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Société Française de Finances Publiques 

                       La LETTRE 
 

 

 

Le billet des membres du conseil d’administration 

 

Voilà maintenant neuf mois que la nouvelle 

équipe est en place. C’est si peu et pourtant 

nous avons l’impression d’avoir déjà fait tant 

de choses ! 

Pour faciliter l’information entre membres de 

la SFFP et, au-delà, au sein de la communauté 

des spécialistes de Finances publiques, qu’ils 

soient juristes, économistes, historiens, 

sociologues, philosophes, politistes ou 

gestionnaires (cette énumération pouvant être 

faite dans n’importe quel ordre), nous avons 

lancé cette Lettre de la SFFP, dont vous avez 

là la deuxième livraison, qui est certes 

modeste et un peu artisanale, mais dont nous 

savons déjà qu’elle remplit pleinement son 

rôle, et un Billet bibliographique mensuel, 

dont le quatrième numéro est diffusé aussi ce 

mois-ci (voir p. 13). Enfin, cela peut paraître 

plus anecdotique, mais c’est incontournable à 

notre époque pour diffuser les informations, la 

SFFP a rejoint les réseaux sociaux (Linkedin 

et Twitter). 

Pour soutenir le développement de la 

recherche en finances publiques, fidèle à sa 

tradition, la SFFP a attribué, une fois de plus, 

son Prix de thèse. Le « Prix SFFP 2018 - Luc 

Saïdj » a été attribué à Fabrice Pezet pour sa 

thèse « La fiscalité et le marché. De l’Etat 

fiscal à la fiscalité de marché ». Cette année ce 

Prix a connu un réel succès puisque douze 

thèses étaient en lice. Le jury a donc eu un très 

gros travail à accomplir et nous en remercions 

très sincèrement les membres, au nom de 

l’ensemble de la SFFP (sur ce Prix, voir p. 21). 

En outre, pour la première fois, la SFFP a 

lancé un appel à projet pour un groupe de 

recherches. Cet appel était, du fait de la 

volonté du conseil d’administration, assez 

large, et donc sans thématique précise, afin de 

permettre à tous les volontaires de proposer un 

projet. Nous avons été très heureux de recevoir 

quatre projets, tous d’excellente facture. Le 

choix n’a vraiment pas été aisé pour le comité 

de sélection, qui aurait bien aimé pouvoir tous 

les sélectionner et tous les soutenir 

financièrement. Grand merci à tous ceux qui 

ont élaboré et déposé un projet d’avoir joué le 

jeu : c’est-à-dire d’avoir pris sur leur temps 

pour construire quelque chose, sans être 

certain de l’emporter. Le comité de sélection a 

retenu le projet porté par Céline Husson sur La 

légitimité en Finances publiques (voir p. 27). 

Tout cela montre que la recherche en finances 

publiques est bien vivante, que les projets 

existent et que la volonté de travailler est là ! 

Enfin, la SFFP a lancé son séminaire 

itinérant sur « Constitution et finances 

publiques », à l’occasion des soixante ans de la 
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Vème République. Le programme nous a déjà 

permis de nous retrouver à Bordeaux le 16 

mars et à Reims le 17 mai. Nous nous 

retrouverons ce mois-ci, le 27, à Poitiers. 

Après les vacances estivales nous irons à Lille 

le 20 septembre et nous finirons cet automne à 

Paris par un colloque conclusif en partenariat 

avec Fondafip (voir. p. 30). 

Pour pouvoir tous nous retrouver, ou du moins 

le plus grand nombre, et faciliter les échanges, 

la SFFP organise en propre, autant que 

possible, des colloques. Ainsi, grâce à la 

Section de droit public financier de la SLC, la 

SFFP et la SLC, associées dans cet évènement, 

ont contribué à l’organisation d’un superbe 

symposium international à Luxembourg, les 

22 et 23 mars dernier, sur « Le financement 

des Parlements nationaux en Europe : une 

autonomie financière en débat(s) » (voir          

p. 32). Dans le même esprit, la SFFP organise 

ce mois-ci, les 27, 28 et 29 juin à Poitiers, sa 

première université d’été. Nous pourrons 

nous y retrouver pour une séance du séminaire 

itinérant, un colloque sur les « Données et 

chiffres des finances publiques » où nous 

entendrons, sur des thèmes variés et riches, un 

grand nombre d’intervenants - il faut dire que 

l’appel à communications que nous avions 

lancé a remporté un réel succès - et divers 

ateliers ; le tout dans une ambiance 

décontractée et amicale (voir p. 36).  

Ces quelques propos peuvent paraître relever 

de l’autosatisfaction… mais cela est dû à la 

joie de voir les premières initiatives se 

concrétiser et rencontrer un certain succès. 

Bien évidemment, la route sera encore longue 

d’ici le terme du mandat du conseil 

d’administration en place et il ne faudra pas 

s’essouffler… Mais l’équipe actuelle veut 

prolonger tout ce qui a déjà été fait depuis la 

création de la SFFP par le professeur Loïc 

Philip en 1985. C’est pour cela que les projets 

ne manquent pas (par exemple avec la SEP et 

la SFDI)... 

En ce début du mois de juin nous ne pouvons 

que vous souhaiter une bonne fin d’année 

universitaire, une très belle université d’été de 

la SFFP à Poitiers d’ici quelques jours, où 

nous espérons nous retrouver nombreux, et 

bien évidemment, d’ici quelques semaines, 

d’excellentes vacances… bien méritées !

 

Au sommaire 

- Entretien avec Monsieur Patrick Gérard, directeur de l’ENA (p. 3) 

- Le pilotage des finances locales par la loi de programmation des finances publiques, par Etienne 

Douat (p. 7) 

- De la théorie à la pratique des finances locales…, par Vincent Dussart (p. 14) 

- Du côté des finances européennes, par Corinne Delon Desmoulin (p. 16) 

- Le projet SIRHIUS à la DGFiP, par Bernard Saby (p. 17) 

 

- Mutations, promotions, qualifications (p. 20) 

 

- Prix de thèse SFFP 2018 : thèses reçues et rapport du président du jury (p. 21) 

- Présentation du projet de groupe de travail retenu (p. 27) 

- Des nouvelles du séminaire itinérant de la SFFP (p. 30) 

- Compte rendu du Symposium international tenu à Luxembourg les 22-23 mars 2018 (p. 32) 

 

- L’université d’été de la SFFP à Poitiers les 27, 28 et 29 juin (p. 36) 

- Soutenances récentes de thèses et HDR (p. 39) 

- Annonces de colloques (p. 40) 

 

- Bulletin d’adhésion à la SFFP (p. 45) 
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Entretien avec Monsieur Patrick Gérard,  

directeur de l’Ecole Nationale d’Administration 

 
 

Monsieur Patrick Gérard, directeur de l’ENA, agrégé des facultés de droit, conseiller d’Etat 

et, notamment, ancien recteur de l’Académie de Paris, a accepté de répondre à quelques 

questions de La Lettre de la SFFP. Nous l’en remercions très sincèrement. 
 
 

 
SFFP – Pouvez-vous nous dire quelle place 

les finances publiques, en tant que matière, 

occupent dans les différents concours 

d’entrée à l’Ecole et comment elles sont en 

général perçues par les candidats ? Par le 

passé, certains jurys ont pu regretter que les 

questions de finances publiques soient 

préparées de manière insuffisante par 

beaucoup de candidats… 

 

M. Patrick GÉRARD – La place des 

finances publiques a été significativement 

renforcée depuis 2015 puisqu’elles font 

l’objet d’une épreuve écrite obligatoire dans 

les trois concours. Si les résultats obtenus 

par les candidats reflètent l’hétérogénéité 

des niveaux et des degrés de préparation, les 

jurys se félicitent de constater que plusieurs 

copies sont très bonnes voire excellentes. 

Leurs rapports montrent même que le 

nombre de candidats obtenant de bonnes 

notes dépasse largement celui des candidats 

admis. Quelques chiffres : au concours 

externe de 2017, il y avait 40 places à 

pourvoir pour des étudiants; sur les 528 

candidats ayant composé, 121 ont obtenu à 

l’épreuve de finances publiques une note 

comprise entre 12 et 18.  

Cela laisse supposer que l’épreuve de 

finances publiques est désormais très 

correctement préparée par les candidats. Les 

alertes lancées il y a quelques années, et 

auxquelles vous faites référence, ont donc 

été utiles.  

Ajoutons que le président du jury de l’ENA 

en 2018 sera un praticien des finances 

publiques : Jean-François MONTEILS, 

conseiller-maître à la Cour des comptes. 

 

 

 

SFFP – Lors de la formation des élèves, qui 

sont appelés à devenir pour beaucoup des 

administrateurs, quelle place occupent, ici 

aussi, les finances publiques ? Les élèves 

reçoivent-ils sur les questions financières 

des formations spécifiques et poussées ? 

 

M. Patrick GÉRARD – Aucun haut 

fonctionnaire ne peut ignorer les questions 

budgétaires. De fait près de 40 % des postes 

proposés à nos élèves à la sortie de l’Ecole 

ont une connotation économico-financière. 

C’est pourquoi les enseignements de 

finances publiques occupent une place 

importante tout au long de la scolarité des 

élèves, qu’il s’agisse de la formation initiale 

ou des formations continues, notamment 

celle des élèves administrateurs civils. Pour 

les enseignements de finances publiques, le 

coordonnateur des enseignements est Frank 

Mordacq, administrateur général des 

finances publiques de la région Centre, 

ancien directeur d’administration centrale à 

Bercy et notre conseiller pédagogique, 

Aboubakry SY, est issu du milieu 

universitaire : il a soutenu une thèse de 

doctorat en finances publiques – publiée à la 
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LGDJ – et a été chargé d’enseignement à 

Paris 1 et Poitiers. 

Concrètement, les enseignements prennent 

la forme de conférences de cadrage sur les 

grands enjeux financiers de l’État et de 

l’ensemble du secteur public : dimension 

budgétaire de la masse salariale,  

financement et équilibre de la protection 

sociale, relations financières entre l’État et 

les collectivités territoriales, construction du 

budget de l’État, comptabilité notamment. 

Ils sont complétés par des études de cas 

concrets consistant à mettre les élèves dans 

la position d’un administrateur de l’Etat face 

à une situation budgétaire pour laquelle il 

doit rechercher une solution. Il peut s’agir de 

trouver des moyens innovants de financer 

une politique publique dans le contexte de 

raréfaction des ressources publiques ; de 

réfléchir à la politique financière de l’État 

actionnaire ; ou encore de faire face, en 

cours de gestion, à un imprévu qui remet en 

cause la programmation initiale. Les élèves 

effectuent également un exercice de 

négociation budgétaire, jeu de rôles très 

formateur qui leur permet aussi d’apprendre 

comment les ministères négocient et 

défendent leur budget et comment la 

direction du budget essaie de trouver un 

équilibre entre ces demandes et nos 

engagements européens. La directrice du 

budget Amélie Verdier vient à Strasbourg 

leur exposer la construction du budget de 

l’année. 

L’enseignement donné à l’ENA sensibilise 

aussi les élèves aux risques financiers et 

juridiques de la gestion. Des sessions sont 

organisées sur la cartographie des risques et 

sur la responsabilité du haut fonctionnaire 

devant le juge financier. Nos formateurs 

cherchent à inculquer aux élèves des réflexes 

de prudence et leur rappellent souvent leurs 

responsabilités dans la gestion de l’argent du 

contribuable. 

Par ailleurs nos enseignements de questions 

européennes sont coordonnés par Anne 

Vitrey, directrice des affaires budgétaires au 

Parlement européen et les rapports d’étude 

commandés à nos élèves par une 

administration centrale ont toujours un 

aspect budgétaire. 

 

SFFP – Au-delà de la seule question des 

finances publiques, comment voyez-vous les 

liens entre l’ENA et l’Enseignement 

supérieur ? Quels sont, par exemple, les 

liens avec les centres de préparation aux 

concours de l’ENA qui peuvent exister dans 

des universités ou des IEP ? Des évolutions 

des liens ENA-Université sont-elles, selon 

vous, possibles ? 

 

M. Patrick GÉRARD – Ces dernières 

années, l’ENA s’est beaucoup rapprochée 

des universités. Ainsi deux de nos 

coordonnateurs d’enseignements sont des 

enseignants-chercheurs (en économie et en 

questions internationales) alors même que 

ces fonctions étaient auparavant occupées 

par des hauts fonctionnaires.  

Un haut fonctionnaire d’aujourd’hui ne peut 

pas seulement être un excellent technicien. Il 

doit aussi avoir une culture scientifique très 

solide. C’est pourquoi j’ai souhaité 

introduire dans le programme de formation 

de nos élèves des conférences à dimension 

scientifique qui leur permettent de traiter des 

sujets aussi variés que la synthèse des 

machines moléculaires, l’intelligence 

artificielle ou encore les technologies 

numériques dans l’œuvre chirurgicale. 

Toutes ces conférences seront prononcées 

par des intervenants appartenant 

majoritairement au monde de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Nos élèves doivent aussi mieux comprendre 

le rôle de la recherche dans notre pays. 

Quant aux centres de préparation au 

concours, nous les accompagnons pour 

donner à l’ensemble des étudiants ou des 

fonctionnaires des chances égales de 

réussite. D’ailleurs, chaque année, le 

président du jury rencontre ces centres pour 

faire un point avec eux. J’ai observé les 

efforts des centres de préparation des IEP 

d’Aix, Lille et Strasbourg pour se doter 

d’équipes mixtes universitaires/hauts 

fonctionnaires. Je souhaite que nous 

puissions renforcer le soutien que nous 

apportons aux centres de préparation, 

notamment pour favoriser la diversité 

géographique, sociale et culturelle des 

candidats à l’ENA.  
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SFFP – Ces derniers temps, il a été 

beaucoup question de la recherche à l’ENA 

et de l’ENA en tant que grand établissement 

universitaire ; quels sont les projets ? 

Quelles sont, vous qui êtes ancien professeur 

des universités, vos idées ? 

 

M. Patrick GÉRARD – La place de la 

recherche est une question importante dans 

nos réflexions sur l’évolution de l’ENA 

comme école de service public. Il ne peut y 

avoir de formation professionnelle initiale 

ou continue pertinente qui ne s’appuie d’un 

côté sur les savoirs et savoir-faire techniques 

disponibles, et de l’autre sur une prise en 

compte de l’état des connaissances  dans les 

différents domaines de l’action publique. 

Pour nos enseignants comme pour nos 

publics en formation, il s’agit tout à la fois 

de comprendre les enjeux en cours et à 

venir, de décrypter les tendances et 

évolutions existantes et de les resituer dans 

un contexte plus global  tout en ayant un 

regard critique. Je pense ici en particulier à 

l’importance grandissante des indicateurs 

statistiques ou aux mutations numériques de 

l’Etat (algorithmes…) qui nécessitent une 

réflexion sur le plan épistémologique. Nos 

moyens sont certes limités (11 chercheurs 

permanents ou associés à notre Centre 

d’expertise et de recherche administrative) 

mais nous disposons également de 

nombreux partenariats avec des équipes ou 

réseaux de recherche au niveau national et 

international : en particulier la COMUE 

PSL, l’université de Strasbourg, Dauphine, 

Sciences Po. Avec l’ENS (Ulm), nous 

partageons une chaire « savoir, prévoir, 

pouvoir » et avec l’ENSCI une chaire 

« innovation publique ». 

Durant cette année universitaire 2017-2018, 

nous organisons avec des chercheurs en 

sciences politiques de l’université de Paris 1 

un séminaire consacré à l’organisation du 

travail gouvernemental qui réunit chercheurs 

et praticiens. A travers la Revue française 

d’administration publique (RFAP) éditée par 

l’ENA qui dispose d’un vaste lectorat 

d’universitaires et de professionnels tant en 

France qu’à l’étranger (plus de 70 000 

téléchargement d’articles pour l’édition 

électronique en 2017), nous contribuons à la 

réflexion sur les défis et mutations de 

l’administration publique, des politiques 

publiques et de la gestion publique. Afin de 

mieux valoriser l’expertise produite au sein 

de l’ENA par les travaux des élèves 

(mémoires de master, rapports de stage), les 

colloques et autres manifestation que nous 

organisons, nous avons lancé au début de 

l’année 2018 une collection en ligne intitulée 

les Papiers de recherche de l’ENA, en ligne 

sur le site de l’Ecole (www.ena.fr). 

La production d’une expertise à usage 

interne est enfin indispensable au bon 

pilotage de l’ENA sur le plan du recrutement 

comme sur celui de la formation. Notre 

production de données statistiques sur les 

profils de nos élèves mais également sur 

celui des candidats au concours est 

performante  et nous permet d’évaluer 

l’évolution de la diversification des 

candidats ainsi que l’existence de biais ou 

d’effets discriminants éventuels. 

Enfin les hauts fonctionnaires de notre pays 

qui le souhaitent devront à terme pouvoir 

être docteurs, comme nombre de leurs 

homologues européens. Tout ceci nous 

conduit à réfléchir à la forme                          

- transformation en grand établissement, 

comme l’ont fait l’Ecole de Hautes études en 

santé publique et Polytechnique, ou 

meilleure association avec le monde de 

l’enseignement supérieur - qui nous 

permettra de réaliser cet objectif. 

 

 

 

SFFP – Pour terminer cet entretien, vous 

savez que l’ENA et les énarques sont 

souvent critiqués et que l’Ecole a pu faire 

l’objet d’écrits très durs, y compris de la part 

d’anciens élèves. Selon vous, y a-t-il un 

problème quant à la place de l’ENA et des 

énarques dans notre société ?  

 

M. Patrick GÉRARD – J’invite ceux qui se 

complaisent dans « l’ENA bashing » à lire 

ou relire l’Etrange défaite de Marc Bloch : 

ils y verront ce que cet éminent intellectuel 

écrivait de l’administration française 

d’avant-guerre. Je les invite à réfléchir à la 

façon dont l’Etat a forgé la France jusqu’à 

en faire la 5ème puissance du monde. Je les 
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invite à regarder le monde et à observer 

comme l’ENA y est enviée, admirée ou 

imitée : 130 pays ont souhaité avoir un 

partenariat avec nous. Ceux qui reprochent à 

l’Ecole son caractère fermé ne savent pas 

que 29 % de nos élèves entrés en janvier 

dernier ont été boursiers de l’enseignement 

supérieur. Quant aux anciens élèves qui 

critiquent leur école, je les invite avant de 

s’exprimer à venir à Strasbourg constater sa 

transformation ! 

 
 

 
 

--- 

RAPPEL 

 

FINANCES PUBLIQUES - DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE 

Gilbert ORSONI (dir.) 

 

 

 

 

 
 

www.economica.fr 

 

Format : 15.5 x 24 cm  

Date de parution : 1
er

 septembre 2017  

Nombre de pages : 992  

Type de livre : Broché  

 

 

 

Les finances publiques ont connu de 

profondes mutations depuis quelque 25 ans, 

date de la 1ère édition de ce Dictionnaire 

encyclopédique, publiée alors sous la 

direction du professeur Loïc Philip. 

Mutations qui légitiment pleinement cette 

seconde édition, laquelle intègre bien 

évidemment tous les changements 

intervenus. 

Bien davantage encore que naguère, en effet, 

les finances publiques ne sont plus les seules 

finances de l’État et des collectivités 

territoriales, mais très largement aussi celles 

des organismes de protection sociale dans un 

ensemble de plus en plus globalisé et alors 

même que les conceptions budgétaires 

traditionnelles ont été affectées par la 

consécration des thématiques du New Public 

Management et leurs exigences de 

performance et de plus grande transparence. 

Plus que jamais également, le cadre 

européen s’impose à la connaissance et au 

fonctionnement de nos finances. 

 

 

 
 
 

 

 

http://www.economica.fr/
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Le pilotage des finances locales par la loi de programmation des finances publiques 

par 

Etienne DOUAT 

Agrégé de Droit Public 

Professeur à la Faculté de Droit - Directeur de l’IPAG 

Université de Montpellier 

Vice-Président de la SFFP 

 

 

 
La loi de programmation des finances 

publiques (LPFP) est une catégorie de loi 

créée par l’article 34 de la Constitution 

révisé en juillet 2008 avant que n’éclate la 

crise financière. La LPFP a pour objectif 

l’équilibre des comptes de l’ensemble des 

administrations publiques. Puis après la crise 

des dettes souveraines de 2009, le Six Pack 

(2011), le TSCG (2012) et le Two Pack1 

(2013) ont été transposés par la loi 

organique n° 2012-1403 du 17 décembre 

2012 sur la programmation et la 

gouvernance des finances publiques. 

L’article premier de la LOPGFP décide qu’il 

appartient à la LPFP de fixer l’objectif à 

moyen terme des administrations publiques 

mentionné à l’article 3 du TSCG. Cet 

objectif consiste à fixer une trajectoire à la 

réduction du déficit structurel et à 

programmer les grandes orientations des 

finances publiques. La LPFP est un 

instrument capital permettant à l’Etat de 

piloter l’ensemble des finances publiques 

afin de programmer leur évolution à moyen 

terme. Le périmètre des LPFP ne se limite 

pas au seul budget de l’Etat mais touche 

également les finances des organismes 

divers d’administration centrale2 qui 

reçoivent chaque année 51 Mds d’euros de 

versements du budget de l’Etat, les 

administrations de sécurité sociale3 et les 

                                                           
1
 Bien qu’adopté en 2013, le Two Pack a été 

transposé par anticipation dès 2012 par la Loi 

organique.  
2
 600 ODAC constitués principalement d’un peu 

moins de 500 opérateurs de l’Etat (486 selon le 

PLF 2018) dont 90% ont le statut juridique 

d’établissements publics.  
3
 Les ASSO recouvrent les finances de la Sécurité 

sociale y compris les régimes complémentaires de 

retraite + l’assurance chômage et les établissements 

publics rattachés comme les hôpitaux publics.  

administrations publiques locales (APUL4). 

Les APUL ont été pilotées par les 

précédentes lois de programmation des 

finances publiques en utilisant la Dotation 

Globale de Fonctionnement dès la première 

LPFP de 2009. En effet, la DGF a été 

intégrée à la norme zéro volume obligeant 

les dépenses de l’Etat à ne pas augmenter 

plus que l’inflation ce qui a expliqué le gel 

de la DGF à partir de 20095. Puis la 3ème 

LPFP (2012) a décidé de passer aux choses 

sérieuses en baissant la DGF à compter du 

1er janvier 20146. Après ce premier test d’un 

an, la 4ème LPFP (2014) a décidé d’un plan 

d’économies budgétaire de 50 Mds d’euros. 

Dans son rapport sur la situation et les 

perspectives des finances publiques du 26 

juin 2017, la Cour des comptes a calculé les 

taux d’exécution du plan d’économies de 50 

Mds contenu dans la 4ème LPFP. La Cour a 

constaté que sur 50 Mds d’économies, le 

gouvernement a réduit son objectif à 40,5 

Mds. La Cour a également calculé que les 

économies réelles ont été de 26,0 Mds 

d’euros ce qui représente un taux 

d’exécution de 53,8 % des 50 Mds et de 

66,42 % des 40,5 Mds. La Cour a calculé 

que les taux d’exécution des économies sont 

les plus faibles pour l’Etat et ses opérateurs 

                                                           
4
 Les administrations publiques locales 

correspondent aux collectivités territoriales 

(communes, départements et régions), aux 

établissements publics de coopération 

intercommunale et aux autres établissements 

publics rattachés.  
5
 A la suite du gel de la DGF décidé pour la 

première fois par la loi de finances pour 2008. Ce 

gel a néanmoins laissé la DGF augmenter de façon 

minime entre 2008 (40 Mds d’euros) et 2013 (41,5 

Mds d’euros). 
6
 Mais cette baisse de la DGF de 2014 n’était 

qu’une petite baisse de 1,4 Md d’euros. 
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avec 27,7% de la somme initiale et 40% de 

la somme révisée (18 Mds prévus au départ, 

révision 12,5 Mds et résultat de seulement 5 

Mds d’euros). Les économies des 

administrations sociales ont été beaucoup 

plus efficaces avec un taux de réalisation de 

59,5% de la somme initiale et 68,3% de la 

somme révisée (21 Mds prévus au départ, 

somme révisée 18,3 Mds et résultat de 12,5 

Mds d’euros). La principale conclusion de 

l’étude de la Cour des comptes est que ce 

sont les APUL qui ont le mieux respecté 

leurs objectifs d’économies avec un taux de 

85,4% de la somme initiale et de 96,9% de 

la somme révisée correspondant à la baisse 

de la DGF sur les trois années du triennal 

(11 Mds prévus au départ, puis somme 

révisée de 9,7 Mds d’euros et somme 

effective de 9,4 Mds d’euros). Les finances 

locales ont donc été pilotées par les recettes 

au moyen de la DGF qui constituait un 

moyen commode pour l’Etat pour faire des 

économies. La 4ème LPFP de 2014 ne s’est 

pas contentée d’agir sur les recettes mais a 

fixé pour la première fois un objectif 

d’évolution des dépenses locales (ODEDEL) 

dont le périmètre comprenait toutes les 

dépenses sauf l’amortissement des emprunts 

(art. 11 et 28). La 5ème LPFP (2017) fixant 

les orientations des finances publiques pour 

2018-2022 décide d’un changement de 

méthode en appliquant les préconisations de 

la Cour des comptes dans son rapport du 26 

juin 2017 : agir directement sur la dépense à 

tous les niveaux. Et justement, le niveau qui 

fait l’objet du pilotage des dépenses le plus 

intéressant est celui des finances locales. 

Pour cela, deux articles de la 5ème LPFP 

fixent de nouvelles règles7 de pilotage des 

dépenses des APUL : les articles 13 et 29.  

                                                           
7
 L’art. 16 de la LPFP 2015-2022 institue une 

stabilisation des concours financiers de l’Etat aux 

collectivités territoriales pendant 5 ans. Le 

périmètre de ces concours comprend 3 éléments : 

les prélèvements sur recettes (dont le plus gros est 

la DGF), les crédits de la mission relations avec les 

collectivités territoriales et la part de TVA affectée 

aux régions en remplacement de la suppression de 

la TVA régionale à partir de 2018. Par conséquent, 

cette stabilisation existait depuis 2009 mais son 

périmètre a été revu. S’agissant de la poursuite 

d’une méthode qui existe depuis 2008, nous ne la 

I- L’article 13 de la LPFP 2018-2022 et la 

fixation d’objectifs de maîtrise des 

dépenses pour les finances locales  

 

L’idée n’est pas nouvelle car la précédente 

LPFP avait innové en créant un objectif 

d’évolution des dépenses locales 

(ODEDEL). L’article 13 commence par 

édicter un impératif nouveau : « Les 

collectivités territoriales contribuent à 

l’effort de réduction du déficit public et de 

maîtrise de la dépense publique, selon des 

modalités à l’élaboration desquelles elles 

sont associées ». On passe donc d’une 

réduction autoritaire de la DGF en 2015-

2018 à une politique totalement différente 

dans laquelle l’Etat veut agir directement sur 

la dépense8  car c’est la cause première des 

difficultés des finances publiques du pays. 

Chaque collectivité va devoir s’approprier 

les objectifs généraux de réduction des 

dépenses de son budget et pour cela, l’article 

13 a prévu deux choses : tout d’abord la 

procédure du débat d’orientation budgétaire 

devra être adaptée, ensuite les collectivités 

territoriales devront suivre des objectifs 

nouveaux fixés par la loi de programmation 

pour 2018-2022. 

 

A- L’adaptation de la procédure du débat 

d’orientation budgétaire (DOB) 

 

Le DOB a été institué par l’article 11 de la 

loi n° 92-125 du 6 février 1992 

d’Administration territoriale de la 

République pour les communes de plus de    

3500 habitants, les EPCI comptant une 

commune de plus de 3 500 habitants, les 

départements et les régions. Il s’agit d’une 

formalité substantielle de la procédure de 

vote qui oblige la majorité à présenter ses 

orientations budgétaires et à permettre à 

l’opposition de présenter ses observations. 

On sait que l’article 107 de la loi n° 2015-

                                                                                    
traiterons pas car il s’agit d’une ancienne méthode 

qui joue sur les recettes et non sur les dépenses. 
8
 On sait que l’impact de la baisse de la DGF a joué 

dès 2015 sur le niveau de la masse salariale dont 

les effectifs ont été stabilisés. Puis, dans un second 

temps, ce sont les dépenses d’investissement qui 

ont commencé à baisser, même si elles ont 

conservé un niveau non négligeable. 
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995 du 7 août 2015 portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République a 

enrichi le DOB en précisant le contenu du 

rapport. Pour les grandes communes de plus 

de 3 500 habitants, le rapport sur les 

orientations budgétaires doit obligatoirement 

faire le point des orientations proposées par 

l’exécutif, les engagements financiers 

pluriannuels ainsi que sur la structure et la 

gestion de la dette. Pour les grandes 

communes de + 10 000 habitants, les 

départements et les régions, le rapport doit 

également présenter la structure et 

l’évolution des dépenses et détailler les 

effectifs qui constituent souvent le poste le 

plus important des dépenses de 

fonctionnement. La loi de programmation 

des finances publiques pour 2018-2022 ne 

fait que poursuivre ce mouvement en 

obligeant toutes les collectivités tenues 

d’organiser le DOB à présenter deux 

nouvelles catégories d’objectifs financiers 

locaux portant sur un périmètre élargi dans 

la mesure où il comprend non seulement les 

budgets principaux mais également les 

budgets annexes9 :   

 

1°- L’évolution des dépenses réelles de 

fonctionnement, exprimées en valeur, en 

comptabilité générale de la section de 

fonctionnement. Pourquoi les dépenses 

réelles de fonctionnement ? tout simplement 

parce que les dépenses des collectivités 

territoriales sont d’abord des dépenses de 

fonctionnement. En moyenne, les dépenses 

de l’ensemble des collectivités territoriales 

sont constituées pour 70,8 %10 par de 

dépenses de fonctionnement. Cette 

importance des dépenses réelles de 

fonctionnement n’est pas la même selon les 

niveaux, ainsi pour les régions11 les 

dépenses réelles de fonctionnement 

                                                           
9
 Les budgets annexes représentent toutes 

collectivités territoriales confondues 9 % des 

budgets principaux (Rapport OFGL 2017, p. 78). 

Mais cette part est très variable, elle représente 

seulement 0,3 % pour les régions, 2% pour les 

départements, 6 % pour les communes et 41% pour 

les groupements à fiscalité propre ce qui est très 

important.  
10

 Rapport de l’Observatoire des Finances locales 

2017, annexe 2 page 104.  
11

 Ibid. page 66. 

représentent 62,3 % du total des dépenses, 

pour les départements12 79,3 % du total des 

dépenses et pour le bloc communal13 67,7 % 

du total des dépenses. On voit très 

clairement que les dépenses réelles de 

fonctionnement plombent les finances 

locales. Les taux d’augmentation des 

dépenses réelles de fonctionnement ont été 

très élevés jusqu’en 2014, puis à partir de 

2015, ils se sont réduits. Ainsi, pour les 

dépenses réelles de fonctionnement de 

l’ensemble des finances locales, les taux 

d’augmentation ont été de +3% entre 2012 et 

2013, +2,5% entre 2013 et 2014, puis +1,2% 

entre 2014 et 2015 et baisse de 0,9% entre 

2015 et 2016. Chaque collectivité territoriale 

tenue d’organiser un débat d’orientation 

budgétaire devra s’efforcer de reprendre les 

objectifs nationaux d’évolution des dépenses 

réelles de fonctionnement et expliquer les 

moyens qu’elle  met en oeuvre en vue de 

maîtriser ses dépenses de fonctionnement. 

Les dépenses réelles de fonctionnement 

comprennent trois postes principaux : la 

masse salariale, les dépenses d’intervention 

et les dépenses de fonctionnement courant. 

La masse salariale est mieux maîtrisée 

depuis que les effectifs de la fonction 

publique territoriale sont stabilisés en 2015, 

les dépenses de fonctionnement courant sont 

inégalement maîtrisées et les dépenses 

d’intervention sont difficiles à maîtriser 

quand il s’agit de dépenses obligatoires mais 

quand il s’agit de dépenses facultatives, elles 

sont souvent réduites de façon importante 

comme c’est le cas pour les subventions aux 

associations.  

 

2°- L’évolution du besoin de financement 

annuel calculé comme les emprunts minorés 

des remboursements de dette. On sait en 

effet que les investissements des 

collectivités territoriales ne sont plus 

financés de façon principale par les 

ressources d’emprunts mais par l’épargne 

résultant de la section de fonctionnement. 

Pourtant chaque collectivité territoriale 

devra surveiller l’évolution de sa dette 

annuelle en utilisant cet indicateur. Le débat 

                                                           
12

 Rapport de l’Observatoire des Finances locales 

2017, page  59. 
13

 Ibid. page  50. 
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d’orientation budgétaire va comporter une 

dimension nouvelle : vérifier dans quelle 

mesure les objectifs fixés par le 

gouvernement pour rendre plus saines les 

finances locales sont respectés.  

 

B- La fixation d’objectifs nationaux 

nouveaux destinés à contraindre les 

finances locales  

 

Il s’agit de l’objectif national d’évolution 

des dépenses réelles de fonctionnement 

(ODEDEL) et de l’objectif national 

d’évolution du besoin annuel de 

financement. Ces deux objectifs s’appliquent 

aux collectivités territoriales et à leurs 

groupements à fiscalité propre. Ils doivent 

permettre d’améliorer la situation 

d’ensemble des finances publiques et donc 

servir de marge de manœuvre : 

 

1°- L’objectif national d’évolution des 

dépenses réelles de fonctionnement a été 

fixé à +1,2 % par an appliqué à une base de 

dépenses réelles de fonctionnement en 2017, 

en valeur et à périmètre constant. Pour les 5 

années de 2018 à 2022, cela signifie que les 

dépenses de fonctionnement passeront de 

100 en 2017 à 106,2 en 2022. Ce taux de  

1,2 % a été choisi car il correspond au taux 

moyen constaté pour les dépenses de 

fonctionnement des collectivités territoriales 

au cours des dernières années (2014-2017). 

On peut trouver qu’il s’agit d’une contrainte 

énorme mais la LPFP, en son article 14, 

impose aux dépenses administratives des 

caisses de sécurité sociale de baisser chaque 

année de 1,5 %. Cependant, le volume des 

dépenses de fonctionnement des budgets 

locaux représente 200 Mds d’euros par an ce 

qui n’est pas négligeable. Cet objectif a pour 

résultat de freiner la hausse des dépenses 

locales en 2018, 2019, puis elles devront se 

réduire pendant les trois dernières années 

2020-2021-2022. L’idée étant de faire 

baisser l’ensemble des dépenses publiques 

de 3 points de PIB sur les 5 années du 

mandat présidentiel pour réduire le déficit 

public effectif de 2 points pendant le 

quinquennat.  

2°- L’objectif national d’évolution du besoin 

annuel de financement correspond à une 

réduction de 2,6 Mds d’euros par an pendant 

5 ans, soit un total de 13 Mds d’euros sur la 

période 2018-2022. L’objectif est clairement 

de faire baisser le niveau de dette publique 

pour éviter de faire grossir la boule de neige 

qui risque de dépasser bientôt 100% du PIB. 

L’article 3 de la loi prévoit que les finances 

locales devront dégager des excédents de 

plus en plus gros, d’abord de +0,1 % du PIB 

en 2017-2018-2019, puis de +0,3 % du PIB 

en 2020, +0,5 % en 2021 pour aboutir à    

+0,7 % en 2022. Ces objectifs ne peuvent se 

suffire à eux-mêmes et doivent être transcrits 

dans des contrats pour être contraignants. 

Voilà pourquoi l’article 13 est complété par 

l’article 29 de la LPFP qui institue la 

contractualisation, modalité nouvelle en 

matière de finances publiques et qui serait 

susceptible d’être utilisée pour maîtriser les 

dépenses des opérateurs ou d’autres sous-

ensembles des administrations publiques.  

 

II- L’article 29 et la contractualisation 

 

Le gouvernement issu des élections 

présidentielles de 2017 parle de « pacte 

financier » entre l’Etat et les collectivités 

territoriales mais ce terme de pacte signifie 

accord de volonté. En réalité, il s’agit d’un 

contrat obligatoire pour toutes les 

collectivités dont les budgets se situent au- 

dessus du seuil de 60 millions d’euros. Le 

contrat dure 3 ans et doit être signé avant le 

30 juin 2018 pour l’ensemble des 

collectivités territoriales désignées par une 

instruction interministérielle du 16 mars 

201814. C’est simple, si les collectivités 

signent le contrat et qu’elles ne respectent 

pas les contraintes dictées par l’Etat, elles 

auront une sanction financière. Leur liberté 

contractuelle est entière dès lors qu’elles 

sont aptes à refuser de signer le contrat. En 

revanche, si elles ne respectent pas les 

obligations auxquelles elles auraient dû se 

conformer si elles avaient signé, elles seront 

sanctionnées encore plus durement. Ce pacte 

est donc un acte unilatéral déguisé dans 

                                                           
14

 Instruction interministérielle du 16 mars 2018, 

NOR : INTB1806599 signée des ministres de 

l’Intérieur et de l’Action et des comptes publics, 

relative à la mise en œuvre des articles 13 et 29 de 

la LPFP 2018-2022.  



 11 

lequel l’Etat s’impose aux collectivités 

territoriales. Les députés et les sénateurs ont 

saisi le Conseil constitutionnel pour lui 

demander de constater que l’article 29 de la 

LPFP était contraire aux principes de libre 

administration (article 72 C) et d’autonomie 

financière des collectivités territoriales 

(article 72-7 C) mais le Conseil a considéré 

que ce mécanisme consistait pour le 

législateur à mettre en œuvre l’objectif 

constitutionnel d’équilibre des comptes 

(article 34 C)15. Par ailleurs, comme les 

collectivités ont la faculté de modifier le 

contrat par un avenant16, il leur est possible 

de demander des rectifications en cours 

d’année.  

 

A- Les contraintes de la 

contractualisation 

 

La première contrainte est que le contrat est 

un contrat-type qui figure en annexe de 

l’instruction du 16 mars 2018. Ce contrat 

comporte 7 articles et une annexe. La loi et 

le rapport qui y est annexé renvoient pour 

l’application de la loi au préfet mais 

l’instruction prend soin d’indiquer le rôle 

d’expertise de la DGFIP car le contrat 

comporte des données financières difficiles à 

maîtriser.  

 

1°- Les objectifs d’amélioration des 

finances locales. Ils sont au nombre de trois 

mais le plus important est le premier car 

c’est lui seul qui sera sanctionné. Premier 

objectif : respecter le taux d’augmentation 

de +1,2% des dépenses réelles de 

fonctionnement. Le périmètre de cet objectif 

correspond au seul budget principal de la 

collectivité mais peut être étendu de manière 

facultative aux budgets annexes. La 

collectivité pourra inscrire au contrat les 

moyens utilisés pour maîtriser les dépenses 

de fonctionnement, par exemple mutualiser 

ou moderniser des services. Second 

objectif : améliorer le besoin ou la capacité 

de financement de la collectivité. Troisième 

objectif : développer la capacité de 

                                                           
15

 Décision n° 2017-760 DC du 18 janvier 2018, 

LPFP 2015-2022, considérant n° 12.  
16

 Décision n° 2017-760 DC du 18 janvier 2018, 

considérant n° 14. 

désendettement des collectivités territoriales. 

Il s’agit ici de diminuer la durée nécessaire 

pour rembourser la totalité de la dette de la 

collectivité. C’est un critère très simple à 

comprendre pour le citoyen car il montre 

une durée pendant laquelle la collectivité 

sera liée à la banque par sa dette. La loi fixe 

des plafonds de référence, pour les 

communes 12 ans, pour les régions 9 ans, 

pour les départements 10 ans. Il s’agit d’une 

règle prudentielle reposant sur la fixation 

d’un ratio maximum de dette rapportée à 

l’autofinancement. La Cour des comptes 

avait en effet relevé dans son rapport du 26 

juin 2017 que la règle d’or de l’article 

L.1612-4 du CGCT n’était pas suffisante et 

qu’il convenait d’encadrer davantage les 

dépenses des budgets locaux.  

 

2°- La reprise financière ou la 

récompense ? Le projet de LPFP avait 

prévu en son article 24 une procédure faisant 

intervenir la Chambre régionale des comptes 

avec une modification de l’article L. 1612-

14 du CGCT. Ce mécanisme a disparu au 

profit d’une sanction de type carotte ou 

bâton. La sanction est la reprise financière et 

la récompense est un versement 

supplémentaire de dotation de l’Etat. La 

reprise financière ne concerne que l’irrespect 

du taux maximal d’augmentation des 

dépenses de fonctionnement. Le préfet 

constate chaque année l’écart entre l’objectif 

fixé par le contrat et la réalisation des 

dépenses. Les préfets devront organiser des 

réunions avec chaque collectivité 

contractante. En cas de signature d’un 

contrat, la reprise financière sera de 0,75 % 

de l’écart entre le plafond des dépenses 

figurant au contrat et les dépenses réalisées. 

En l’absence de contrat, la reprise financière 

sera de 100% de l’écart. Par conséquent, les 

ressources fiscales de la collectivité seront 

ponctionnées à la source et la collectivité ne 

percevra pas la totalité de ses ressources 

fiscales avancées par l’Etat. Cette reprise 

financière est plafonnée à 2 % des recettes 

de fonctionnement. En cas de contestation, 

un recours sera recevable au Tribunal 

administratif. Si la collectivité a maîtrisé ses 

dépenses et a respecté le contrat, l’Etat 

pourra majorer le taux de la dotation de 
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soutien à l’investissement local17 ce qui 

encouragera la collectivité territoriale à 

accroître ses investissements. Cette 

procédure de reprise a été contestée par les 

députés et les sénateurs devant le Conseil 

constitutionnel mais celui-ci a considéré que 

le mécanisme de reprise mis en place par 

l’article 29 de la LPFP n’était pas contraire à 

la Constitution pour les deux raisons 

suivantes : la sanction n’est prononcée qu’à 

l’issue d’une procédure contradictoire avec 

le préfet qui peut permettre la prise en 

compte d’éléments exceptionnels. Par 

ailleurs, la reprise est plafonnée à 2% des 

recettes réelles de fonctionnement de 

l’exercice ce qui garantit que la reprise ne 

revête un caractère excessif.  

 

B- La modulation  

 

1°- Les modalités de la modulation. Trois 

critères sont prévus par la LPFP. Ils 

permettent de moduler à la hausse ou à la 

baisse le taux de l’objectif d’évolution des 

dépenses de fonctionnement. Premier critère, 

la population ou le nombre de logements : si 

la collectivité a connu une augmentation de 

sa population supérieure à 0,75 point de la 

moyenne nationale, il sera possible de 

moduler le taux de plus ou moins 0,15 %. Ce 

premier critère peut être remplacé par celui 

de la construction de logements s’il est plus 

                                                           
17

 La DSIL est une dotation de l’Etat qui figure 

dans les crédits de la mission RCT avec la DGD et 

la DGE des départements. Il s’agit d’une dotation 

créée par la loi de finances pour 2016 et reconduite 

par la loi de finances pour 2017. La loi de finances 

pour 2018 la prolonge et la LPFP la désigne 

comme récompense pour les collectivités 

territoriales qui auront respecté leurs engagements 

à maîtriser leurs dépenses réelles de 

fonctionnement telles que prévues au contrat avec 

l’Etat. Pour 2018, la DSIL votée est de 665 

millions d’euros avec deux parts, la plus grosse de 

615 millions permet de financer les grandes 

priorités de l’Etat dans le domaine de 

l’investissement et la plus petite de 50 millions 

destinée à récompenser les projets de 

modernisation des collectivités qui ont 

contractualisé avec l’Etat. On ne peut qu’être 

frappé par la disproportion entre les récompenses 

promises (0,6 Mds en 2018) et les baisses de DGF 

passées (3,5 Mds en 2015, 3,3 en 2016 et 2,6 Mds 

en 2017).  

favorable mais ce critère ne peut pas servir 

pour motiver une baisse de taux. Second 

critère, le revenu moyen par habitant et la 

population des quartiers prioritaires de la 

politique de la ville. Si le revenu moyen par 

habitant est inférieur de plus de 20 % à la 

moyenne nationale ou dont plus d’un quart 

de la population réside dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville, le taux 

pourra être modulé à la hausse. Pour que le 

taux puisse être modulé à la baisse, il suffit 

que le revenu moyen soit supérieur à 15% de 

la moyenne nationale, le critère de la 

population des quartiers prioritaires de la 

politique de la ville ne peut jouer qu’à la 

hausse. Troisième et dernier critère, 

l’évolution des dépenses réelles de 

fonctionnement entre 2014 et 2016. Pour 

tenir compte des évolutions passées, 

vertueuses ou non, le taux pourra être 

modulé à la hausse ou à la baisse. Ce 

mécanisme de modulation permet de tenir 

compte des particularismes des différentes 

collectivités territoriales.  Le Conseil 

constitutionnel a jugé que cette modulation 

permettait d’adapter le taux national aux 

circonstances concrètes des différentes 

collectivités et notamment les 

départements18. L’existence de la 

modulation contribue à rendre l’ensemble du 

dispositif de la contractualisation conforme à 

la Constitution.  

 

2°- Les effets de la modulation. Sur les 322 

collectivités concernées par la 

contractualisation, 187 (soit 68 %) devraient 

bénéficier d’un taux allant au-delà de 1,2 % 

alors que 103 d’entre elles (soit 32 %) 

devront respecter le taux de 1,2 % car aucun 

critère de la modulation ne leur sera 

applicable ; plusieurs collectivités pourront 

ainsi bénéficier du taux maximal de 1,65 % 

mais aucune ne sera contrainte par le taux 

minimal de 0,75 %. La modulation permettra 

d’adapter la rigidité d’un taux fixe aux 

circonstances propres à chaque collectivité 

territoriale. Même si un tiers des 

collectivités concernées ne pourront pas 

bénéficier de la modulation, l’impact de la 

modulation sera de rendre la contrainte de 

                                                           
18

 Décision n° 2017-760, considérant n° 13.  
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maîtrise des dépenses de fonctionnement un 

peu plus souple.  

Ce dispositif assez complexe aura des 

avantages et des inconvénients. Les 

avantages seront de démontrer que la plupart 

des collectivités territoriales sont bien gérées 

et qu’il faudra les récompenser. Les 

inconvénients seront la multiplication des 

contentieux. En effet, à partir du moment où  

 

il y a des contrats, des problèmes de 

responsabilité contractuelle peuvent survenir 

ainsi que des difficultés à respecter les 

procédures. Ce dispositif est également un 

test qui permettra peut-être de généraliser 

des contrats d’économies avec les opérateurs 

de l’Etat, avec les ministères, les caisses de 

sécurité sociale ou d’autres entités 

contribuant au solde structurel. 
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De la théorie à la pratique des finances locales… 

par 

Vincent DUSSART 

Professeur à l’université Toulouse Capitole 

 

 
Il m’a été demandé de livrer 

témoignage ici de l’expérience d’élu en 

charge des finances qui est la mienne depuis 

avril 2014. Je suis, en effet, élu de la 

commune de Castelnau d’Estrétefonds qui 

est une petite ville de Haute-Garonne d’un 

peu plus de 6000 habitants située entre 

Toulouse et Montauban. J’ai été démarché    

-en quelque sorte- par une partie des élus 

sortants qui constituaient une liste sans 

étiquette politique avec d’anciens membres 

de l’opposition. Contexte politique curieux 

s’il en est !  

Première réunion de la liste, il faut 

que j’explique ce que je fais à l’Université à 

mes colistiers. Je m’aperçois avec bonheur, 

disons-le, que l’universitaire a  toujours une 

bonne image de marque ! La campagne a 

commencé par la construction d’un projet 

pour la ville, ce qui en soit n’est pas 

forcément simple. Il a fallu analyser la 

situation des finances de la collectivité et en 

particulier de la dette. Cette dernière fut 

d’ailleurs l’objet de débats vifs avec les 

autres listes.  

Je suis alors chargé de rédiger les 

aspects financiers du programme. La 

campagne électorale qui s’est engagée fut en 

elle-même intéressante. En effet, ce fut la 

première occasion de s’apercevoir de la 

totale méconnaissance du système financier 

local de nos concitoyens. Ainsi l’une des 

listes adverses indiquait-elle dans ses tracts 

que la dette était due aux excessives 

dépenses de fonctionnement de l’équipe 

sortante. Il faut alors expliquer que 

l’emprunt est réservé aux dépenses 

d’investissement ! Les chiffres sont 

évidemment sujets à controverse dans ce 

débat parfois virulent. Très vite le débat 

entre listes porte sur de nombreux 

investissements à venir et la question de 

leurs financements. 

Les résultats des élections des 23 et 

30 mars 2014 nous portent en tête dès le 

premier tour face aux deux autres listes, 

l’une de droite l’autre de gauche. L’équipe 

se réunit entre les deux tours pour fixer par 

avance la liste des adjoints. Le juriste que je 

suis récupère la délégation aux marchés 

publics et celles aux finances. Je récupérerai 

plus tard la médiation toujours en raison de 

quelques compétences juridiques supposées. 

Il faut également composer les diverses 

commissions dont celle des finances ou 

encore des appels d’offres.  

 

La difficile confrontation avec la réalité 

budgétaire communale 

 

Dès l’élection du maire qui a lieu 

quelques jours après le second tour, il nous 

faut préparer le budget dans une urgence 

absolue. En effet, le maire sortant n’a pas 

entamé le processus de construction du 

budget. Il n’y a pas eu non plus de débat 

d’orientation budgétaire. La date limite 

d’adoption du budget est fixée au 30 avril, il 

faut donc faire très vite. Or, pour des raisons 

diverses, la commune n’a plus de directeur 

général des services. Je retrouve d’ailleurs 

un de mes anciens étudiants du master 

collectivités territoriales qui fait alors 

fonction de DGS. Il faut prendre contact 

avec le personnel de la mairie en charge des 

finances ce qui se résume à une personne à 

temps complet et une autre à temps partiel. 

Les réunions s’enchainent pour 

remplir les lignes du budget chapitre par 

chapitre sans référentiel autre que le compte 

administratif 2013. Je découvre l’état 1259 

transmis par l’Etat qui fixe les bases 

imposables et permet la détermination des 

propositions de taux. La solution est simple, 

la commune n’a pas de problème financier 

grâce à une grande zone économique qui 

fournit de très amples recettes fiscales 

professionnelles, il n’y aura donc pas 

d’augmentation des taux. La commune 

appartient à une communauté de communes 

qui a été créée en 2013 et n’est pas passée en 

fiscalité professionnelle unique.  
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Le Conseil municipal étant fixé au 

24 avril, il fallait que tout soit prêt 7 jours 

avant pour respecter les délais de 

transmission aux conseillers. Je découvre 

des outils informatiques d’aide à la décision 

financière. Il faut apprendre à les manier afin 

de dresser des perspectives financières. 

Au dire des anciens conseillers, la 

présentation budgétaire se faisait alors par 

l’énoncé de nombreux chiffres ce qui était 

un véritable pensum pour les autres 

conseillers.  

J’ai donc décidé de faire les choses 

différemment. J’ai réalisé une présentation 

powerpoint à visée pédagogique. L’idée 

étant d’expliquer comment fonctionne le 

budget communal à tous les conseillers. 

J’instaure également une nouveauté : la 

transmission automatique de la totalité du 

budget sous format pdf ce qui n’était pas le 

cas jusque-là. On pourrait d’ailleurs faire de 

cette transmission informatique une véritable 

obligation juridique. La commission des 

finances est réunie préalablement. C’est 

l’occasion des premières confrontations avec 

l’opposition dont un des conseillers 

m’affirme, sans en démordre, que la 

commune peut placer ses liquidités en 

banque. Il faut donc passer à l’explication du 

principe d’unité de caisse, de la notion de 

correspondant du Trésor, etc.  

Je ne peux m’empêcher, alors, de me 

demander comment les choses se passent 

lorsqu’aucun conseiller n’a ce genre de 

connaissances. Mais c’est la démocratie : 

aucun diplôme de finances publiques n’est 

heureusement exigé pour être élu !  

 

Le décalage de la théorie et de la pratique 

 

Le budget voté, il faut maintenant 

l’exécuter ! Le maire a décidé que je serai 

chargé de la signature de tous les mandats de 

paiement et des titres de recettes. Je deviens 

donc ordonnateur ! Après en avoir tellement 

parlé à mes étudiants, je suis directement 

confronté à l’exercice. J’ai connu d’abord 

les piles de parapheurs à signer avant que 

nous ne passions à la dématérialisation des 

actes de signatures. Désormais, le 

mandatement s’effectue par voie 

informatique. Je dispose d’une sorte de clef 

électronique avec un code afin de donner 

l’ordre au trésorier de procéder au paiement. 

J’en ai d’ailleurs profité pour le faire à 

plusieurs reprises en cours devant les 

étudiants afin d’illustrer physiquement la 

séparation des ordonnateurs et des 

comptables ! Je suis également chargé de 

valider la totalité des devis et demandes 

financières de la mairie. L’exercice est 

intéressant lorsque qu’il arrive que l’on ne 

comprenne même pas ce qu’est le matériel 

commandé par les services techniques par 

exemple ! Il s’agit également de rappeler les 

limites imposées par le budget.  

L’examen du fonctionnement d’une 

petite ville laisse apparaître une évidence : 

parler de manière générale des « finances 

locales » est désormais un vrai problème 

dont on peut prendre conscience rapidement. 

Il n’y a que très peu de points communs 

entre la gestion d’une grande ville ou d’un 

département et d’une petite commune. Les 

problématiques financières et le 

fonctionnement ne sont évidemment pas les 

mêmes.  

Il n’en reste pas moins que la tâche 

est passionnante et l’expérience 

particulièrement enrichissante avec la 

découverte de problèmes insoupçonnés 

comme, par exemple, la gestion d’une 

convention de partage des produits de la 

fiscalité professionnelle entre notre 

commune et deux autres limitrophes sur des 

bases juridiques tout à fait fragiles… En 

revanche, il apparaît que nombre de 

problématiques souvent décrites dans nos 

cours de finances locales n’ont pas grand 

intérêt pratique. Il en va ainsi, par exemple 

de la question des dépenses obligatoires. De 

même, on peut s’apercevoir de pratiques 

divergentes de la loi plus ou moins tolérées 

par les trésoreries. Ainsi, depuis longtemps 

une seule décision modificative en fin 

d’année suffisait à prendre en compte les 

dépassements sur les opérations 

d’investissements. On vient de nous avertir 

qu’il faudrait désormais les passer au fil de 

l’eau.  

J’ai pu constater également et 

comme nous le savons tous la grande 

indifférence dans laquelle sont votés le 

compte administratif et le compte de gestion. 
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Même l’opposition semble se désintéresser 

des documents pourtant fournis dans leur 

intégralité.  

 

 

L’expérience d’élu est donc, en tout 

point, passionnante du point de vue de la 

connaissance du fonctionnement du système 

financier et particulièrement utile pour 

l’universitaire. 

 

 

 

Du côté des finances européennes 

par  

Corinne DELON DESMOULIN 

 Maître de conférences en droit public à l’université Rennes 2  

Vice-Présidente de la SFFP 

  

 

Le 23 mai dernier, la Commission 

européenne a présenté son projet de budget 

pour 2019 qui s’élève à 166 milliards € en 

crédits d'engagement et à 149 milliards en 

paiements, soit une hausse d’environ 3 % 

par rapport à 2018. Mais le début de l’année 

2018 a surtout été marqué par la publication 

par la Commission européenne d’une 

Communication du 2 mai 2018 intitulée 

« Un budget moderne pour une Union qui 

protège, qui donne les moyens d’agir et qui 

défend » (COM(2018)321 final). Cette 

publication lance le processus, généralement 

assez long, de négociation du prochain 

Cadre Financier Pluriannuel (CFP) pour 

l’après 2020.  Ce cadre financier doit 

déterminer les budgets de l’Union 

européenne pour une période de sept années. 

Ce document fait suite au livre blanc du 28 

juin 2017 sur l’avenir des finances de 

l’Union qui contient 5 scénarios possibles en 

fonction des choix politiques des dirigeants 

européens, à la contribution de la 

Commission européenne à la réunion 

informelle des chefs d’Etat et de 

gouvernements du 23 février 2018 laquelle 

comporte une présentation des enjeux futurs 

par le président de la Commission 

européenne, Jean-Claude Junker, et 

différentes options déclinées par politiques 

européennes (COM(2018)98 final, du 14 

février 2018 : « Un cadre financier 

pluriannuel nouveau et moderne pour une 

Union européenne qui met en œuvre ses 

priorités avec efficience au-delà de 2020 »). 

Il s’appuie sur le  rapport rendu par le 

groupe de haut niveau présidé par Mario 

Monti sur les ressources propres au mois de 

décembre 2016. De son côté, le Parlement 

européen a publié deux importants rapports : 

l’un de MM. Gérard Desprez et Janusz 

Lewandowski sur « La réforme du système 

des ressources propres de l’Union 

européenne » (A8-0041/2018 du 26 février 

2018) et celui de M. Jan Olbrycht et Mme 

Isabelle Thomas sur « Le prochain cadre 

financier pluriannuel : préparation de la 

position du Parlement sur le CFP post-

2010 » (A8-0048/2018 du 28 mars 2018).  Il 

est vrai que le devenir du budget de l’Union 

européenne est une question essentielle pour 

l’avenir de l’Europe dans un contexte de 

différend profond entre les Etats membres, 

de Brexit et d’incertitudes internationales.  

 
   

                                                                                                                      (Photo : E. Douat ; à la Cour des comptes européenne) 
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Le projet SIRHIUS à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) du Ministère de 

l’Economie, des Finances, de l’Action et des Comptes Publics 

par  

Bernard SABY 

Administrateur Général des Finances Publiques  

Directeur du Pôle Pilotage et Ressources 

Direction Départementale des Finances Publiques de Hauts-de-Seine 

 

 

La direction générale des finances 

publiques (DGFiP) développe un système de 

gestion des ressources humaines et des payes 

interministériel appelé SIRHIUS qui est 

désormais l’application unique de gestion des 

payes des agents publics du système 

d’information des ressources humaines du 

Ministère. Le programme SIRHIUS, décidé mi-

2007, porte, en effet, la mutualisation des 

systèmes d’information ressources humaines 

(RH), des règles et des pratiques de gestion des 

directions. Il implique la transformation de 

l’organisation de la filière métier par la création 

de centres de services partagés RH-Paye. 

Le déploiement de SIRHIUS a 

commencé en 2013 et s’achève en mai 2018 

avec la bascule de la DGFiP dont la préparation 

est achevée. L’application informatique 

SIRHIUS est actuellement déployée dans quatre 

directions (INSEE, DGCCRF, DGDDI et 

administration centrale), ainsi qu’au ministère 

de l’Europe et des Affaires Etrangères, pour un 

total de 60 000 agents. 

La DGFiP est, par ailleurs, en charge, 

pour compte collectif, du fonctionnement 

informatique de l’ensemble des utilisateurs, 

depuis l’origine. 

 

1- Présentation du projet SIRHIUS 

 

 Un nouveau système d’information RH 

 

La DGFiP va remplacer ses deux 

systèmes d’information RH, désormais 

vieillissants, que sont AGORA et GAP/GAT par 

SIRHIUS à la fin du mois de mai 2018. 

En janvier 2019, seront mis en place de 

nouveaux acteurs en charge de la RH de la 

DGFIP : 

- les centres de services des ressources 

humaines (CSRH) ; 

- un service d’information aux agents 

(SIA), de compétence nationale. 

 

 

Comment la bascule SIRHIUS va-t-elle se 

dérouler à la DGFiP ? 

 

Le changement de système 

d’information RH interviendra en une seule 

fois, pour tous les agents de la DGFiP. Ce choix 

a fait l’objet de nombreuses études. Plusieurs 

scenarii de bascule (bascule par vague 

géographique ou par grade, par exemple) ont été 

écartés, compte tenu des nombreux événements 

de gestion qui interviennent tout au long de 

l’année et qui doivent être réalisés dans une 

seule application.  

La bascule au nouvel outil SIRHIUS est 

prévue fin mai 2018. Dans ce contexte 

spécifique, la DGFiP, a fait le choix de sécuriser 

au maximum la bascule, en ne procédant pas à 

un changement concomitant de l’outil et de 

l’organisation RH mais en privilégiant une 

bascule SIRHIUS à iso-organisation 

 

2- Les missions des Centres de Services des 

Ressources Humaines (CSRH) 

 

Dix CSRH s’inscrivant dans une 

stratégie de performance et d’optimisation de 

la gestion des ressources humaines 

 

L’organisation cible des services en 

charge de la gestion des ressources humaines 

sera déployée à la DGFiP en janvier 2019, avec 

notamment la mise en place de 10 CSRH, 

services à compétence supra-départementale, 

localisés à Arras, Bordeaux, Clermont-Ferrand, 

Lille, Metz, Montpellier, Noisy-le-Grand, Saint-

Brieuc, Saint-Etienne, Tours. Les CSRH seront 

des services de direction. Ils sont, pour une 

partie importante d’entre eux, installés dans des 

villes "moyennes", et largement hors d’Île-de- 

France : la DGFiP implante ces nouveaux 

services dans des résidences attractives pour les 

agents (et avec des surfaces d’immobilier 

domanial importantes). 

Ces créations s’inscrivent dans une 

stratégie de performance et d’optimisation de la 
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gestion des ressources humaines, au sein des 

services de l’État. Ainsi, les autres directions 

des ministères financiers (INSEE, Secrétariat 

général, DGDDI, DGCCRF) ont d’ores et déjà 

mis en place leur CSRH en environnement 

SIRHIUS. Chaque CSRH de la DGFiP agira 

pour le compte des directions qui lui seront 

rattachées, sur la base d’une convention de 

délégation de gestion. Le CSRH sera le seul 

acteur RH à traduire dans l’outil SIRHIUS les 

informations ayant un impact sur la paye de 

l’agent.  

 

Un partenaire des directions/services RH 

 

Le CSRH sera un partenaire des 

directions de son périmètre d’activité : 

- il apportera des réponses aux 

directeurs et/ou aux services RH (SRH) sur des 

points particuliers concernant le dossier d’un 

agent (sur la paye par exemple) ; 

- il effectuera des points d’étape 

réguliers avec les directions relevant de son 

périmètre de compétence ; 

- il recevra des SRH de direction les 

informations nécessaires aux renseignements 

des dossiers des agents (ex : affectations locales 

/opérationnelles, suite à commission 

administrative paritaire locale). 

Dans la mesure où les directeurs de 

rattachement des agents conserveront leur 

pouvoir décisionnel et la responsabilité in fine 

des décisions RH, des relations étroites entre les 

SRH de direction et leur CSRH de rattachement 

seront indispensables pour garantir la qualité de 

la chaîne RH. 

Le CSRH interviendra, enfin, en support 

du service d’information aux agents pour 

répondre aux questions posées par ces derniers. 

En revanche, le CSRH ne sera pas un point de 

contact pour les agents. Sa mission sera ciblée 

sur les prestations de service au bénéfice des 

directions qui lui seront rattachées.  

 

3. Les missions du Service d’Information aux 

Agents (SIA)  

 

Un nouveau service dédié aux 

questionnements des agents  
 

Actuellement, les agents posent leurs 

questions directement aux gestionnaires des 

SRH locaux ou du SRH de centrale. Ces 

questions posées ne font pas l’objet d’un suivi 

formalisé ni d’un partage d’informations entre 

les acteurs. Par ailleurs, les réponses apportées à 

des questions d’ordre général ne sont pas 

mutualisées au bénéfice de la communauté des 

agents.  

 

La mise en place du service d’information aux 

agents sera effective au 1er janvier 2019 

 

Installé à Melun et rattaché à la 

direction départementale de la Seine-et- Marne, 

le SIA sera le point d’entrée du questionnement 

de l’agent (par formule, par téléphone, voire par 

courrier). 

Le SIA répondra aux questions relevant 

du périmètre de gestion administrative et de la 

paie des CSRH (périmètre qui correspond, 

d’expérience, à 80% des questions posées par 

les agents). 

Si une question est posée hors périmètre 

de la gestion administrative et de la paye, le SIA 

transmettra cette question au SRH de la 

direction de rattachement de l’agent. 

Si le SIA n’est pas en mesure de 

répondre à une question portant sur la gestion 

administrative de la paye, il transmettra la 

question au CSRH de rattachement de l’agent et 

le cas échéant, à d’autres acteurs compétents au 

niveau national (pôle national de soutien au 

réseau, administration centrale), dans le cadre 

d’un schéma dit d’ « escalade » des questions 

posées par les agents. 

Les acteurs de la RH disposeront d’un 

outil de gestion des demandes pour assurer le 

suivi des questions/réponses et la gestion des 

relations entre acteurs. 

Enfin, le SIA sera point de sortie unique 

pour toutes les réponses relatives à des sujets de 

gestion administrative ou de paye, y compris 

lorsque les éléments de réponse auront été 

fournis par d’autres acteurs. 

Une information sera adressée à l’agent 

à chaque étape du processus. 

 

4. Les missions des services RH de Direction 

 

Les SRH de direction : la gestion de proximité 

des agents 

 

Le déploiement des nouveaux services à 

compétence supra-départementale (CSRH et 

SIA) au 1er janvier 2019 s’accompagnera d’une 

évolution du périmètre des missions des SRH au 

sein des directions. 

Les centres de service des ressources 

humaines et le service d’information aux agents 
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constitueront des pôles de compétences qui 

libéreront les services RH de direction d’une 

partie de leurs tâches actuelles et leur 

permettront de se concentrer notamment sur 

l’accompagnement des agents et le suivi des 

conditions de vie au travail. 

 

Au sein de cette chaîne RH rénovée, le service 

des ressources humaines de direction 

 

Les directions devront communiquer à 

leur CSRH les informations à renseigner dans 

SIRHIUS afin de mettre à jour le dossier de 

l’agent (par exemple, en matière d’affectation) 

et, le cas échéant, de traduire l’effet en paye des 

événements de gestion intervenus.  

Une mission du SRH de la direction 

départementale sera recentrée sur 

l’accompagnement des agents et le suivi des 

conditions de vie au travail.  

Le service RH départemental renforcera 

sa qualité de référent RH de proximité. Il 

assurera le suivi de la carrière et 

l’accompagnement des agents, mais aura aussi 

un rôle de conseil et d’assistance. Un lien fort 

sera donc maintenu entre les agents et leur 

service RH de direction. 

 

 

En conclusion 

 

Le déploiement du projet SIRHIUS est 

désormais achevé à la DGFiP. Il illustre la 

capacité du Ministère de l’Economie, des 

Finances, de l’Action et des Comptes Publics de 

conduire un projet informatique de grande 

ampleur dans des délais raisonnables et avec un 

budget resserré. La bascule de mai 2018 en 

assure la bonne fin. 

L’intégration du système d’information 

RH (un outil pour deux Ministères) est une 

évolution administrative structurante, qui va 

sans doute continuer de se développer ; elle 

permet des économies de coûts, favorise, sans la 

rendre nécessaire, une certaine convergence des 

pratiques au sein de la fonction publique d’État. 

Ce modèle centralisateur, extensible à 

d’autres ministères, rend sans doute illusoire 

toute autre forme d’unification de l’organisation 

RH des fonctionnaires au sein d’une 

circonscription administrative territoriale 

unique, par exemple au sein du département ou 

de la région. 

Le Ministère remplit, ainsi, son devoir 

d’exemplarité dans la conduite et la finalisation 

d’un grand chantier de modernisation et de 

rationalisation de la gestion publique. 
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Mutations, nominations, qualifications… 

 

 

Agrégation de droit public : 

Félicitations à Louis BAHOUGNE, maître de conférences à l’université Paris Ouest Nanterre La 

Défense, auteur d’une thèse sur Le financement du service public, soutenue à Poitiers en 2014, 

sous la direction du professeur Benoît DELAUNAY, et à Lukasz STANKIEWICZ, maître de 

conférences à Lyon 3, auteur d’une thèse sur L’abus de convention fiscale internationale, 

soutenue à Lyon 3 en 2009, sous la direction du professeur Jean-Luc ALBERT, pour leur 

admission à l’agrégation de droit public, le 25 mai 2018.  

 

 

Qualifications : 

* Renaud BOURGET, maître de conférences à Paris 1 et auteur de la thèse, bien connue, La 

science juridique et le droit financier et fiscal. Etude historique et comparative du développement 

de la science juridique fiscale (fin XIXe et XXe siècle) (Dalloz, 2012 ; Prix spécial SFFP 2013), a 

été qualifié aux fonctions de professeur des universités par la section 02 du CNU (session de 

février 2018) 

 

* Ont été qualifiés aux fonctions de maître de conférences par la section 02 du CNU (session de 

février 2018) :   

- Clothilde BLANCHON, Recherche sur la subvention. Contribution à l’étude du don en 

droit public (Aix-Marseille, 2017, dir. F. Linditch) 

- Aurélie DORT, Fiscalité et Sécurité sociale. La fiscalisation des ressources de la 

Sécurité sociale (Aix-Marseille, 2016, dir. E. Oliva) 

- Damien FALCO, La fraude à la TVA (Toulouse, 2017, dir. V. Dussart) 

- Emmanuel JOANNARD-LARDANT, L’établissement processuel de la preuve fiscale : 

Essai de droit comparé interne (Paris 1, 2017, dir. L. Ayrault) 

- Ludovic LOMBARD, La fiscalité des biens des personnes publiques (Toulouse, 2017, 

dir. V. Dussart) 

 

 

Prix :  

Valérie PALMA-AMALRIC a obtenu au mois d’avril 2018 le Prix Turgot du Jeune talent pour sa 

thèse sur L’autonomie financière des autorités indépendantes, publiée aux éditions 

L’Harmattan en mars 2017 ; cette thèse avait obtenu le Prix de thèse SFFP 2015. 

 

 

Nominations :  

* Xavier VANDENDRIESSCHE a été nommé au grade de chevalier dans l’ordre national du 

Mérite (JO du 20 mai 2018) 

* Sophie BAZIADOLY a été nommée membre du jury du concours externe d’entrée à l’ENA de 

2018 (JO 24 avril) 

* Etienne DOUAT a été nommé membre du jury du troisième concours d’entrée à l’ENA de 2018 

(JO du 24 avril) 

* Stéphanie DAMAREY et Xavier CABANNES ont été nommés membres du jury du concours de 

recrutement de conseillers de CRC autorisé au titre de l’année 2018 (JO du 15 avril) 
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Prix 2018 de Thèse de la SFFP : 

« Prix de la SFFP - Luc Saïdj » 

 

 

En mémoire du Professeur Luc Saïdj, décédé au mois de novembre dernier (voir la Lettre de la 

SFFP, n° 1, p. 3), les membres du conseil d’administration de la SFFP ont, avec l’accord de son 

épouse, unanimement décidé que cette année le Prix de thèse de la SFFP serait intitulé « Prix  

SFFP 2018 - Luc Saïdj ». C’est là une façon certes modeste, mais sincère et académique, de 

rendre hommage au grand pédagogue et chercheur qu’il a été, toujours prêt à aider et conseiller 

les doctorants et ses jeunes collègues. 

Cette année le jury, présidé par Michel Lascombe, professeur de droit public à Sciences Po Lille, 

était en outre composé de Matthieu Conan, professeur de droit public à l’université Paris 1, 

Antoinette Hastings, professeur de droit public à l’université de Nantes, Christian Michaut, 

président de la chambre régionale des comptes Normandie, et Valérie Varnerot, maître de 

conférences en droit privé à l’université de Picardie. 

 

 

 

Le jury, qui s’est réuni le 25 mai 2018, a décidé d’attribuer : 

 

- le « Prix SFFP 2018 - Luc Saïdj » à la thèse de Fabrice Pezet, "La fiscalité et le marché. De 

l’Etat fiscal à la fiscalité de marché", direction Alexandre Maitrot de La Motte, université 

Paris Est Créteil ; 

 

et 

 

- une « Mention » au titre du concours de Prix de thèse de la SFFP à la thèse de Giuseppe 

Bianco, "Restructuring Sovereign Debt : Private Creditors and International Law - 

Restructuration de la dette souveraine : entre créanciers privés et droit international", 

direction Hélène Ruiz Fabri (université Paris 1) et Mads Andenas (université d’Oslo). 

 

 
 

 

I- Présentation des thèses reçues 

II- Rapport du Président du jury 

 

--- 

 

I- Présentation, par ordre alphabétique des auteurs, des thèses reçues 

(Les résumés sont ceux figurant éventuellement en 4ème de couverture) 

 

 

* BIANCO Giuseppe, Restruturing Sovereign Debt : Private Creditors and International 

Law/La restructuration de la dette souveraine : entre créanciers privés et droit international, 

université Paris 1 Panthéon Sorbonne et université d’Oslo, dir. Hélène RUIZ FABRI et de 

Mads ANDENAS, soutenue le 1er décembre 2017 

 

► Monsieur Bianco viendra (sous réserve) présenter son travail lors de l’université d’été de la 

SFFP à Poitiers. 

 

http://www.theses.fr/029899516
http://www.theses.fr/050229354
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* BONNEVILLE François, Le système de la dette publique. Pour une approche organique 

d’un phénomène social, université Paris 1 Panthéon Sorbonne, dir. Michel BOUVIER, 

soutenue le 7 décembre 2017 

L’analogie laissant penser que la dette publique serait une forme particulière de dette privée tend 

non seulement à mettre de côté d’importants problèmes théoriques tels que celui des éléments 

constitutifs des définitions, mais conduit aussi à ignorer que dans le système actuel la dette 

publique ne paraît connaître ni débiteur, ni créancier, pas plus que de patrimoine servant de 

gage ou de régime juridique cohérent. Ce qui pourrait apparaître comme un manque semble au 

contraire signifier que la dette publique fonctionne selon une logique propre. 

Cette thèse se propose de défendre une approche organique de la dette publique en mettant au 

cœur de la recherche ce que peut signifier la position de débiteur public, de créancier, de nation-

débitrice et en mettant en lumière la concurrence entre les ordres juridiques, économiques et 

politiques au cœur du système. La dette publique emporte d’importantes conséquences en termes 

de distribution ou de redistribution des richesses de la Nation, le « choix de la dette » est donc 

éminemment politique. 

Ce sujet témoigne également des évolution de la place du droit dans nos sociétés en s’inscrivant 

doublement dans la perspective de globalisation des phénomènes sociaux et en voyant aussi 

l’Etat abandonner certains des éléments constitutifs de sa puissance face aux marchés pour se 

positionner comme un régulateur du système financier. 

 

 

* BUNOD Mayana, La réforme des administrations financières publiques au XXIe siècle, 

université Paris 1 Panthéon Sorbonne, dir. William GILLES, soutenue le 19 décembre 2017 

 

 

* CHESNEAU Laurent, L’appréhension du fonds de commerce par le droit fiscal, université 

Lyon III Jean Moulin, dir. Jean-Luc PIERRE, soutenue le 20 décembre 2017 

Le fonds de commerce est un bien affecté par nature à l’activité de l’entreprise. Il se distingue, en 

tant qu’objet de réglementations, du concept économique d’entreprise ou de concepts 

fonctionnels comme l’établissement ou la branche d’activité. Le constat d’affectation à l’activité, 

qui découle de la pratique commerciale, se vérifie en droit fiscal, tant au niveau de la nature du 

fonds, une universalité, que dans sa dimension patrimoniale. 

Le fonds de commerce emprunte à la théorie de l’universalité du fait de ses caractéristiques 

propres, dont la principale réside dans la dualité d’approches de ses composants, isolément ou 

comme un tout. Pour le droit fiscal, le fonds de commerce apparaît comme une enveloppe souple, 

dans laquelle sont agencés divers éléments réunis autour de la clientèle, et susceptibles de varier 

d’un fonds à l’autre. L’approche globale du fonds permet de caractériser l’ensemble, lorsque le 

droit fiscal veut opérer une imposition synthétique, que ce soit pour exonérer une transmission 

d’universalité en matière de TVA, pour appliquer le tarif des droits de mutation à une cession de 

fonds de commerce ou une convention de successeur ou pour opérer une imposition uniforme 

dans le cadre de dispositifs de faveur. A l’inverse, l’approche ut singuli de l’universalité permet 

la mise en œuvre de procédés d’imposition plus complexes et plus affinés, ayant vocation à ne 

s’appliquer qu’à certains éléments. Elle permet d’atteindre spécifiquement certains éléments du 

fonds, soumis à un régime fiscal particulier au regard de certains impôts ou d’appliquer certains 

mécanismes fiscaux, comme l’amortissement, qui requièrent de dissocier un élément du fonds. 

Le fonds de commerce résulte de l’exploitation et constitue une valeur patrimoniale dont le droit 

fiscal tire les conséquences, par son positionnement à l’actif du bilan de l’entreprise. 

L’inscription à l’actif, conjuguée à l’affectation à l’activité de l’entreprise, est le point de conflit 

entre les approches juridique et économique de la propriété. Si l’approche juridique correspond 

à la conception civile traditionnelle du droit de propriété, elle ne recouvre que partiellement et 

de manière contingente l’approche économique qui fait prévaloir la notion de contrôle sur un 

bien ou un droit. Cette approche économique conduit à inscrire au bilan de simples droits 
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d’usage (marques ou brevets utilisés en vertu d’une concession de licence) et introduit une 

confusion sur la nature des droits détenus par le propriétaire du fonds. La même coexistence des 

approches juridique et économique est observée dans les contentieux relatifs au fonds de 

commerce entre les deux ordres de juridiction.   

 

 

* DARAGON Simon, Service public et droit fiscal, université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 

dir. Ludovic AYRAULT, soutenue le 16 octobre 2017 

L’expansion de l’intervention des personnes publiques dans le domaine économique et du 

nombre d’activités de service public confiées à des entités privées a profondément modifié le 

droit administratif général. La question du traitement fiscal de ces activités s’est alors posée. Or, 

le législateur fiscal ne tient pas compte du fait que l’activité est de service public pour y 

répondre ; d’ailleurs, lorsque la notion de service public est employée dans les textes fiscaux, elle 

renvoie à une définition différente de celle retenue en droit administratif général. Le législateur 

fiscal ne se réfère pas non plus à la distinction entre services publics administratifs et services 

publics industriels et commerciaux. Cependant, cela ne signifie pas qu’il ne prend pas la mesure 

de la multiplication des activités de service public : en effet, le régime légal d’imposition, pour 

appréhender le traitement fiscal d’une activité, la compare avec ce qui existe sur le marché 

concurrentiel, comme le fait également le droit administratif général lorsqu’il s’agit de 

déterminer le caractère d’un service public. Ainsi, si la nature de service public d’une activité -

au sens du droit administratif général- n’influence pas son traitement fiscal, son caractère -

administratif ou industriel et commercial- pourrait, au contraire, permettre son identification. En 

cela, le droit fiscal rejoint la logique du droit administratif général : accordant peu d’importance 

à la nature de service public d’une activité, il pourrait être amené à se servir du caractère pour 

obtenir la solution fiscale. 

 

 

* FALCO Damien, La fraude à la TVA, université de Toulouse, dir. Vincent DUSSART, 

soutenue le 16 novembre 2017 

 

 

* LAUMONIER Alexandre, La coopération entre Etats dans la lutte contre la fraude et 

l’évasion fiscales internationales, université de Bordeaux, dir. Florence DEBOISSY, 

soutenue le 24 novembre 2017 

Si la fraude et l’évasion fiscales sont aussi anciennes que l’impôt lui-même, la mondialisation et 

la numérisation de l’économie ont confronté les Etats aux limites de leur pouvoir fiscal qui 

demeure intimement lié à leur compétence territoriale. Plus récemment, c’est la crise financière 

de 2007-2008 qui a attiré l’attention de l’opinion publique mondiale sur l’importance du 

phénomène de fraude et d’évasion fiscales internationales comme sur le rôle essentiel qu’y 

tiennent les paradis fiscaux. Les outils juridiques conventionnels traditionnels à la disposition 

des Etats ont montré toutes leurs limites, et ce tant en matière de détection des situations à risque 

que d’échange d’informations ou d’assistance au recouvrement. S’est ainsi faite jour la nécessité, 

pour certains Etats, de relancer, sur le plan international, des actions de nature coopérative d’un 

nouveau type pour tenter d’endiguer les pertes budgétaires massives ainsi subies ou consenties. 

Ces actions, participant tant de la « soft law » que de la règle de droit, menées par l’OCDE 

comme par l’Union européenne, se concentrent sur deux aspects fondamentaux que sont, d’une 

part, la transparence fiscale, et d’autre part, la lutte contre les pratiques d’érosion de la base 

imposable et de transfert des bénéfices vers des Etats ou territoires à fiscalité faible ou nulle. 

L’analyse de ces tentatives de réforme de la fiscalité internationale conduit à s’interroger non 

seulement sur la méthode utilisée ainsi que sur le contenu des règlementations qui en découlent, 

mais également sur les perspectives d’avenir de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales 

internationales. Face aux carences du « nationalisme fiscal », il convient donc de s’interroger 
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sur la pertinence d’une mondialisation de l’impôt lui-même, et ce tant au niveau de la base 

imposable que des taux d’imposition. 

 

 

* LOMBARD Ludovic, La fiscalité des biens des personnes publiques, université de 

Toulouse, dir. Vincent DUSSART, soutenue le 13 novembre 2017 

Les biens des personnes publiques et la fiscalité entretiennent une relation ambivalente. 

Généralement conçues comme un moyen pour une personne publique de financer ses dépenses, 

notamment celles en lien avec ses biens, les impositions se révèlent être, paradoxalement, une 

charge pour ces derniers. Cette situation est fondée sur l’égalité de traitement, une des facettes 

de la neutralité fiscale, entre les contribuables publics et les contribuables privés. La neutralité 

supposerait alors qu’une assimilation fiscale soit réalisée selon un critère fonctionnel entre les 

biens des personnes publiques et les biens des personnes privées. Une des principales difficultés 

dans l’identification de l’objectif de neutralité réside dans les écritures fiscales propres à chaque 

impôt. Pourtant, cet objectif est en voie d’être réalisé lorsque les personnes publiques se 

contentent de subir les différentes impositions, surtout celles qui portent sur l’exploitation de 

leurs biens. Cette situation est d’ailleurs renforcée par l’imprégnation du droit de la concurrence 

dans le droit fiscal. Toutefois, dès lors que les personnes publiques tentent d’utiliser des moyens 

habituellement au service des personnes privées pour modérer leur fiscalité, tant par la gestion 

de leurs biens que par la gestion directe de la fiscalité pesant sur ces derniers, l’objectif est 

inatteignable. Les personnes publiques sont conditionnées par un cadre spécifique. Elles ne 

peuvent donc agir totalement comme des personnes privées, compte tenu de leur qualité même. Si 

l’intérêt général, justifiant largement les exonérations des biens des personnes publiques, est 

concurrencé par les intérêts a priori similaires aux intérêts privés en matière d’impositions, il 

conserve une place importante sans le cadre de l’attitude gestionnaire de celles-ci. 

 

 

* MAZZOCCHI Vincent, Exécution du contrat administratif et comptabilité publique, 

université Paris Nanterre, dir. Matthieu CONAN et Frédéric ROLIN, soutenue le 5 

décembre 2017 

 

 

* MILEBE VAZ Christian, La nouvelle gouvernance financière publique dans les 

organisations du système des Nations Unies, université Paris 1 Panthéon Sorbonne, dir. 

Michel BOUVIER, soutenue le 22 décembre 2017 

Cette thèse sur la nouvelle gouvernance financière dans le système des Nations Unies se présente 

en deux parties : première partie – La mise en œuvre de la nouvelle gouvernance financière 

publique dans les organisations du système des nations Unies ; et deuxième partie – Le 

renforcement de la nouvelle gouvernance financière publique dans les organisations du système 

des Nations Unies. 

Pour notre étude, nous avons appliqué aux organisations du système des Nations Unies les 

éléments pertinents du cadre de référence établi par certains organes subsidiaires pour la 

nouvelle gouvernance financière publique, en particulier ceux qui se rapportent au cycle allant 

de la planification à l’établissement des rapports, dont il est question plus en détail dans les deux 

parties de la thèse. Ce cadre de référence vaut pour la nouvelle gouvernance financière publique 

dans son ensemble. Or, pour certaines activités spéciales, seule la budgétisation axée sur les 

résultats est pratiquée. Certains éléments du cadre de référence ne s’appliquent donc pas dans le 

contexte de la présente thèse, cependant d’autres aspects jugés importants pour toute démarche 

de la nouvelle gouvernance financière publique sont pris en compte. 
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* PEZET Fabrice, La fiscalité et le marché. De l’Etat fiscal à la fiscalité de marché, université 

Paris-Est Créteil, dir. Alexandre MAITROT DE LA MOTTE, soutenue le 28 novembre 

2017 

Les systèmes fiscaux nationaux sont traditionnellement construits autour de la relation entre 

l’Etat et le contribuable. Au fondement de la notion d’« Etat fiscal » (ce que la doctrine 

allemande appelle Steuerstaat), cette relation structure l’organisation du système fiscal, tenu de 

prendre en compte les facultés contributives, c’est-à-dire la capacité à payer des contribuables 

au regard de leur situation face à l’impôt. L’affirmation progressive de la portée fiscale du 

marché intérieur conduit à remettre en cause l’exclusivité de cette relation pour contraindre les 

systèmes fiscaux à se conformer aux objectifs propres au marché intérieur. Justifiée par le 

principe de primauté du droit de l’UE, la «fiscalité de marché », c’est-à-dire un ensemble de 

règles fiscales accompagnant la construction et le bon fonctionnement du marché intérieur, 

fragilise les principes constitutifs de l’Etat fiscal. Alors que les principes de la « fiscalité de 

marché », nés de la portée fiscale des libertés de circulation et de l’objectif de concurrence libre 

et non faussée, suivent la logique propre au marché intérieur, l’Etat fiscal est centré autour du 

contribuable. Il est nécessaire d’analyser la relation entre ces deux logiques potentiellement 

conflictuelles en recherchant si les principes fondamentaux de l’Etat fiscal sont incompatibles 

avec ceux de la « fiscalité de marché ». La « fiscalité de marché contribue à une transformation 

du fonctionnement de l’Etat fiscal par l’affirmation d’une obligation de neutralité sur le marché. 

Toutefois, elle n’en remet pas en cause les fondations, particulièrement la prise en compte des 

facultés contributives par le législateur fiscal. La pérennité de l’Etat fiscal invite alors à 

s’interroger sur les moyens d’organiser sa coexistence avec les principes de la « fiscalité de 

marché ». 

 

► Monsieur Pezet viendra présenter son travail lors de l’université d’été de la SFFP à Poitiers. 

 

 

* QUINTIN Coralie, La règle d’équilibre budgétaire. Comparaison Europe-Canada, 

université de Montpellier, dir. Etienne DOUAT, soutenue le 27 novembre 2017 

Le développement des principes d’équilibre budgétaire et des règles de discipline budgétaire qui 

en découlent est lié à l’existence de périodes de troubles budgétaires et de crises économiques. 

De manière générale, à ces occasions, de nouvelles règles sont adoptées et mises en œuvre. Elles 

visent toutes à assainir les finances publiques par le biais de l’observation stricte d’une règle 

d’équilibre budgétaire. Toutefois, les résultats obtenus par la mise en œuvre de ces règles ne sont 

pas toujours satisfaisants ce qui conduit aujourd’hui à s’interroger non plus sur la pertinence et 

l’efficacité des règles mais sur les environnements institutionnels, économiques et monétaires 

dans lesquels elles sont mises en œuvre. 

Le Canada semble, de cette manière, se présenter comme un terrain favorable à l’observation 

d’une discipline budgétaire de l’équilibre alors qu’en la matière l’Union européenne souffre 

encore de son statut « hybride ». 

 
--- 

II- Rapport du Président du jury 

Le jury du Prix de thèse de la SFFP, prix qui cette année porte le nom de notre regretté 

collègue Luc Saïdj, a été saisi de 12 thèses portant sur l’ensemble des domaines relevant du 

champ scientifique de notre Société.  

 

Le jury de cette année, présidé par le Professeur Michel Lascombe, était composé de 

Monsieur Christian Michaut, Président de la Chambre Régionale des Comptes de Normandie, 

Vice-président de la SFFP, de Mesdames les professeures Antoinette Hastings-Marchadier et 

Valérie Varnerot et du Professeur Matthieu Conan. 
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Le Président a réparti les 12 thèses entre les membres du jury, chaque thèse faisant l’objet 

de deux rapports. 

Le jury s’est réuni le vendredi 25 mai dans les locaux de l’Université de Paris Descartes 

pour délibérer. 

 

Durant la réunion le Président a commencé par un tour de table général. Chacun des 

membres du jury s’est réjoui du nombre particulièrement élevé des thèses qui concouraient et de 

la très grande qualité de celles-ci. Le jury s’est accordé à y voir un renouveau pour la discipline et 

ce dans toutes les branches qui la composent : finances publiques ; droit budgétaire ; droit fiscal ; 

comptabilité publique. Il a aussi noté que de nombreuses thèses adoptaient désormais une 

approche largement comparatiste qui constituait parfois même le socle essentiel de la réflexion 

menée. 

 

Après ce tour de table, le Président a rappelé que le jury du prix de thèse n’était ni un 

jury de thèse, ni un jury de recrutement. Les critères à mettre en œuvre pour parvenir à décerner 

le prix ne devaient donc pas être nécessairement les mêmes que ceux appliqués en ces autres 

circonstances. Il s’agit pour lui de déterminer, parmi les thèses envoyées, celle qui lui semble être 

la meilleure tant par ses qualités académiques, rédactionnelles et pratiques, que par son caractère 

novateur pour la discipline. Le prix est en effet destiné à ce que le travail ainsi mis en valeur 

puisse, par une publication, être connu le plus largement possible. Il s’agit donc pour le jury de 

faire un choix et de ne retenir qu’une thèse sur la douzaine en lice. Ce choix ne retire rien à la 

qualité des autres travaux présentés et à l’intérêt qu’ils peuvent avoir. 

 

Chaque rapporteur a été ensuite invité à présenter, en un maximum de dix minutes, ses 

remarques sur chacune des thèses. Il faut noter que pour toutes les thèses, les deux rapports 

étaient extrêmement voisins ; seules des nuances les distinguaient et celles-ci portaient 

généralement sur des points spécifiques mais non sur le travail pris dans son ensemble, travail 

dont la qualité a toujours été louée. 

 

A l’issue de l’audition des deux rapports, le Président a invité le jury à un débat sur 

chaque thèse, permettant aux non rapporteurs de questionner les rapporteurs sur les points qu’il 

leur semblait utile de développer pour forger leur opinion. Chaque thèse a ainsi fait l’objet d’une 

analyse d’une vingtaine de minutes. 

 

A l’issue de ce travail sur thèse, le Président a ouvert un débat général en demandant à 

chaque membre du jury de faire un choix et de le justifier. 

 

De ce dernier tour de table, il est rapidement apparu qu’un consensus se dégageait. 

Le jury a donc, à l’unanimité, décidé d’attribuer le Prix de thèse de la SFFP 2018 - Luc 

Saïdj  à Monsieur Fabrice PEZET pour son travail intitulé  « La fiscalité et le marché. De l’Etat 

fiscal à la fiscalité de marché », soutenu à l’université Paris-Est, sous la direction du Professeur 

Maitrot de La Motte. 

 

Le jury a cependant voulu aussi, toujours à l’unanimité, spécialement mentionner le 

travail de Monsieur Giuseppe BIANCO consacré à « La restructuration de la dette souveraine : 

entre créances privées et droit international » (titre anglais : « Restructuring Sovereign Debt : 

Private Creditors ans International Law ») et rédigé sous la direction des professeurs Ruiz-Fabri 

(université Paris 1) et Mads Andenas (université d’Oslo). Le jury a ainsi voulu marquer 

l’originalité de l’approche d’un sujet financier sous l’angle du droit international public tout en 

notant que ce travail avait déjà fait l’objet d’une publication.  
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Présentation du groupe de recherches 

sélectionné par la SFFP pour l’année universitaire 2018-2019 

 

Lors de la réunion du Conseil d’administration le 17 janvier 2018, il avait été décidé de la 

constitution d’un groupe de recherches par la SFFP, pour la période allant de juillet 2018 à juin 

2019. Un appel à projets, avec réponse avant le 15 avril 2018, avait été lancé,  avec un seul mot 

d’ordre : le projet de recherches présenté devrait privilégier une réflexion sur une question de 

finances publiques (droit budgétaire, comptabilité publique, droit fiscal, histoire ou théorie 

financière, finances comparées, économie, sociologie, financement des politiques publiques, etc.). 

Selon l’appel à projets, le projet sélectionné bénéficiera d’un budget de 3 000 euros pour être 

mené à bien. 

Un comité de sélection a été constitué (Aurélien Baudu, Xavier Cabannes, Etienne Douat, Anne-

Claire Dufour et Matthieu Houser) afin que le choix se fasse de la manière la plus objective et 

transparente possible.  

Quatre projets ont été déposés ; les quatre, il faut le souligner, d’excellente facture. Loin de n’être 

ici qu’une formule passe-partout, le choix par le comité de sélection n’a pas été facile. C’est là 

l’occasion de remercier, une nouvelle fois, les quatre porteurs de projet pour le temps consacré à 

la réponse à cet appel et pour la grande qualité de leurs projets.  

  

 

Le comité a sélectionné : 

 

La légitimité en Finances publiques 

 

Projet présenté par  

Céline Husson-Rochcongar, Maître de conférences en droit public, Centre Universitaire de 

Recherches sur l’Action Publique et le Politique, Epistémologie et Sciences Sociales (CURAPP-

ESS, UMR 7319), Université de Picardie - Jules Verne, Directrice de l’IPAG d’Amiens, membre 

de la SFFP  

 

Composition du groupe de recherches  

- Frédéric Allemand, Research fellow, Robert Schuman Institute, Faculté de droit, d’économie 

et de finance, Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe, Université de Luxembourg, 

Luxembourg  

- Benoît Bayenet, Professeur en sciences économiques, Université Libre de Bruxelles, Belgique  

- Marc Bourgeois, Professeur de droit, Tax Institute (Président), Université de Liège, Belgique  

- Cédric Glineur, Professeur d’histoire du droit, Centre de droit privé et de sciences criminelles 

d’Amiens CEPRISCA (Directeur), Université de Picardie - Jules Verne  

- Caroline Lequesne-Roth, Maître de conférences en droit public, Groupe de Recherche en Droit 

Economie Gestion (GREDEG-CREDECO), Université de Nice, membre de la SFFP  

- Francesco Martucci, Professeur de droit public, Institut de Droit Comparé de Paris, Université 

Panthéon-Assas  

- Valérie Varnerot, Maître de conférences HDR en droit privé, Centre Universitaire de 

Recherches sur l’Action Publique et le Politique, Epistémologie et Sciences Sociales (CURAPP-

ESS), Université de Picardie - Jules Verne, membre de la SFFP  

 

Domaines concernés  
Finances publiques, droit fiscal, économie, droit de l’Union européenne, droit constitutionnel, 

théorie du droit, histoire du droit, histoire des idées, droit de la concurrence, droit de la régulation, 

droit bancaire, droit de la propriété intellectuelle, droit du numérique, droit international et 

européen des droits de l’homme.  
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Sujet  

Selon la définition proposée par le Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant, dont la 

publication a été dirigée par le Pr. Cornu (Paris, PUF, Quadrige-Dicos poche, 6e éd., 2004,          

p. 601), en droit public, la légitimité s’entend de la « [c]onformité d’une institution à une norme 

supérieure juridique ou éthique, ressentie comme fondamentale par la collectivité qui fait accepter 

moralement et politiquement l’autorité de cette institution ». Plus largement, elle « évoque le 

fondement du pouvoir et la justification de l’obéissance qui lui est due » et est parfois même 

entendue comme un synonyme « de justice, ou de justification ou de licéité ». Passant de la 

théorie du droit à sa pratique, le problème est alors d’examiner les relations qu’elle entretient 

avec la légalité mais aussi avec une certaine vision du monde dont le droit constitue le principal 

reflet.  

Afin d’éviter de nous perdre dans ces méandres, le projet prendra pour point d’appui les acteurs 

des finances publiques. Pour ce faire, seront avant tout envisagés ceux qui interviennent 

directement dans la décision publique (acteurs institutionnels, au niveau interne comme au niveau 

européen) ou qui participent à la gouvernance économique et financière (acteurs privés, comme 

par exemple les agences de notation…). Toutefois, adoptant une approche réflexive, il s’agira 

également de se pencher sur les acteurs de l’analyse de la décision financière en interrogeant le 

rôle de l’universitaire et du chercheur dans la construction – ou, pour reprendre le mot de Jèze, 

dans la « systématisation » – des finances publiques. A ces deux niveaux, une mise en perspective 

historique permettra de mieux saisir certaines évolutions récentes en mettant en évidence 

d’éventuelles récursivités.  

Partir ainsi d’une étude de la légitimité de ceux qui font au quotidien les finances publiques - de 

diverses manières - permettra bien sûr d’envisager la légitimité de la dépense publique comme de 

la recette publique. Toutefois, par-delà ces deux aspects déjà souvent étudiés, c’est surtout la 

légitimité de la non-recette publique et de la non-dépense publique qu’il s’agira d’interroger. En 

effet, à travers l’analyse des nouveaux modes de régulation et de l’enchevêtrement des 

compétences, des réglementations, des modes de financement et de surveillance qu’ils induisent, 

ce sont des questions aussi fondamentales que l’évolution du concept de souveraineté et la place 

de la décision financière dans une démocratie qui se trouvent posées. A travers les nouveaux 

types de discussion budgétaire, dans lesquels le multilatéralisme s’accompagne d’un 

redimensionnement des rapports de force, c’est, fondamentalement, la légitimité de l’Etat qui se 

trouve mise en question par certains processus émergents qui tiennent tout autant du juridique que 

du politique et de l’économique. Or, prouvant une fois encore la pertinence de l’idée de « science 

carrefour », proposée par Paul-Marie Gaudemet et Joël Molinier (Finances publiques, Paris, 

Montchrestien, Précis Domat, t. 1, 7 éd., 1996, p. 20), les finances publiques semblent à même 

d’ouvrir de nouveaux horizons en fournissant un ensemble d’instruments (nouveaux ou plus 

anciens) pour repenser la légitimité en droit.  

Ainsi, par-delà la légitimité des finances publiques, c’est bien la légitimité en finances publiques 

que l’on se propose d’étudier dans une perspective interdisciplinaire et comparative, mêlant une 

approche concrète – prenant pour objet la décision financière quotidienne – et une approche plus 

théorique – cherchant à ré-encastrer les finances publiques dans le cadre plus vaste d’une analyse 

de l’ordre économique européen.  
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Méthode  
Le groupe de recherches se réunira à trois reprises, les deux premières fois à Amiens, la troisième 

à Paris (au CERSA, Université Panthéon Assas) ou à Lille (à la Maison Européenne des Sciences 

de l’Homme et de la Société, MESHS) : en septembre/octobre 2018, décembre 2018/janvier 2019 

et mars/avril 2019, selon les disponibilités respectives de ses membres.  

- La première réunion, à l’automne 2018 (septembre/octobre), visera à arrêter la perspective 

d’ensemble après les échanges informels d’ores et déjà menés avec les collègues qui ont accepté 

de participer. Concrètement, elle permettra à l’ensemble de l’équipe de se rencontrer et de définir 

plus précisément les axes de recherche en croisant les perspectives à partir des points centraux 

déjà identifiés. Elle sera également l’occasion de fixer le calendrier définitif du projet et d’en 

affiner la feuille de route.  

- La deuxième, à l’hiver 2018 (décembre 2018/janvier 2019), cherchera à approfondir certains 

aspects, jugés les plus problématiques ou les plus stratégiques pour l’avancée du projet. Elle 

permettra également d’arrêter définitivement les sujets des contributions de chacun des membres 

du groupe de recherches.  

- La troisième, au printemps 2019 (mars/avril), visera à vérifier la cohérence d’ensemble des 

approches retenues. A partir de l’état d’avancement de la réflexion de chacun, il sera alors 

possible de procéder à d’éventuels recadrages quant aux thèmes retenus afin d’éviter ainsi les 

redites ou superpositions.  

 

Chaque rencontre sera également l’occasion d’organiser un séminaire de finances publiques 

consacré à l’un des aspects du projet ou visant à mettre en lumière des problématiques connexes. 

Seront ainsi conviés, lors de chaque rencontre, un ou plusieurs intervenants extérieurs au groupe, 

invités à présenter, dans le cadre d’un séminaire de deux à trois heures, un exposé sur un point 

précis (réforme annoncée, jurisprudence récente, publication d’un ouvrage…) permettant de 

dynamiser les échanges. Ces intervenants extérieurs ne seront pas nécessairement des 

universitaires, mais pourront être également des représentants de différentes institutions locales 

(Président du TA, Président de la Chambre régionale des comptes…), nationales 

(parlementaire…) ou européennes (représentant de la BCE ou de la Banque européenne 

d’investissement).  

 

Objectif  
Au-delà de la réflexion menée conjointement par les membres du groupe de recherches et de ses 

prolongements prévisibles (nouveaux projets d’échanges, colloques à venir, contributions 

communes…), l’objectif est également :  

 

- de générer une dynamique en matière de finances publiques, permettant de renforcer les 

échanges entre collègues intéressés par les mêmes problématiques mais dans des disciplines 

différentes, qui parfois s’ignorent. Cette dynamique a bien sûr vocation à s’étendre au-delà des 

Hauts-de-France et de la région parisienne, où se dérouleront les trois séminaires  

- de renforcer l’intérêt des doctorants mais aussi des étudiants pour les questions financières sous 

l’angle du droit public, en leur permettant de participer à chaque séminaire. Il s’agira ainsi de « 

susciter des vocations » en finances publiques – et, plus largement, en droit économique – mais aussi 

de permettre aux étudiants de l’IPAG de « muscler » leurs connaissances en finances publiques en 

apprenant à les mettre en perspective afin de préparer au mieux les concours de la fonction publique, 

et particulièrement les concours des finances.  
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Des nouvelles du séminaire itinérant de la SFFP 

Constitution et finances publiques. 60 ans de la Vème République 

 
La SFFP a inauguré cette année le principe d’un séminaire annuel itinérant. Pour cette première 

édition, en cette année 2018, le thème Constitution et finances publiques s’est imposé de lui-

même. 

 

► La première séance du séminaire s’est tenue à l’université de Bordeaux le 16 mars dernier 

autour du thème « Article 72-2 de la Constitution et autonomie financière des collectivités 

territoriales : réflexions sur un oxymore ».  

 

 

 
 

Cette séance a réuni une cinquantaine de personnes, essentiellement des étudiants de Master et 

des doctorants, auxquels sont venus se joindre quelques enseignants-chercheurs. Cette séance a 

permis, après une ouverture du séminaire par Xavier Cabannes, président de la SFFP, et une 

ouverture de la séance par Alain Pariente, responsable scientifique du séminaire itinérant 2018, 

d’entendre Jean-François Monteils, président de la CRC Nouvelle Aquitaine et Matthieu 

Rouveyre doctorant. Les débats ont été animés et les échanges et questions nombreux. Il 

convient ici de souligner la qualité du jeune public et son intérêt pour les questions de finances 

publiques, ainsi que la très bonne ambiance durant cette séance. Etienne Douat, professeur à 

l’université de Montpellier, présent dans le public, a présenté un grand nombre de points 

prolongeant la réflexion. 

 

 
Les professeurs Duprat et Douat  
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Les actes de cette séance, réunissant un article introductif de Xavier Cabannes et Alain Pariente, 

et les articles de Jean-François Monteils, Matthieu Rouveyre et Etienne Douat, sont à paraître ce 

mois de juin au Bulletin Juridique des Collectivités Territoriales (BJCL), n° 2018-4. 

 
►  La deuxième séance s’est tenue à l’université de Reims le 17 mai dernier autour de la 

question : « La dette publique est-elle soluble dans la Constitution ? ». Après une ouverture par 

Alain Pariente, responsable scientifique du séminaire itinérant 2018, et une introduction par 

Marc Leroy, professeur à l’université de Reims et organisateur de cette séance, nous avons pu 

entendre les présentations de Robin Degron, professeur associé à l’université Paris 1, Jacques 

Delpla, économiste, président de la société Europa Blue, et de Robert Hertzog, président 

d’honneur de la SFFP.  

Ces différentes interventions ont permis de répondre pleinement à la question posée par l’intitulé 

de la séance et de découvrir de nouveaux mécanismes. Les échanges ont été, une nouvelle fois, 

très riches et nombreux. 
 

 

 

Les actes de cette séance du séminaire seront publiés à la revue Gestion & Finances publiques, 

numéro de juillet-août 2018. 

 

►  La troisième séance aura lieu à la fin de ce mois, le 27 juin, à Poitiers à l’occasion de la 

première université d’été de la SFFP. Cette séance, présidée par Loïc Levoyer (maître de 

conférences à l’université de Poitiers), accueillera Michel Bouvier (professeur à l’université 

Paris 1, président de Fondafip), Matthieu Conan (professeur à l’université Paris 1) et Danièle 

Lamarque (membre de la Cour des comptes européenne) et portera sur « L’article 47-2 de la 

Constitution : un cadre suffisant pour la Cour des comptes ? ».  

Les actes en seront publiés à la Revue Française de Finances Publiques. 

 
► Notez d’ores et déjà la quatrième séance le 20 septembre à l’université de Lille sur les lois 

de programmation des finances publiques  

 

Les membres de la SFFP seront tenus informés de la parution des actes de chacune des 

séances.  
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Compte rendu du Symposium international de finances publiques comparées  

tenu à Luxembourg les 22-23 mars 2018 - SFFP-SLC 

par  

Michel LASCOMBE et Aurélien BAUDU, 

avec l’aide d’Annabel LE MOAL et de Camille COLAS,  

doctorantes contractuelles à l’université de Lille 

 

 
 

 

 

 
Lors des allocutions d’ouverture, M. Klaus-Heiner Lehne, président de la Cour des 

comptes européenne, s’est déclaré ravi que l’initiative ait été prise d’organiser cette rencontre à 

Luxembourg car selon lui, à l’écart des projecteurs braqués sur la politique au quotidien, et forte 

de l’indépendance conférée par les traités européens, l’institution supérieure de contrôle des 

comptes de l’Union européenne est un terrain neutre idéal pour débattre de questions aussi 

importantes, et parfois difficiles, pour les démocraties parlementaires. Le Pr Xavier 

Vandendriessche, président de la Fondation de l’Université de Lille, M. Benoit Lengaigne, 

Directeur de Sciences Po Lille, le Pr. Xavier Cabannes, président de la Société française de 

finances publiques, et M. Dominique Hascher, président de la Société de législation comparée, 

insistent sur l’importance des études comparatives en finances publiques et rappellent que 

l’objectif est de puiser l’inspiration dans les systèmes budgétaires des États européens, à un 

moment où les questions budgétaires sont au centre des préoccupations économiques, politiques 

et administratives partout en Europe. Puis, Mme Danièle Lamarque, membre de la Cour des 

comptes européenne, à l’occasion des remerciements adressés aux organisateurs, a souligné que 

la Cour des comptes européenne s’honore de faciliter des rencontres universitaires de haut niveau 

telles que celle-ci, qui s’appuie sur les expériences de dix États européens, au cours de laquelle 

plusieurs éminents universitaires et personnalités internationales de premier plan vont examiner 

les règles régissant le statut des membres élus et non élus des parlements de ces États, ainsi que 

du Parlement européen, et échanger des idées à ce propos. Le financement public des parlements 

nationaux est une thématique très actuelle, mais qui n’a guère fait l’objet d’études scientifiques, 

et elle commence à peine à attirer plus d’attention en Europe. Les données budgétaires brutes sont 

difficilement accessibles et l’autonomie financière et administrative des assemblées 

parlementaires est parfois remise en question ces dernières années. 
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Les organisateurs : Mme Danièle Lamarque entourée de MM. Aurélien Baudu et Michel Lascombe 

(photo : Etienne Douat) 

 

 

En présentant leur rapport introductif, le Pr. Michel Lascombe rappelle qu’il n’y a pas de 

fondement véritable à l’autonomie financière des parlements et se demande s’il n’y a pas une 

invraisemblance à s’interroger sur ce sujet. Par ailleurs, si  le Parlement est bilatéral, l’autonomie 

doit-elle être appréciée assemblée par assemblée ? Une assemblée a-t-elle un droit de regard sur 

l’autre ? Il souligne un paradoxe : l’autonomie financière des parlements est tellement importante 

qu’elle s’exerce sans contrôle. L’autonomie financière est en débat parce que si elle n’est pas 

régulée, c’est le parlementarisme qui est en danger. Concernant le financement des parlements, 

M. Aurélien Baudu rappelle que la question de la rémunération des représentants de la Nation 

apparait dès le début de la Révolution française. Depuis la création de l’indemnité parlementaire, 

il précise que certains parlementaires ont longtemps estimé qu’il y avait des choses que les 

citoyens ne devaient pas savoir au sujet du financement public des parlements, or selon lui le 

citoyen veut savoir ; le parlementaire croit savoir ; l’universitaire doit savoir. 

 

 
                                   (photo : Etienne Douat) 

 

La première partie du symposium porte sur les procédures d’adoption, d’exécution et de 

contrôle des budgets des parlements en Europe. La première table ronde, présidée par le Pr. 

Xavier Cabannes, qui a accepté de remplacer le Pr. Marie-Christine Esclassan, secrétaire 

générale de FONDAFIP, empêchée, avait pour thème : « L’autonomie financière de l’assemblée 

parlementaire au sein des systèmes parlementaires monocaméraux en Europe ». Le Pr. Philippe 
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Poirier et M. Claude Frieseisen, secrétaire général de la Chambre des députés du Luxembourg, 

ont présenté leurs regards croisés sur le financement du monocamérisme au Luxembourg. 

Ensuite, M. Benoit Jean-Antoine a présenté les caractéristiques du financement public du 

Parlement danois. Selon M. Peter Egemose Grib, conseiller en chef au Parlement danois, le 

budget du parlement danois est un budget autonome dans le budget de l’État. Le financement du 

monocamérisme grec est évoqué par M. Andreas Koundouros, conseiller juridique au 

Parlement grec et M. Nikolaos Milionis, membre de la Cour des comptes européenne. 

L’autonomie  financière du Parlement hellénique est consacrée constitutionnellement et un 

membre de la Cour des comptes est placé auprès du Parlement. La table ronde s’achève par de 

nombreux échanges avec la salle. 

La deuxième table ronde, présidée par le Pr. Pauline Türk, était consacrée au thème 

suivant : « L’autonomie financière des assemblées parlementaires au sein des États fédéraux et de 

l’Union européenne ». Le Pr. Aymeric Potteau et Mme Danièle Lamarque, membre de la Cour 

des comptes européenne, sont revenus sur le cas particulier du financement du Parlement 

européen. Ensuite, s’agissant du cas de la Belgique, le Pr. Francis Delpérée et M. Frédéric 

Janssens, secrétaire général du Parlement wallon, ne parlent pas de bicamérisme, mais de 

multicamérisme, fédéral et fédéré, car c’est la complexité fédérale. Il faut distinguer le budget de 

la dotation. Chaque chambre fixe, pour ce qui la concerne, sa dotation de fonctionnement : 

consécration de l’autonomie, de la souveraineté et de l’indépendance de chaque chambre. Enfin, 

pour le Pr. Christoph Gröpl, en Allemagne, le Bundestag doit être en mesure de demander des 

ressources budgétaires, et l’autonomie passe par une autogestion des assemblées parlementaires. 

De nombreuses questions sont posées aux orateurs en clôture des débats de la table ronde. 

La troisième table ronde, présidée par le Pr. Etienne Douat, qui a accepté de remplacer le 

Pr. Benoit Delaunay, recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand, empêché par ses fonctions, 

avait pour thème « L’autonomie financière des assemblées parlementaires au sein des Etats sui 

generis en Europe ». M. Ramu De Bellescize et Dr. Nikiforos Meletiadis, chercheur à 

l’Université d’Oxford, rappellent que le Parlement britannique est demandeur de son budget et 

s’attribue son budget. Ils apportent des précisions sur le fonctionnement de l’institution 

indépendante de contrôle de la Chambre des communes, l’IPSA, mise en place suite au scandale 

des notes de frais en 2009. Selon Mme Isabel Revuelta de Rojas, conseillère au Congrès des 

députés, l’indépendance budgétaire du Parlement espagnol n’exclut pas un contrôle approfondi 

des activités financières des chambres. Selon M. François Barque, depuis la loi du 9 décembre 

2013 sur la transparence financière, les Chambres espagnoles sont contraintes à une transparence 

accrue. Les crédits des Chambres non utilisés alimentent un « fonds de reliquat » qui peut servir à 

financer des dépenses exceptionnelles. Pour le cas italien, Mme Katia Blairon et le Pr. Roberto 

Miccù rappellent qu’en 1968, la Cour constitutionnelle définit l’autonomie financière du 

Parlement en creux de l’autonomie des conseils régionaux. Le président de la table ronde invite 

les orateurs à réaliser une synthèse de leurs échanges, ce qui suscite de nombreuses questions 

dans la salle. 

La quatrième table ronde, présidée par le Pr. Stéphanie Damarey, était consacrée au 

thème suivant : « L’autonomie financière des assemblées parlementaires au sein des États 

unitaires en Europe ». S’agissant du cas de la France, le Pr. Vincent Dussart souligne que 

l’autonomie financière se mesure plus qu’elle ne se définit. M. Harold Desclodures cite les 

travaux d’Eugène Pierre : « pour que les assemblées soient indépendantes, il faut absolument 

qu’elles soient maîtresse chez elles ». M. Laurent Domingo, maître des requêtes au Conseil 

d’État dessine les contours de l’autonomie administrative et financière des assemblées 

parlementaires françaises dans une approche comparative entre le cas italien et espagnol en lien 

avec les débats de la veille. La table ronde s’achève après les interventions de Mme Gabriela 

Condurache et du Pr. Verginia Vedinas sur l’autonomie financière du parlement roumain et les 

débats qu’elles suscitent. 

La seconde partie du symposium porte sur les règles relatives au financement du statut 

des membres élus et non élus des parlements en Europe. La première table ronde, présidée par le 
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Pr. Martin Collet, était consacrée au thème suivant : « Le financement et le statut matériel des 

membres élus des parlements nationaux en Europe ». Selon M. Gilles Toulemonde, l’indemnité 

parlementaire est une condition de la démocratie. M. Georges Bergougnous, directeur du service 

juridique de l’Assemblée nationale, souligne que la caractéristique des parlements de tradition 

anglo-saxonne est le système des notes de frais ; et celle des parlements de tradition romano-

germanique est le système d’indemnité ou d’avance forfaitaire. Les regards croisés de Mme 

Karima Delli, députée au Parlement européen, et de Mme Audrey Rosa sur le financement du 

statut matériel des représentants du Parlement européen rappellent que ces règles garantissent 

l’indépendance et l’égalité des membres de la seule assemblée supranationale élue au suffrage 

universel direct. Enfin, pour M. Damien Connil et M. Eric Thiers, conseiller spécial en charge 

des questions constitutionnelles, le financement public du statut matériel des groupes 

parlementaires est un indicateur du fonctionnement des assemblées, un révélateur des pratiques, 

des équilibres et des interrogations. La table ronde se termine par de nombreux et riches échanges 

avec la salle. 

La seconde table ronde, présidée par le Pr. Jean-Éric Gicquel, était consacrée au thème 

suivant : « Le financement et le statut matériel des membres non élus des parlements nationaux 

en Europe ». M. Jérôme Germain souligne l’hétérogénéité du statut matériel des anciens 

parlementaires au sein de l’UE. Sur le même thème, M. René Dosière, ancien député de l’Aisne, 

souligne que dans un souci d’égalitarisme avec les citoyens, le Parlement français rationalise 

progressivement le statut matériel des anciens parlementaires. Pour M. Matthieu Caron et Mme 

Marie-Françoise Clergeau, questeur honoraire de l’Assemblée nationale, le statut des 

collaborateurs parlementaires est un impensé, il est en gestation. Le modèle du parlementaire 

employeur est dominant en Europe. Enfin, selon Mme Dorothée Reignier et M. Didier Klethi, 

directeur général des finances du Parlement européen, le principe d’impartialité protège les 

fonctionnaires parlementaires de la pression des États et des élus. De très nombreuses questions 

sont posées aux intervenants et la table ronde s’achève à l’issue des réponses formulées par ces 

derniers. A l’issue de la seconde partie, M. Renaud Bourget a prononcé l’allocution de clôture 

du 2e symposium international de finances publiques comparées, consacré au financement public 

des Parlements en Europe. 

 
Vous pourrez retrouver les débats en vidéo sur le lien suivant : ECA international symposium on Comparative 

Public Finance – YouTube 

 

 

 

                MM. X. Cabannes, M. Lascombe, V. Dussart, R. Dosière, A. Baudu et X. Vandendriessche 

                 (photo : E. Douat, qui aurait dû aussi être sur la photo !) 
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Programme de la 

Première université d’été de la SFFP 

27, 28 et 29 juin 2018 

Poitiers - Faculté de droit 

 

Premier jour : mercredi 27 juin 2018 (après-midi) 

 

13h30- Accueil, Hall de l’amphithéâtre Hardouin 

14h- Ouverture de l’Université d’été 

 

Intervention du Doyen de la Faculté de droit 

Intervention du Président de la SFFP 

 

14h30- Troisième séance du séminaire itinérant « Constitution et finances publiques » : 

  

« L’article 47-2 de la Constitution : un cadre suffisant pour la Cour des comptes ? » 

 

- Ouverture : Michel Bouvier (université Paris 1) 

- présidence de la séance : Loïc Levoyer (université de Poitiers) 

- intervenants : Danièle Lamarque (Cour des comptes européenne) et Matthieu Conan (université 

Paris 1) 

 

17h30- Remise du Prix de thèse de la SFFP  

Présentation de son travail par le lauréat 

Débat avec la salle 

 

19h- Dîner en commun 

 

Deuxième jour : jeudi 28 juin 2018 (journée) 

 

Colloque annuel de la SFFP : Données et chiffres des finances publiques 

Amphithéâtre Hardouin 

(programme ci-après) 

 

8h30- Accueil dans le Hall 

 

9h00 - 13h : colloque 

13h - 14h30 : déjeuner 

14h30 - 17h : colloque 

 

17h30- Assemblée générale extraordinaire de la SFFP 

19h- Conseil d’administration de la SFFP 

 

20 h- Apéritif et dîner commun 
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Troisième jour : vendredi 29 juin 2018 (matinée) 

 

Séparation des participants en deux groupes 

 

Accueil 9h - 9h30 

9h30 – 10h : présentation des deux ateliers 
10h00 – 11h30 : Ateliers doctorants 

11h30 – 13h : Réunion des groupes de recherche de la SFFP 
 

13h : Déjeuner  

 

14h30 : Activité non-académique 
 

 

 

Programme du colloque du 28 juin (deuxième journée de l’université d’été) 

 

 

Données et chiffres des finances publiques 
 

 

8h30- 9h Accueil /Ouverture 

9h 

1ère table-ronde : Produire les données et chiffres des finances publiques 

Présidence M. Marc Leroy, Professeur, Université de Reims 

Jean-François Calmette Maître de conférences, Université de Perpignan, Quels ajustements 

du PIB choisir pour les décideurs publics français ? 

Christian Milebe Vaz, Docteur en droit, chargé de cours, Université Paris 5, Données et 

chiffres des finances publiques dans les organisations du système des Nations Unies 

Benjamin Mosny, Doctorant, Université de Poitiers, La production des données financières 

Etienne Douat, Professeur, Université de Montpellier, Les données relatives aux recettes et 

aux dépenses des régimes de sécurité sociale 

Matthieu Houser, Maître de conférences, Université Bourgogne-Franche-Comté, Les angles 

morts des données financières locales 

 

10h30-11h Pause 
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11h 

2ème table-ronde : Utiliser les données et chiffres des finances publiques 

Présidence : M. Alain Pariente, Maître de conférences, Université de Bordeaux 

Caroline Lequesne Roth, Maître de conférences, Université de Nice, La notation souveraine 

Valérie Palma-Amalric, Maître de conférences, Université Champollion d’Albi, L’utilisation 

des données financières contenues dans les jaunes budgétaires, l’exemple des autorités 

indépendantes  

Loïc Levoyer, Maître de conférences, Université de Poitiers, Le contrôle interne de la 

soutenabilité budgétaire  

Florent Gaullier, Doctorant, Université de Bordeaux, La responsabilité financière devant le 

juge des comptes : quels chiffres prendre en compte ?  

12h30 

Pause Déjeuner 

14h 

3ème table-ronde : Penser les données et chiffres des finances publiques 

Présidence : M. Sébastien Kott, professeur, Université de Poitiers 

 

Skender Hekalo, Doctorant, Université de Poitiers, Philosophie et chiffre 

Fabien Cardoni, Chargé d’études, Bureau de la recherche, Institut de la gestion publique et du 

développement économique Les historiens et les chiffres des finances publiques 

 Corine Eyraud, Maître de conférences en Sociologie, Université d’Aix-Marseille, Le 

sociologue et le chiffre. Ou « existe-t-il des chiffres objectifs » ?  

Céline Husson-Rochcongar, Maître de conférences, Université de Picardie Jules Verne, 

Chiffrer et déchiffrer la complexité budgétaire 

 

15h30-16h Pause 
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16h 

4ème table-ronde : Comparer et diffuser les données et chiffres des finances publiques 

Présidence : Mme Corinne Delon-Desmoulin, Maître de conférences, Université Rennes 2 

 

Takeshi Fujitani, University of Tokyo, Japon, Données et chiffres des finances publiques : A 

Comparative Observation from Japan 

Sasso Pagnou, Professeur, Université de Kara, Togo, Les données financières de l’État 

togolais 

Alain Pariente, Maître de conférences, Université de Bordeaux, Projet d’observatoire des 

finances locales de l’Université de Bordeaux 

François Ecalle, Fipeco, Les données et graphiques de fipeco.com 

Sébastien Kott, Professeur, Université de Poitiers, Projet de publication Les finances 

publiques en chiffres 2018 

17h30- Fin des travaux 

 

Soutenances 

 

HDR 

 

Christophe PIERUCCI a soutenu son HDR le 15 mai 2018 à l’université Paris 1 

 

 

Thèses 

 

Ghislain ADETONAH, Evasion fiscale des multinationales dans l’espace UEMOA par le jeu des 

conventions, 9 février 2018, université Aix-Marseille, dir. de thèse : Céline VIESSANT 

 

Eloïse BEAUVIRONNET, L’encadrement des finances publiques des Etats membres par le droit 

européen. Analyse comparée du cas français à d’autres modèles budgétaires européens 

(Allemagne, Belgique, Italie, Roumanie et Royaume-Uni), 6 avril 2018, université Paris 5, dir. de 

thèse : Jean-François BOUDET 

 

Salah KALOUNE, L’application des conventions fiscales au service des investissements : cas des 

contrats internationaux, 16 mars 2018, université Aix-Marseille, dir. de thèse : Gilbert ORSONI 

 

Marion SIERRA TORRE, Trois essais sur la comptabilité de la dette publique, 17 janvier 2018, 

Dauphine, doctorat en science de gestion, dir. : Edith GINGLINGER 
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ANNONCES DE COLLOQUES 

 

                                 I- Lyon 3, 14 septembre 2018 

                                II- Nantes, 28 septembre 2018 

--- 

 

-I- 

 

Université Jean Moulin Lyon 3 

 

Colloque du CERFF 

 

Le patrimoine local à la lumière du droit financier  

des collectivités territoriales 

 

Vendredi 14 septembre 2018 

 

Auditorium HUVELIN 

9h-17h 

 

► Ce colloque a obtenu le soutien de la SFFP ◄ 

 

Le patrimoine, au sens de l’article L. 1 du Code du patrimoine, est « l’ensemble des biens, 

immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt 

historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ». On entendra ici par 

patrimoine local l’ensemble des biens appartenant aux collectivités territoriales et leurs 

groupements ou étant mis à leur disposition. En ce sens, il est soumis au Code général de la 

propriété des personnes publiques (CG3P) qui « s’applique aux biens et aux droits, à caractère 

mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, 

ainsi qu’aux établissements publics » (article L. 1). L’ordonnance du 19 avril 2017 relative à la 

propriété des personnes publiques  vise à une modernisation accrue de la gestion du patrimoine 

des personnes publiques en permettant une meilleure valorisation économique du domaine public 

(occupation et utilisation privative du domaine public et aussi assouplissement des règles 

relatives aux déclassements et aux cessions). Cet objectif de valorisation souhaité par le 

législateur nécessite une approche globale et non parcellaire du patrimoine si l’on veut désormais 

privilégier une gestion active (patrimoine comme levier d’action économique) et non plus 

simplement passive (patrimoine comme contrainte de coût).  La dimension financière a justement 

le mérite d’appréhender le patrimoine dans sa globalité afin de rendre effective une gestion 

dynamique du domaine public (la fonction patrimoniale comme fonction support intéressant tous 

les services administratifs de l’organisme public). Le budget et les comptes autorisent une vision 

consolidée et universelle du patrimoine de la personne publique. Cette volonté législative de 

valorisation patrimoniale, outre qu’elle rappelle le lien très étroit entre biens publics et deniers 

publics, trouve-t-elle une traduction dans les budgets et comptes des collectivités territoriales 

et/ou de leurs groupements ? 

Ainsi après un inventaire du patrimoine local qui est un préalable à toute gestion active conduite 

par des collectivités à statut, rôle et enjeux institutionnels différents (interventions de la 

matinée), il s’agira d’évoquer les incidences financières de certaines contraintes normatives 

(rénovation énergétique, accessibilité) et aussi de s’interroger sur la maîtrise budgétaire et 

comptable notamment des coûts d’entretien du patrimoine ; la recherche d’une stratégie 
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patrimoniale permet d’optimiser la gestion financière du patrimoine et ainsi  d’évaluer son impact 

en termes de développement économique local (interventions de l’après-midi). 

 

Programme 

Matinée 

 

Accueil : 9h 

9h30 - Allocution par Hervé De Gaudemar, Doyen de la Faculté de Droit de l’Université Jean 

Moulin Lyon 3 

9h 45- Présentation de la journée par Messaoud Saoudi, Maître de conférences HDR, Université 

Jean Moulin Lyon 3 

10h- Propos introductifs par Caroline Chamard-Heim, Professeur à l’Université Jean Moulin 

Lyon 3  

Le patrimoine local : l’inventaire, un préalable à toute gestion active du patrimoine, séance 

présidée par Michel Le Clainche, Rédacteur en chef de la revue Gestion & Finances Publiques 

10h20- Notion, structure et évolution du patrimoine local, par Philippe Baeteman, Responsable 

Etudes financières à LBP 

10h40- Connaissance et évaluation du patrimoine communal : le sens de la mesure par Hamid 

Bachir Bendaoud, Maire adjoint de la Ville de Jouy le Moutier (95), en charge du Budget et des 

Finances, Laboratoire de recherche Cnam Lirsa  

11h- Apprendre à connaître et à valoriser un patrimoine en expansion récente dans un contexte 

de mutation institutionnelle : l’exemple du Département de la Seine-Saint-Denis, par Julien Roux, 

Directeur Général Adjoint Ressources et Moyens, Département de la Seine-Saint-Denis  

Pause à 11h20 

La gestion du patrimoine local : modalités pratiques et perspectives, séance présidée par Michel 

Le Clainche, Rédacteur en chef de la revue Gestion & Finances Publiques 

11h30- La gestion du patrimoine rural, par Luc Waymel, Maire de Drincham (59), Vice-

président de l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) 

11h50- La gestion du patrimoine transféré de l’Etat à une collectivité territoriale : le cas des 

lycées, par Vincent Guerrand, Directeur adjoint des lycées à la région Normandie 

 

12h10- La gestion du patrimoine public immatériel : l’exemple d’une collectivité ttouristique, par 

Thierry Rolland, DGS de la Ville de Palavas-Les-Flots 

Pause-déjeuner à 12h30 
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     Après-midi : 14h-17h 

Le patrimoine local : coût financier et valorisation budgétaire et comptable, séance présidée par 

Christophe Roux, Professeur à l’Université Lumière Lyon 2   

14h- Incidences financières des normes de rénovation énergétique du patrimoine bâti, par 

Clothilde Blanchon, Docteure en droit, ATER à l’Université Aix-Marseille 

14h20- Incidences financières des normes d’accessibilité au patrimoine (ERP, transport public, 

voirie), par Aurélie Dort, Docteure en droit, chargée d’enseignement à l’IEP de Grenoble 

14h40- Valorisation du patrimoine local aux travers des outils budgétaires et comptables, par 

Nicolas Charrol, Doctorant à l’Université Jean Moulin Lyon 3 

Pause à 15h  

 

Le patrimoine local : enjeux fiscaux et stratégies de gestion patrimoniale, séance présidée par  

Messaoud  Saoudi, Maître de conférences HDR de droit public, Université Jean Moulin Lyon 3 

15h15-  La fiscalité du patrimoine local, par Laurent Chesneau, Maître de conférences associé à 

l’Université Jean Moulin Lyon 3 

15h35-  Les stratégies  patrimoniales (schémas directeurs, programmation pluriannuelle), par 

Alexandre Evin-Leclerc, Consultant Secteur public, Président d’ADEL CONSEL 

15h55- Le patrimoine local : moteur ou frein du développement économique ?, par Mohamed 

Mansour, Docteur en sciences économiques, Paris II Panthéon-Assas  

 

16h15- Synthèse de la journée par Céline Viessant, Professeur à l’Université Aix-Marseille, 

Secrétaire générale de la Société Française des Finances Publiques (SFFP) 

 

 

Inscription obligatoire : Alexandra Gasmi : alexandra.gasmi@univ-lyon3.fr 

Tél : 04 78 78 70 59 
 

 

 

---- 

 

 

 

 

 

mailto:alexandra.gassi@univ-lyon3.fr
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-II- 

Colloque organisé à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Nantes 

par le Laboratoire Droit et changement social et la Chambre régionale des comptes Pays de 

la Loire 

 

► En partenariat avec la Société Française de Finances Publiques (SFFP) ◄ 

 

Vendredi 28 septembre 2018 

 

Quelles finances locales pour demain ? 

 

Lieu : Faculté de Droit et des Sciences politiques de Nantes 

 

Programme indicatif 

 

 

8h45- Accueil 

9h- Ouvertures 

Ouverture par M. Olivier Laboux,  Président de l’Université de Nantes 

Ouverture par M. François Monti, Président de la CRC Pays de la Loire 

Ouverture par M. Rafael Encinas de Munagorri, directeur du laboratoire Droit et changement 

social 

 

 

Matinée  

Des finances locales soutenables ? 

 

 

Présidence : Etienne Douat, professeur de droit public à l’Université de Montpellier,  

Vice-Président de la SFFP 

 

 

9h15-  La soutenabilité du système financier local, par Matthieu Leprince, professeur de Sciences 

économiques à l’Université de Bretagne Occidentale 

 

9h 35- La programmation des contrôles en CRC, par Michel Soissong, président de section CRC 

 

Questions / échanges avec la salle, jusqu’à 10 h 15.  

 

10 h15- La soutenabilité de l’aide et de l’action sociales des collectivités locales, par Anne-Claire 

Dufour, maître de conférences en droit public à l’Université de Nantes 

 

10h35- Les contrôles financiers en lien avec la sphère sociale, par Danièle Nicolas-Donz, 

première conseillère CRC 

 

Questions / échanges avec la salle, jusqu’à 11h15.  

11h15-11h30 : Café 

 

11h30- La soutenabilité en quête d’innovation patrimoniale, par Frédéric Alhama, maître de 

conférences en droit public à l’Université de Nantes 
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11h50- La soutenabilité des politiques d’investissement, par Bernard Fristch, professeur de 

géographie-Aménagement à l’Université de Nantes (sous réserve) 

 

Questions/échanges avec la salle, jusqu’à 12h30.  12h30-14h : Déjeuner 

 

 

 

 

Après-midi  

Vers des finances locales citoyennes et équitables ?  

 

 

Présidence : Xavier Cabannes, professeur de droit public à l’Université Paris Descartes, 

Président de la SFFP 

 

 

14 h- La CRC, pour la transparence au bénéfice de l’élu et du citoyen, par François Monti, 

président de la Chambre Pays de la Loire et Jean-Louis Carquillat-Grivaz, premier conseiller 

CRC 

 

14h 30- Le citoyen, un contrôleur de la décision financière locale ?, par Corinne Delon 

Desmoulin, maître de conférences en droit public à l’Université Rennes 2, vice-présidente de la 

SFFP  

 

Questions / échanges avec la salle, jusqu’à 15h30.  

15h30-15h45 : café 

 

15 h 45- Le citoyen, un acteur du financement local ?, par Antony Taillefait, professeur de droit 

public à l’Université d’Angers   

 

16h05- Les enjeux de la gouvernance financière locale, par Antoinette Hastings-Marchadier, 

professeur de droit public à l’Université de Nantes. 

 

 

16h45 : Clôture par Christian Martin, Conseiller-maître à la Cour des comptes, président de la  

formation inter-juridictions Finances locales 
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Adhésion individuelle 

Année 2018 

 

 

Bulletin d’adhésion à retourner à l’adresse suivante : 

 
Société Française de Finances Publiques (SFFP) 

Université Savoie Mont Blanc 

Faculté de droit 

Boîte Postale 1104 

73011 CHAMBERY CEDEX 

 

 

accompagné d’un chèque (bancaire/postal) de 30 euros (15 euros pour les étudiants et 

doctorants sur justification de leur situation : photocopie de la carte étudiant) à l’ordre de la 

SFFP et représentant la cotisation pour l’année 2018. 

 

Indiquez vos coordonnées : 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse personnelle : 

Code postal / Ville 

Téléphone : 

E-mail : 

Fonctions : 

Établissement (Université, administration, entreprise) : 

 

 

Domaines d’intérêt (cochez la (les) rubrique(s) choisies) : 

 

□ Finances de l’État  

□ Finances locales 

□ Finances sociales 

□ Finances européennes, internationales et 

comparées 

 

□ Comptabilité publique 

□ Économie publique et politique financière 

□ Histoire et sociologie financières 

□ Droit fiscal 

□ Section doctorale (doctorants) 
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Pour tout contact :  sffpmail@gmail.com 

 

Pour contacter directement la Section Doctorants et jeunes chercheurs :  

sffp.section.doc@laposte.net 

 

 

Rejoignez-nous : 

 : @SFFP2017 

 
 

Directeur de la publication : Xavier Cabannes, président de la SFFP 

Responsable de La Lettre : Corinne Delon Desmoulin, vice-présidente de la SFFP  

ISSN : 2608-5690  

 

 
 

mailto:sffp@laposte.net

