctionnement des cabinets ministériels : une zone d’opacité financière
persistante, par Matthieu Caron, Maître de conférences en droit public à l’UPHF
10h- Les spécificités de l’organisation et du financement des cabinets présidentiels
(secrétariat général de l’Elysée, cabinets civils et militaires du chef de l’Etat, cabinet de la
première dame), par Elsa Forey, professeur de droit public à l’université de Bourgogne
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10h15- Les spécificités de l’organisation et du financement des cabinets des présidents de
l’Assemblée nationale et du Sénat, par Jean-Eric Gicquel, professeur de droit public à
l’université de Rennes
10h30- Existe-t-il une autonomie financière du ministre pour administrer son cabinet ?, par
Vincent Dussart, professeur de droit public à l’université de Toulouse 1 Capitole
10h45- Regards sur la réserve ministérielle et la disparition de la manne financière publique
des cabinets ministériels, par Aurélien Baudu, professeur de droit public à l’université de
Lille
11h- Débats

Après-midi
Les collaborateurs de cabinet, un objet financier plus transparent ?
Présidence de séance :
M. Michel Lascombe, professeur de droit public à Sciences Po Lille
14h30- Diversité des statuts et complexité des systèmes de rémunération des personnels
affectés en cabinet ministériel, par Olivier Dord, professeur à l’université de Paris Nanterre
14h45- La nomination des collaborateurs ministériels à l’entrée et à la sortie du cabinet : des
processus transparents ?, par Lucie Sponchiado, maître de conférences en droit public à
l’université de Paris-Est
15h- L’exposition des membres des cabinets ministériels aux conflits d’intérêts et le
pantouflage des membres des cabinets ministériels : des phénomènes transparents ?, par
Jean-François Kerléo, professeur de droit public à l’université d’Aix-Marseille
15h15- Entre public et privé, carrières et mobilité des collaborateurs de cabinet, par Anne
Bellon, Post-doctorante en sciences politiques au laboratoire SENSE ; Orange Labs ;
Thomas Collas, chargé de recherche F.R.S./FNRS à IACCHOS, UCLouvain ; Natacha Gally,
maîtresse de conférences en science politique à l’Université Paris II Panthéon-Assas, CERSA
15h45- Le rôle de l’ombre des conseillers budgétaires de cabinet ministériel, par Michel Le
Clainche, ancien chef de cabinet ministériel, rédacteur en chef de la revue Gestion et finances
publiques
16h- Plaidoyer pour un statut transparent des collaborateurs de cabinets ministériels, par
Stéphane Mouton, professeur de droit public à l’université de Toulouse 1
16h15- Les contrôles financiers, administratifs et politiques exercés sur les cabinets
ministériels, par Christophe Strassel, Ancien directeur de cabinet ministériel, conseiller
maître à la Cour des comptes, professeur de droit public associé à l’université de Lille
16h30- Cabinets ministériels et finances publiques : un regard de politiste, par Jean-Michel
Eymeri-Douzans, professeur à Sciences Po Toulouse
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16h45- Débats
17h30- Rapport de synthèse, M. Xavier Vandendriessche, ancien président de l’université de
Lille 2, professeur de droit public à Sciences Po Lille

***

Colloque du 10 octobre 2019
Université Jean Moulin Lyon 3

La fiscalité locale : regards comparatifs.
Simple évolution ou véritable révolution ?
Le rapport Richard-Bur de mai 2018, qui propose une refonte de la fiscalité locale, s’inscrit
dans un mouvement de reprise en mains par l’Etat de cette fiscalité, mouvement initié dès les
années 1990. Ce processus est confirmé par la loi de finances pour 2010 qui substitue la CET
à l’ancienne TP et ne trouve apparemment aucune opposition auprès du Conseil
constitutionnel qui rappelle dans sa décision relative à cette dernière loi que l’autonomie
financière est bien à dissocier de l’autonomie fiscale. Ces lois et décisions du Conseil
soulèvent la question de la portée de l’autonomie financière et donc de l’autonomie fiscale au
sens de la Charte européenne de l’autonomie locale de 1985 ratifiée par la France en 2007.
On comprend que dans le cadre de la révision constitutionnelle annoncée par le
gouvernement actuel, la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de
l’Assemblée nationale, dans son rapport du 9 mai 2018, recommande d’inscrire le principe
d’autonomie fiscale dans la Constitution pour limiter voire mettre fin à ce processus de
"centralisation-nationalisation" de la fiscalité locale. Mais cette liberté fiscale souhaitée par
certains, si elle a le mérite d’entretenir un lien entre démocratie et fiscalité locales, risque
d’accroître les inégalités entre collectivités territoriales (disparités des taux et/ou d’assiette)
mais aussi interroge certaines notions (part locale de taux et/ou d’assiette, distinction entre
contribuable national et local, redevable légal et réel). Ce risque exige un renforcement de la
péréquation financière (verticale et/ou horizontale?) et une clarification des concepts de la
fiscalité locale.
A cette évolution vers une « fiscalité locale nationalisée » favorisée par des finances
publiques nationales sous contrainte européenne qui semble à l’œuvre dans d’autres
territoires fiscaux et sous différentes formes (« fédéralisme fiscal », « régionalisme fiscal »,
fiscalité ultramarine notamment en France d’outre-mer), une révolution silencieuse due
notamment au développement prodigieux de l’économie numérique sans oublier les enjeux
liés à la transition énergétique (vers une « fiscalité verte locale »?) conduit à interroger les
concepts jusque là bien établis de la fiscalité en général et de la fiscalité locale en particulier :
telle l’assiette (valeur locative cadastrale ? valeur ajoutée ? données numériques ?..); la
liquidation et le recouvrement (administration fiscale et/ou plateformes numériques?) ou
encore contrôle et responsabilité fiscale des contribuables réels et/ou virtuels. On semble
assister à une redistribution de la « carte fiscale locale » et à une recherche d’un nouveau jeu
d’équilibre fiscal suscité par l’économie numérique et aussi le souci grandissant de protection
de l’environnement. L’autonomie locale au sens de la charte européenne de 1985 doit trouver
un difficile équilibre entre liberté fiscale locale, contrainte financière et conduite des
politiques publiques nationales et/ou européenne dans le cadre d’une économie en transition.
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Une réflexion à dimension comparée paraît nécessaire pour saisir cette évolution/révolution
de la fiscalité locale.
Matinée
9h- Accueil et allocution de bienvenue
9h15- Présentation de la journée par Messaoud Saoudi, maître de conférences HDR en droit
public, Université Lyon 3-Jean Moulin
9h25- Propos introductifs : Enjeux et perspectives comparées de la fiscalité locale, par
Georges Cavalier, maître de conférences HDR en droit privé, Université Lyon 3-Jean Moulin
La fiscalité locale en contexte français : une fiscalité déterritorialisée (ou nationalisée) ?
Séance présidée par Michel Le Clainche,
rédacteur en chef de la revue Gestion & Finances Publiques
9h45- Etat des lieux et évolution de la fiscalité locale, par Julie Marcoff, spécialiste d’études
financières à LBP
10h05- La fin du mythe de l’autonomie fiscale et financière, vers une responsabilisation ?,
par Damien Catteau, maître de conférences en droit public, Université Lyon 3-Jean Moulin
10h25- Le contentieux de la fiscalité locale entre personnes publiques, par Cédric Meurant,
maître de conférences en droit public, Université Lyon 3-Jean Moulin
10h45- L’intervention du droit souple : quelles conséquences pour la liberté et la solidarité
financière intercommunale ?, par Léo Garcia, doctorant en droit public à l’Université
Toulouse 1 Capitole- Institut Maurice Hauriou (IMH)
11h05- Quel avenir pour la TEOM ?, par Rémy Dufal, doctorant contractuel en droit public,
Université Jean Moulin Lyon 3, IDE/EVS
11h25 : Débats et discussions
12h- Pause-déjeuner
Après-midi
La fiscalité locale en contexte européen et ultra-marin : une fiscalité a-territorialisée ?
Séance présidée par Jean-François Boudet, maître de conférences HDR en droit public,
Université Paris Descartes
14h00- Fiscalité locale en Europe : des difficultés d’une démarche comparative, par Lukasz
STANKIEWICZ, professeur à l’Université de Limoges
14h20- Le régionalisme fiscal initiateur d’unité et de désunion au travers de l’Espagne et de
l’Italie, par Romaric NAZON Doctorant en droit public à l’Université de Montpellier,
CREAM
14h40- Les nouveaux enjeux de la fiscalité ultramarine, par Mirza RISKWAIT, docteure en
droit public, Université Paris XIII-Paris Sorbonne Cité, CERAP
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15h- La persistance de l’octroi de mer : quels enseignements pour l’évolution de la fiscalité
locale ?, par Vincent SEMPASTOUS, doctorant en droit public à l’Université Toulouse 1
Capitole
La fiscalité locale en contexte économique numérique :
vers une fiscalité locale virtuelle ?
séance présidée par Messaoud Saoudi, maître de conférences HDR en droit public,
Université Lyon 3- Jean Moulin
15h30- Les économies numériques et collaboratives, des opportunités nouvelles de refonte de
la fiscalité locale ?, par Jordan PUISSANT, doctorant en droit public, Université Toulouse 1
Capitole
15h50- Enjeux financiers, fiscaux et d ‘habitat de la "barcelonisation" des villes touristiques
(effet airBnB), par Thierry ROLLAND, directeur général des services Commune de Palavas
Les Flots (sous réserve)
16h15- Synthèse de la journée par Etienne DOUAT, Professeur à l’Université de Montpellier,
Vice-Président de la Société française des finances publiques (SFFP)
17h- Fin du colloque

Appels à communications et contributions
Appel à communications
Colloque : « Les mythes en droit public financier »
Vendredi 15 mai 2020 à Grenoble
Mythe :
Nom formé à partir du mot grec « Muthos » qui signifie « fiction, mensonge » et passé par
le latin « mythos » qui signifie « fable »
Robert Walter, dans Le dictionnaire sur Les mythologies du monde entier (Robert
Walter, Avant-propos in Les mythologies du monde entier, France loisirs, 1995, 320 pages),
définit la notion de mythe à travers les propos suivants : « « Si presque tout récit traditionnel
peut être source d’enchantement ou d’enseignement seuls quelques-uns sont porteurs de
visions assez fascinantes pour inspirer, influencer ou guider notre existence, voire, bien trop
souvent nous inciter à notre propre destruction. Seul, ce type de récits ancestraux mérite le
nom de mythe… l’instar des rêves les mythes sont le produit de l’imagination humaine
Par conséquent l’imagerie mythique, bien que tirée du monde tangible et de son histoire
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supposée, constitue, comme les rêves, autant de témoignages des espoirs, des désirs et
craintes les plus profonds, des potentialités et des conflits de la volonté humaine. Cela revient
à dire que tout mythe, intentionnellement ou non, est psychologiquement symbolique. Aussi,
n’est-ce pas littéralement qu’il faut en appréhender les récits et les images mais de façon
métaphorique ».
A la différence du mythe, la fiction est une technique juridique dont l’objectif est de
considérer comme existant une situation contraire à la réalité. Elle permet de produire des
effets juridiques différents de ceux qui résulteraient de la simple constatation des faits. Si la
fiction est une manifestation de volonté du seul législateur, le mythe est le produit d’une
imagination qui appartient à l’ordre de la représentation.
Objectifs de la manifestation :
Il s’agit d’interroger l’existence et le rôle des mythes en droit public financier. Peut-on
identifier des mythes en droit public financier ? Si oui, quels sont-ils ? Comment peut-on les
appréhender ? Plusieurs acceptions du mythe peuvent être retenues.
Le mythe est un ensemble de croyances, de représentations idéalisées autour d'un
personnage, d'un phénomène, d'un événement historique, d'une technique et qui leur donnent
une force, une importance particulière. Il peut donc s’appliquer à un élément réel mais
dont les croyances ont amplifié le sens et la portée. Le mythe peut aussi se définir comme
une pure construction de l'esprit, donc le fruit de l'imagination n'ayant aucun lien avec
la réalité, mais qui donne confiance et incite à l'action. Il peut s’agir d’un récit relatant des
faits imaginaires non consignés par l'histoire, transmis par la tradition et mettant en
scène des êtres représentant symboliquement des forces physiques, des généralités
d'ordre philosophique, métaphysique ou social (fable, légende). Dans un sens plus
familier, il s’agit d’une si chose rare ou très rarement rencontrée, qu'on pourrait supposer
qu'elle n'existe pas, ou encore une chose qui est imaginaire, dénuée de valeur et de réalité
(histoire, illusion, rêve, mensonge, invention).
Il s’agira donc lors de cette manifestation d’interroger les différentes significations et
fonctions du mythe et d’analyser comment celles-ci se retrouvent en droit public financier.
Afin de mener à bien cette étude, les contributions proposées pourront s’inscrire dans la
grille de lecture reproduite ci-dessous et organisée en quatre axes indicatifs. Cependant,
les contributions horizontales, ne s’inscrivant dans aucun des axes dégagés à ce stade, sont
également encouragées. Les propositions de contributions ne doivent pas dépasser une page.
Axe n° 1 - Les origines et la construction du mythe
Le mythe est conçu comme un récit par les anthropologues et les historiens du sacré,
« récit qui se réfère au passé, mais qui conserve dans le présent une valeur éminemment
explicative dans la mesure où il éclaire et justifie certaines péripéties du destin de l’homme et
ou certaines formes d’organisation sociale » (Voir Raoul Girardet, Mythes et mythologies
politiques, Points Histoire, Le Seuil, octobre 1986, p. 13).
Il s’agit ici de répondre aux questionnements suivants : d’où proviennent les mythes ?
De quelles époques ? De quelles cultures juridiques ? Sur quoi reposent-ils à l’origine ?
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Axe n° 2 - Le rôle et les fonctions du mythe
Il est possible de s’interroger sur les points suivants : à quoi sert le mythe ? De quelle
manière se traduit-il le mythe dans la réalité, la déforme-t-elle ? Quels sens, quelles
interprétations donner au mythe ?
Axe n° 3 - Les contestations du mythe
Certains estiment que la notion de mythe se confond avec celle de mystification :
« illusion, phantasme ou camouflage, le mythe altère les données de l’observation
expérimentale et contredit aux règles du raisonnement logique ; il s’interpose comme un
écran entre la vérité des faits et les exigences de la connaissance » (Girardet, précité).
Les mythes sont-ils contestés par certains et dans quels buts ? Est-ce la confrontation à
la réalité qui met le mythe en danger ? Quels sont les rapports entre les mythes et les
idéologies ?
Axe n° 4 - L’avenir du mythe
Le mythe est-il amené à disparaître et pourquoi ? Ou, au contraire, est-il amené à se
renouveler et à se perpétrer au fil du temps ? De nouveaux mythes apparaissent-ils encore
aujourd’hui ?
Les interventions orales seront d’une durée comprise entre 15 et 20 minutes. Les actes
du colloque feront l’objet d’une publication. Les doctorants sont bien sûr incités à proposer
des contributions.

Informations pratiques
Date et lieu du colloque : vendredi 15 mai 2020 à l’Université Grenoble Alpes (site de
Grenoble)
Date limite de remise des propositions de contributions : vendredi 11 octobre 2019, auprès
de Romain BOURREL et d’Audrey ROSA
Contacts/pour plus d’informations :
Romain.bourrel@univ-grenoble-alpes.fr
Audrey.rosa@univ-lille.fr
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Appel à contributions
Nous reproduisons ici l’appel à contributions sur les finances publiques citoyennes paru
dans le n° 2019-2 de Gestion & Finances publiques, p. 14, relatif à un projet associant cette
revue et la SFFP.

La confiance des citoyens dans les institutions et la démocratie semble ébranlée. Les
questions financières n’échappent pas à cette crise de légitimité, elles en sont sinon le cœur,
du moins le catalyseur. Il apparaît alors impératif d’interroger le rapport entre la citoyenneté
et les finances publiques, d’observer l’écart réel ou supposé entre la théorie et la pratique.
Si l’on doit saluer un certain nombre d’initiatives de la communauté scientifique sur
ces sujets, l’actualité commande d’aller plus loin et de proposer une nouvelle
approche/méthode.
La Société Française de Finances Publiques (SFFP), qui rassemble la plupart des
experts du sujet, et Gestion & Finances publiques, la revue de référence des professionnels
des finances publiques, unissent leurs efforts pour promouvoir des initiatives innovantes qui
interrogent le rapport étroit entre finances publiques et citoyenneté. Cette démarche
d’ouverture s’inscrit dans une logique réciproque : il s’agit non seulement de rendre
accessibles aux citoyens les éléments fondamentaux des finances publiques, mais aussi
d’ouvrir la réflexion des experts des finances publiques aux préoccupations et interrogations
des citoyens.
Cette nouvelle approche permettrait d’analyser des thèmes de recherches variés et
prospectifs comme (la liste n’est pas exhaustive) :
- le renforcement du contrôle démocratique sur les budgets à différentes échelles,
- les budgets participatifs,
- l’ouverture et l’accessibilité des informations budgétaires et comptables aux citoyens,
- l’information et la pédagogie en matière de fiscalité pour améliorer le civisme fiscal,
- les finalités des dépenses publiques,
- le processus de décision en matière financière,
- le consentement à l’impôt.
Sur le ou les sujets choisis, les experts de la SFFP proposeront une analyse de l’état du
droit et pourront formuler des propositions concrètes permettant de renforcer l’aspect
citoyen des finances publiques. Celles-ci seraient publiées par G&FP et mises en débat
sur les sites de chacune des organisations. Ce partenariat entre experts a vocation à être
complété par un ou plusieurs partenaires qui pourraient relayer les sujets auprès du grand
public.
Le partenariat pourra porter :
1/ sur la promotion de thèmes particuliers sur lesquels les partenaires produiraient des
données, des études, des articles avant, le cas échéants, de rédiger une proposition
formelle à l’attention des pouvoirs publics,
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2/ sur une simulation de la recherche et une valorisation des initiatives concrètes relatives
aux finances publiques citoyennes (prix, publications…),
3/ sur un service d’accompagnement d’initiatives : des experts et des praticiens, mis en
relation avec les porteurs de projets, répondraient à leurs questions…
Ces différentes modalités, et d’autres (colloques…) peuvent être proposées
simultanément ou successivement.
Nous attendons vos suggestions de thèmes de réflexion et d’action, vos propositions
d’articles, vos indications d’initiatives à soutenir.

Audrey ROSA
Maître de conférences à l’université de Lille
(Centre Droit et perspectives du Droit EA 4487)
Audrey.rosa@univ-lille.fr
Michel LE CLAINCHE
Rédacteur en chef de Gestion & Finances publiques
leclainchemichel@gmail.com

A paraître début juillet, les actes du colloque de la Première université d’été de la SFFP
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IV- Annonces diverses
Soutenances d’HDR et thèses au premier semestre 2019
HDR

* Fabien CARDONI, Le choix des futurs. La programmation des dépenses militaires en
France 1945-1973, université Paris 1, 20 juin 2019 (jury : Alya Aglan (garante), Bertrand
Blancheton, Herrick Chapman, Robert Frank, Michel Margairaz, Nicolas Rousselier)
* Manuel TIRARD, Eléments de droit public financier au prisme de l’approche comparative,
université Paris 1, mai 2019 (jury : Jean-Luc Albert, Ludovic Ayrault, Matthieu Conan
(garant), Etienne Douat, Robert Hertzog, Francesco Martucci, et Ferdinand MélinSoucramanien)
Thèses
* Yves Gabriel KAMDOM, La responsabilité des ordonnateurs dans le système financier
public contemporain : étude comparée des droits camerounais et français, 9 juillet 2019,
université de Lille (codir. de thèse : Stéphane Guérard et Gérard Pekassa ; autres membres du
jury : Xavier Cabannes, Stéphanie Damarey, Vincent Dussart, Antoinette HastingsMarchadier et Patrick Sitbon)
* Guy-René BOYA ONANINA, L’adaptation de la norme fiscale : analyse des modes de
production et de concretisation des normes fiscales dans le droit camerounais, 5 juillet 2019,
université Paris 1 (dir. de thèse : Emmanuel de Crouy-Chanel ; autres membres du jury :
Xavier Cabannes, Bernard Castagnède, Marc Pelletier, et Pierre Alaka Alaka)
* Joram VIXAMAR, L’Etat central et les collectivités décentralisées d’Haïti : étude des
relations dans le processus de décentralisation, le 21 juin 2019, université Rennes 2 (dir. de
thèse : Corinne Delon-Desmoulin ; autres membres du jury : Aurélien Baudu, Xavier
Cabannes, Ronan Doaré et Danièle Le Bihan)
* Assia AOUIMEUR, Les difficultés de la mise en oeuvre d’une fiscalité écologique, 14
janvier 2019, université Paris 13 (dir. de thèse : Laurence Vapaille ; autres membres du jury :
Corinne Baylac, Jean-René Garcia, Didier Lecomte, Franck Lafaille, Thierry Lambert).
* Imed KESSENTINI, La prévention et le règlement non juridictionnel des litiges fiscaux, 14
janvier 2019, université Paris 2, (dir. de thèse : Guy Gest ; autres membres du jury : Bernard
Castagnède, Gilles Dedeurwaerdeur, Marie Masclet de Barbarin, Vincent Dussart)
* Adlene KESSENTINI, L’égalité des parties dans le contentieux fiscal, 11 janvier 2019,
université Paris 2 (dir. de thèse : Guy Gest ; autres membres du jury : Olivier Debat, Polina
Kouraleva-Cazals, Arnaud Raynouard et Franck Waserman)
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Mutations, nominations...
Quelques candidats inscrits sur les listes de qualification aux fonctions de maître de
conférences par les sections 01 et 02 du CNU, 2019 :
- Benoît CHAFFOIS, La plus-value (étude juridique), (thèse université Paris 1, 2018, dir.
Thierry Revet)
- Lena CHERCHENEFF, L’influence des standards financiers sur l’architecture du droit
international public (thèse université Paris 1, 2018, dir. Jean-Marc Sorel)
- Florent GAULLIER-CAMUS, La responsabilité financière des gestionnaires publics (thèse
université Bordeaux, 2018, dir. Jean-François Brisson) ► Prix de thèse 2019 de la SFFP
- Fabrice PEZET, La Fiscalité et le Marché - De l’Etat fiscal à la Fiscalité de marché (thèse
université Paris Est Créteil, 2017, dir. Alexandre Maitrot de la Motte) ► Prix de thèse 2018
de la SFFP
- Nicolas VERGNET, La création et la répartition de la valeur en droit fiscal international
(thèse université Paris 2, 2018, dir. Benoît Delaunay)

***
- Aurélien BAUDU, secrétaire général adjoint de la SFFP, succède à Michel LASCOMBE, à
la présidence de la section de Droit public financier de la Société de Législation Comparée.
- Etienne DOUAT, vice-président de la SFFP, s’est vu remettre les insignes d’officier des
Palmes académiques le 6 juin 2019

- Georges CAVALIER est devenu directeur adjoint du CERFF de l’université Lyon 3
- Louis BAHOUGNE a été nommé membre du jury du concours interne d’entrée à l’ENA
(JORF du 28 avril 2019)
- Sophie BAZIADOLY a été nommé membre du jury du troisième concours d’entrée à
l’ENA (JORF du 28 avril 2019)
- Xavier CABANNES a été nommé membre du jury du concours externe d’entrée à l’ENA
(JORF du 28 avril 2019)
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- Jean-François BOUDET, Sébastien FERRARI et Jeanne MESMIN D’ESTIENNE,
notamment, ont été nommés (décision du 3 juin 2019) examinateurs pour les épreuves écrites
et orales des concours d’entrée à l’ENA.
- Damien FALCO a reçu le Prix de thèse 2019 de la Cour des comptes pour sa thèse intitulée
« La fraude à la TVA »
Sur le site de la Cour des comptes :
- Annie PODEUR, conseillère maître, a été nommée présidente de chambre à la Cour des
comptes lors du conseil des ministres du 22 mai 2019.
- Lors du conseil des ministres du 15 mai 2019, Catherine HIRSCH DE KERSAUSON,
présidente de la 2e chambre de la Cour des comptes, a été nommée Procureure générale près
celle-ci à compter du 23 mai 2019.
- Michèle PAPPALARDO, présidente de chambre, a été désignée au mois de février 2019
aux fonctions de rapporteure générale du rapport public et des programmes.

Les différents numéros de La Lettre de la SFFP comportent des suppléments mensuels
intitulés Billet bibliographique
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Pour contacter directement la Section Doctorants et jeunes chercheurs :
sffp.section.doc@laposte.net
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