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L’année 2018 vient de s’achever ; 

c’était la première année pleine d’exercice 

pour les membres du conseil d’administration 

installé en septembre 2017, aussi était-elle 

importante. 

Il ne s’agit pas ici de dresser un bilan 

de l’année 2018, car les trois numéros de la 

Lettre diffusés au cours de l’année ont permis 

de suivre les réalisations. Rappelons seulement 

trois axes qui nous tiennent à cœur. 

Tout d’abord, la SFFP a continué à 

développer un nouveau mode de 

communication et de diffusion de 

l’information, au travers de cette Lettre, des 

Billets bibliographiques mensuels, qui 

rencontrent un réel succès, et, d’ici peu, du 

nouveau site internet de la SFFP. Ces 

différents modes de diffusion permettent, à 

notre communauté scientifique, et à chacun de 

ses membres, d’une part, de suivre 

régulièrement la vie de notre association et 

plus généralement les activités en matière de 

finances publiques et de droit fiscal et, d’autre 

part, de suivre la riche activité éditoriale en ce 

domaine. Tout cela doit permettre à chacun 

d’être moins isolé et de s’intégrer pleinement 

dans une réelle communauté, au sien de 

laquelle se tissent de véritables liens 

scientifiques mais aussi humains. 

Ensuite, la SFFP a continué à 

développer des moments forts, propres à 

l’association : le traditionnel Prix de thèse 

(dont vous trouverez, dans ce numéro, l’appel 

pour le millésime 2019, p. 34) et sa remise 

mais aussi le nouveau séminaire itinérant et la 

nouvelle université d’été. Il est important que 

la SFFP organise de tels événements qui 

permettent de se rencontrer et d’échanger à 

intervalles réguliers. 

Enfin, la SFFP a continué à soutenir 

des colloques, groupes de recherches et 

ouvrages, car c’est aussi le rôle d’une 

association scientifique que d’aider, dans la 

mesure de ses moyens, les projets collectifs 

qui peuvent être montés. 

Aussi, vous trouverez dans les pages 

de cette Lettre la présentation de diverses 

activités menées par la SFFP au cours du 

Lettre à destination 

des adhérents de la 

SFFP 
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second semestre 2018 ou soutenues par elle 

(voir pp. 17-31). 

L’année 2018 a donc été très riche 

pour ses membres. Une telle politique a porté 

ses fruits : les échanges montrent que la SFFP 

a encore plus assis sa légitimité, vieille de plus 

de trente ans, et le nombre d’adhésions a 

augmenté de 80 % entre septembre 2017 et 

décembre 2018. Cette augmentation du 

nombre d’adhérents est extrêmement 

importante pour notre association car les 

adhésions sont le seul moyen de financement 

de nos activités et de renouvellement de notre 

trésorerie.  

L’année 2019 devrait permettre de 

consolider les acquis, en continuant la 

diffusion des différents outils d’information et 

en organisant tout au long de l’année un 

nouveau séminaire itinérant, sur une 

thématique d’actualité et dans des villes 

différentes de celles de 2018 (voir p. 31), et 

une nouvelle université d’été les 1
er
, 2 et 3 

juillet  à Montpellier (voir p. 32, avec l’appel 

à communications). En outre, de nouvelles 

activités vont être développées, soit par la 

SFFP seule soit avec d’autres associations 

scientifiques, nous aurons l’occasion d’y 

revenir tout au long de l’année…  

L’objectif des membres du conseil 

d’administration est de faire en sorte qu’au 

sein de la SFFP l’année 2019 soit aussi 

dynamique, voire plus, que l’année 2018 et 

que la SFFP soit toujours plus utile à ses 

membres et plus largement à tous ceux qui 

suivent les questions de finances publiques. 

Nous comptons donc sur vous tout au 

long de l’année 2019, que nous vous 

souhaitons, très sincèrement à toutes et tous, 

belle et heureuse, tant professionnellement que 

familialement !  

 

 

  

 

 

 

 

 

        Depuis les Assemblées générales extraordinaires tenues les 28 juin et 4 octobre 2018, 

                           le siège social de la SFFP se situe officiellement 

                     à la Faculté de droit de l’Université Savoie Mont Blanc, 

                             lieu d’exercice du trésorier de l’association. 

 

 

 

                                Tous les courriers postaux sont à envoyer à : 

 
          Société Française de Finances Publiques (SFFP) 

        Université Savoie Mont Blanc 

      Faculté de droit 

     Boîte Postale 1104 
                                             73011 CHAMBERY CEDEX 
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I- Au coin du feu 
 

 

 
 
 

Entretien avec Madame Danièle LAMARQUE,  

Membre de la Cour des comptes européenne 
 

 

Madame Danièle Lamarque, Membre de la Cour des comptes européenne, au sein de 

laquelle elle préside le Comité chargé du contrôle qualité de l’audit, a accepté de répondre à 

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

 

 

SFFP- La Cour a été créée par le traité 

budgétaire de 1975 : quelles évolutions 

notables a-t-elle connues depuis ? 

 

Mme Danièle Lamarque- Depuis la date de 

son entrée officielle en activité en octobre 

1977, la Cour s’est construite et structurée 

progressivement et n’a cessé d’évoluer, 

notamment pour s’adapter aux évolutions de 

l’Europe elle-même. Dans sa gouvernance 

d’abord : aux groupes d’audit consacrés aux 

quatre grands domaines de dépenses a succédé 

en 2004 l’organisation en chambres, chargées 

d’examiner les rapports d’audit liés à leur 

champ de compétence. Cette déconcentration a 

permis d’alléger la charge d’une collégialité 

passée à 25 membres, alors même que le 

Traité de Nice avait entériné la nomination 

d’un membre par Etat.  

Puis, après la crise financière de 2008 

et l’institution de nouveaux dispositifs de 

supervision et d’intervention, la Cour a 

développé une compétence financière et 

économique, confiée à une chambre 

spécialisée dans ces matières. L’organisation 

actuelle comprend cinq chambres  dont une en 

charge du rapport public annuel. 

La Cour a également adapté ses 

travaux et ses publications aux évolutions des 

institutions et des procédures européennes : la 

déclaration d’assurance annuelle (la DAS) sur 

la fiabilité des comptes de l’Union (à la suite 

du traité de Maastricht) à partir de 1994, 

l’introduction du management par la 

performance à la Commission en 1999, la 

jurisprudence Ismeri de la Cour de justice en 

2001, qui impose l’anonymisation des 

rapports, en sont quelques exemples. 

Outre ces évolutions institutionnelles, 

la Cour adapte constamment ses stratégies 

d’audit, ses modes de fonctionnement et sa 

communication. Elle s’appuie ainsi davantage 

sur les travaux d’audit menés par la 

Commission elle-même, pour examiner 

chaque année la légalité et la régularité des 

opérations sous-jacentes aux comptes. Elle a 

diversifié ses produits : en plus de ses rapports 

spéciaux elle conduit des études 

panoramiques, publie des études de cas et des 

analyses sur les sujets à l’ordre du jour (par 

exemple sur les différents domaines du futur 

cadre financier pluriannuel). Le contrôle de la 

qualité de l’audit est confié depuis 2016 à un 

Comité indépendant composé de six membres 

de la Cour chargés du suivi de chacune des 

chambres.  

Enfin la Cour a renforcé son action 

internationale, notamment en prenant la vice-

présidence du Comité de l’INTOSAI chargé 
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de la définition des normes professionnelles 

des institutions supérieures de contrôle. 

 

 

SFFP- Pouvez-vous nous décrire le travail et 

les méthodes du Comité chargé du 

contrôle qualité de l’audit qui existe depuis 

2016, que vous venez d’évoquer, et qui est 

placé sous votre présidence depuis sa 

création ? 

 

Mme Danièle Lamarque- Le contrôle de 

qualité de nos travaux s’exerce à deux 

niveaux : à un premier niveau, qui existait 

déjà, il est réalisé sous la responsabilité de 

l’équipe d’audit et du directeur de la chambre ; 

il vise notamment à vérifier que les 

observations sont bien documentées et 

reposent sur des éléments probants. En 2016, 

nous avons restructuré le second niveau de 

contrôle, qui est extérieur à la chambre et 

indépendant, et qui s’exerce à trois stades du 

contrôle : dès la définition du plan de contrôle, 

puis sur le rapport d’observations provisoires 

et enfin sur le rapport après procédure 

contradictoire. Chacun des membres du 

Comité de contrôle de la qualité a la 

responsabilité d’une chambre et vérifie, avec 

l’appui de la direction de la qualité et du 

service juridique de la Cour, que les normes 

professionnelles et les procédures ont été 

respectées, que l’audit s’est déroulé 

conformément au plan, que les observations 

sont fondées et que les recommandations 

résultent clairement de ces observations. Ce 

travail donne lieu à un dialogue très ouvert et 

très constructif avec nos collègues, avec les 

auditeurs et en séance de chambre. Il contribue 

à construire une culture professionnelle 

partagée, en interne, et à garantir, en externe, 

le sérieux de nos travaux. 

 

 

SFFP- Quelle est la place de la Cour dans la 

sphère institutionnelle européenne ? 

 

Mme Danièle Lamarque- La Cour est 

devenue une institution européenne à part 

entière le 1
er
 novembre 1993 avec l’entrée en 

vigueur du Traité de Maastricht. En lui 

accordant l’égalité de statut avec la 

Commission, le Conseil et le Parlement ont 

renforcé son indépendance et son autorité.  

L’histoire de la création de la Cour, 

très bien analysée dans un ouvrage récent
1
, 

montre bien la construction parallèle d’une 

institution de contrôle et des pouvoirs 

budgétaires du Parlement, qu’elle conforte par 

son expertise. La naissance de la Cour des 

comptes s’est réalisée sous l’effet de deux 

influences déterminantes : celle du Comité de 

contact des institutions nationales de contrôle 

européennes d’une part, et d’autre part l’action 

opiniâtre d’Heinrich Aigner, parlementaire 

européen allemand, président du comité du 

contrôle budgétaire. Contrairement à ce qui est 

dit souvent, le modèle de la Cour n’est pas 

inspiré de l’exemple français, mais allemand et 

anglais : la structure collégiale allemande, 

fréquente en Europe, le système fédéral 

allemand et le lien britannique fort avec un 

Parlement chargé du contrôle de l’exécutif. 

La place de la Cour dans le système 

institutionnel européen est ainsi naturellement 

marquée par une relation étroite avec le 

Parlement, relation qui s’exerce 

prioritairement auprès de la commission du 

contrôle budgétaire, à qui elle présente ses 

rapports, notamment le rapport annuel qui 

servira de base à la décharge. Des contacts ont 

également lieu avec les commissions 

spécialisées, intéressées par les travaux de la 

Cour, et la Conférence des présidents de 

commissions du Parlement propose chaque 

année des thèmes d’audit, dont la Cour tient 

compte dans sa programmation. 

La Cour a renforcé sa relation avec les 

institutions européennes (le Parlement mais 

aussi le Conseil) en désignant en son sein un 

membre chargé des relations 

interinstitutionnelles. 

 

 

SFFP- Comment parvenez-vous à concilier les 

différentes cultures de contrôle des comptes 

des 28 Etats membres ? Existe-t-il une culture 

spécifique à la Cour des comptes européenne ? 

 

Mme Danièle Lamarque- La Cour audite les 

fonds européens dépensés majoritairement 

dans les Etats membres sur la base de ses 

propres normes professionnelles, définies en 

conformité avec les normes internationales de 

l’INTOSAI, et vérifie leur régularité au regard 

                                                           
1
 Laura Christine Ulrich, Roads to Europe, 

Heinrich Aigner and the genesis of the European 

Court of Auditors, 2016. 
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des règlements européens. Bien sûr, les Etats 

membres ont mis en place des modes de 

gestion qui correspondent à leurs propres 

traditions administratives ou institutionnelles, 

plus ou moins centralisées par exemple. Mais 

ils ont les mêmes obligations de conformité 

aux règlements européens. Les auditeurs 

européens savent donc s’adapter à ces 

contextes nationaux mais ils partagent une 

même culture professionnelle, soutenue par un 

dispositif de formation interne très développé 

et encadrée par des normes et des procédures 

soumises à un contrôle de qualité. 

La Cour des comptes européenne, 

malgré les spécificités du contexte de gestion 

européen, est très proche de ses homologues 

nationales, avec lesquelles elle forme le 

Comité de contact qui se réunit chaque année 

et comporte plusieurs groupes de travail 

permanents. Elle partage avec elles le souci de 

s’adapter aux enjeux et aux évolutions de la 

gestion publique et aux attentes des citoyens : 

analyser la performance de la gestion et la 

valeur ajoutée des interventions européennes, 

et ne pas se limiter à la régularité ; nourrir le 

débat public ; donner au Parlement le pouvoir 

de contrôler la mise en œuvre des politiques 

européennes ; contribuer à un dispositif de 

contrôle interne et externe, national et 

européen, cohérent et efficace. 

Face à ces enjeux, les questions de 

structure ou de pluralisme culturel sont 

secondaires ; l’important est de mettre en place 

les outils adéquats pour que l’audit public soit 

au service des citoyens : efficace, 

professionnel, transparent. 

 

 

SFFP- Que pensez-vous de la création d’un 

procureur européen ? Au-delà, quel est 

l’impact des travaux de la Cour aujourd’hui ? 

Est-ce que la dénonciation suffit ? 

 

Mme Danièle Lamarque- La création de 

l’UCLAF transformée en OLAF était une 

réponse nécessaire au problème de la fraude 

dans l’utilisation des fonds et dans le 

fonctionnement des institutions européennes. 

L’action de l’OLAF a toutefois montré ses 

limites : longueur des procédures, articulation 

difficile avec les juridictions des Etats 

membres, pouvoirs seulement administratifs. 

La création du Bureau du procureur européen 

et les liens directs que ses membres pourront 

établir avec les parquets de leur pays devraient 

permettre une efficacité accrue dans la 

poursuite des infractions financières. Elle est 

aussi plus conforme à l’Etat de droit, 

puisqu’elle place les poursuites pénales sous 

l’autorité d’un magistrat.  

Il convient aussi de rappeler les limites 

du dispositif, auquel n’ont adhéré que 22 

Etats : les compétences du Parquet européen 

sont limitées au domaine financier défini par la 

Convention sur la protection des intérêts 

financiers de l’Union, dans lequel ont été 

heureusement incluses les fraudes à la TVA ; 

et le droit pénal n’est pas harmonisé au niveau 

européen. Nonobstant ces réserves, la création 

du procureur européen est un progrès 

significatif dans la poursuite pénale des 

infractions financières.  

L’identification des fraudes par la 

Cour et leur transmission à l’OLAF, et demain 

au procureur européen, n’est qu’une part 

minoritaire de l’activité de la Cour. Le rôle de 

la Cour ne peut même se limiter à la 

dénonciation des irrégularités. Sans 

abandonner sa mission de contrôle de la 

régularité, la Cour se préoccupe désormais de 

mieux rendre compte de la valeur ajoutée des 

politiques européennes et de la bonne gestion 

des fonds européens. Les citoyens européens 

doivent pouvoir comprendre à quoi sert 

l’Europe, ce qui marche bien et ce qui peut 

être amélioré. C’est pourquoi la Cour a 

renforcé sa communication et ses relations 

avec les medias. Le reste relève de l’exercice 

de la démocratie.  
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Prélèvement à la source : ouvrir le chantier de réforme de la réforme 
par 

Marc WOLF 
Ancien directeur adjoint à la direction générale des impôts  

Avocat 

 

 

Lorsque le lecteur de la Lettre de la SFFP 

prendra connaissance de ce billet, le « big 

bang » du prélèvement à la source (PAS) de 

l’impôt sur le revenu (IR) sera devenu 

irréversible. Au-delà de la bataille de 

communication engagée pour convaincre 

l’opinion du succès ou de l’échec du 

gouvernement
1
, l’évaluation de la réforme 

sous l’angle des performances de la gestion 

publique restera le seul sujet qui vaille. Si bien 

que passé le choc du nouveau régime (I) et 

purgées quelques querelles dogmatiques (II), 

la discussion des insuffisances du projet en 

cours pourra utilement servir à explorer 

d’autres avancées (III). 

 

I- Des désordres passagers, mais qui 

fragilisent la dynamique de réforme 

 

Assumons le risque du chroniqueur en 

essayant d’anticiper de quelques semaines. Les 

désordres de ce mois de janvier s’annoncent de 

quatre natures, conséquence de la double 

erreur qu’a commise Bercy i/ de reprendre le 

modèle du taux historique n-2/n-1 hérité du 

projet de Thierry Breton en 2007 (au lieu 

d’une solution reposant sur des acomptes en 

temps réel telle que préconisée par le CPO
2
) et 

ii/ du choix politicien d’un basculement 

instantané (au lieu d’une transition 

échelonnée, avec étalement de « l’année 

blanche » sur 3 à 5 ans). 

 

1) Le risque est évidemment informatique, 

même si le report d’une année écarte le 

désastre majeur qu’aurait provoqué le 

calendrier initial du ministre Eckert. Malgré 

les tests à blanc multipliés dans les derniers 

                                                           
1
 En pleine crise de défiance fiscale, plus des deux 

tiers (68 %) des personnes interrogées par Ipsos se 

disaient encore favorables à la réforme (cf. Le 

Monde du 23 novembre 2018, enquête réalisée 

avec la Fondafip). Dans le même sens, voir enquête 

Elabe pour les Echos (20 décembre 2018). 
2
 Voir Conseil des prélèvements obligatoires, 

février 2012 : « Prélèvement à la source et impôt 

sur le revenu » 

mois
3
, il parait assez fou de prétendre rerouter 

du premier coup et sans aucune erreur près de 

50 millions de taux individuels depuis 

l’infocentre de la DGFiP vers 4 millions de 

tiers payeurs (a fortiori s’agissant du secteur 

public et des organismes sociaux qui ne 

maitrisent pas encore la déclaration sociale 

nominative - DSN). Même si ça fonctionne à 

99 % (croisons les doigts !), 1 % d’anomalies 

représenterait quand même 500.000 

contribuables qui ne trouveront pas sur leur 

feuille de paye ou leur bulletin de pension le 

taux de retenue prévu, alors qu’on est dans un 

domaine qui ne tolère pas l’erreur
4
. 

 

2) Les troubles de nature fiscale, plus durables, 

viendront de la complexité du régime d’option 

sur le taux de retenue à appliquer dont des 

millions d’intéressés n’ont pas compris ou 

n’ont pas prêté attention à l’enjeu et seront 

perdus devant le résultat
5
. Plus encore, les 

services subiront une pression extrême du fait 

du traitement illisible d’un grand nombre de 

                                                           
3
 Étant observé qu’aux dernières informations 

publiées, l’affichage anticipé du taux de 

prélèvement n’a concerné que moins de 10 millions 

de comptes. 
4
 Souvenons-nous du drame administratif et 

politique suscité en 2001 par un petit bogue de 

transmission, responsable de l’envoi à 4 000 foyers 

du montant de l’impôt du voisin... 
5
 Rappelons qu’ils avaient le choix entre i/ la 

transmission à tous les organismes tiers payeurs du 

taux moyen du foyer fiscal tiré de l’avis d’IR pour 

2017 ; ii/ l’individualisation de cette moyenne 

selon la situation propre à chaque conjoint ; iii/ 

aucune transmission vers l’un et/ou l’autre des 

employeurs, auquel cas sera appliqué un « taux par 

défaut » (encore appelé « taux neutre ») déduit du 

seul montant du salaire mensuel. L’option retenue 

avant le 15 septembre s’appliquera d’office pour le 

prélèvement de janvier prochain, mais sera 

modifiable ou modulable en cours d’année 

(moyennant certains délais et justificatifs). Cette 

complexité explique pour partie que 94 % des 

contribuables n’aient exprimé aucun choix (ce qui 

entrainera la communication du taux moyen du 

foyer), 5 % aient choisi l’individualisation et 1 % 

aient préféré le taux dit neutre. 
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situations particulières (emplois précaires, 

diminution de revenus, sans même évoquer le 

cas des employés à domicile dont la solution 

est reportée à 2020). Les foyers qui ont le plus 

à attendre d’un ajustement de l’impôt « en 

temps réel » (quand leurs revenus baissent) 

vont souvent trop payer avant qu’on ne les 

rembourse l’année d’après
6
. 

 

3) Au plan de la justice, alors même qu’en 

principe la réforme demeure sans incidence 

sur le calcul de l’impôt lui-même, un désordre 

certain tiendra aux effets très inéquitables de la 

concentration de « l’année blanche » sur les 

revenus du seul exercice 2018. D’un côté 

seront exagérément pénalisés les contribuables 

qui auront connu une chute de revenu 

circonstancielle cette même année ; et de 

l’autre, les hauts revenus exceptionnels 

bénéficieront d’un effet d’aubaine choquant 

dont ne s’est pas vantée l’ancienne majorité 

(lorsqu’elle a conçu le texte en prétendant 

neutraliser les abus)
7
. 

                                                           
6
 Notons que depuis début décembre, les 

employeurs qui embauchent un nouveau 

collaborateur dont, par construction, ils ne 

connaissent pas le taux personnalisé sont invités à 

le récupérer instantanément via un service nommé 

« TOPAze » afin de contourner le délai de plusieurs 

mois de la transmission de droit commun. Partant 

d’une intention vertueuse de réactivité, cette 

procédure ciblée contredit tout ce qui a été affiché 

sur l’automatisme et l’anonymat de la gestion du 

PAS dans les entreprises. S’agissant de la 

modulation du taux en cours d’exercice justifiée 

par une évolution de situation, on peut s’attendre au 

maximum d’incompréhension quand les 

demandeurs se heurteront à ce retard de la prise 

d’effet et à l’impossibilité de compenser un trop 

payé. 
7
 On a compris que l’objectif (incontournable) était 

de neutraliser la superposition des deux régimes de 

paiement (l’ancien décalé d’un an et le nouveau 

assis sur le revenu courant), sauf que la solution 

retenue (et parfaitement évitable) maximise 

l’iniquité dans les deux sens. Vers le bas, pensons 

par exemple au foyer qui aura pris un congé 

parental en 2018 et qui aura été privé de 

l’ajustement corrélatif de son IR dont il aurait 

naturellement bénéficié s’il avait pu anticiper en 

2017 ou retarder en 2019 ! Vers le haut, à l’inverse, 

Bercy a réservé un joli cadeau à ces « revenus 

exceptionnels » de 2018. Sans doute ne seront-ils 

pas éligibles au « crédit d’impôt pour la 

modernisation du recouvrement » (le CIMR), mais 

comme l’a souligné la presse spécialisée, le texte 

précise qu’ils seront rattrapés au taux moyen au 

4) Enfin, la Cour des comptes s’est clairement 

exprimée sur l’imprévisibilité à quelques 

milliards près (en moins ou en plus) de la 

recette d’IR attendue pour 2019
8
. Le regret est 

qu’une montée en régime par étapes aurait 

permis de maitriser correctement le calage des 

chiffres au fil des années, comme elle aurait 

évité beaucoup des incertitudes de l’opération 

qui laisseront, une fois de plus, le sentiment 

d’avoir été menée par une technocratie 

arrogante. 

 

En résumé, le paradoxe est que probablement 

le basculement se passera bien pour l’immense 

majorité des contribuables, ceux dont la 

situation est stable et pour lesquels la réforme 

n’apporte rien dans l’immédiat. Mais si 

désordre il doit y avoir (d’inégale portée selon 

les cas), ce sera au détriment des milliers, 

voire des millions d’autres dont la situation est 

incertaine et à destination desquels la 

communication gouvernementale « l’impôt 

s’adapte à votre vie » trouvait justement tout 

son sens.  

 

II- Purger les mauvaises querelles 

 

« Rien ne sert de pleurer sur le lait renversé » 

nous dit un vieil adage
9
. En l’espèce, ces ratés 

de mise en œuvre appartiendront bientôt au 

passé alors que, sur le fond, perdurent 

quelques mauvais procès d’experts de tous 

bords qui ont cru pouvoir dénoncer « l’inutilité 

couteuse » de la réforme en elle-même
10

. Et à 

cet égard, il importe de faire le tri entre leurs 

reproches de principe qui relèvent souvent du 

fantasme d’un « grand soir » fiscal et les réels 

                                                                                    
lieu du taux marginal du barème (ainsi pour le 

dirigeant ou le professionnel libéral qui -hypothèse- 

serait normalement imposé à 45 %, le gain sera de 

16 points sur les revenus dont il aura pu piloter la 

sortie). Pour plus de détail, lire la chronique n° 15 

sur notre blog de politique fiscale : « les cinq 

questions d’AlterEco » (octobre 2018). 
8
 Voir Cour des comptes, rapport sur la situation et 

les perspectives des finances publiques (27 juin 

2018) - « Annexe n° 7 : les incertitudes sur le 

rendement de l’impôt sur le revenu dues à la mise 

en œuvre du prélèvement à la source. » 
9
 Il serait attribué à Sophocle… 

10
 En première ligne, l’OFCE : voir notamment 

« Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : 

peu d’avantages et beaucoup d’inconvénients », G. 

Le Garrec et V. Touzé, Policy Brief n° 24, 6 

septembre 2018. 
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défauts du dispositif adopté, surtout 

imputables au conservatisme administratif. 

 

 À court terme, les boutes-feu de la révolte 

des ronds-points espèrent encore 

malicieusement que le choc de la retenue sur 

les payes du mois de janvier relancera la 

légitime question du pouvoir d’achat des plus 

modestes.  

La probabilité nous parait quasi nulle (hors le 

bruit promis plus haut sur de multiples 

situations individuelles), parce que la majorité 

des porteurs de gilet (quand ils sont salariés) 

ne sont pas imposables à l’IR et que les autres 

auront pu objectivement constater un gain de 

trésorerie entre l’acompte mensuel d’un 

dixième économisé au 15 du mois et le 

prélèvement d’un douzième subi deux 

semaines plus tard. Outre que les 

commentateurs devront bien relayer les 

5 Mds€ d’avance à 60 % sur les crédits 

d’impôt récurrents qu’il est prévu de distribuer 

au bénéfice de 8 millions de foyers fiscaux
11

. 

Sans doute l’OFCE a-t-elle identifié des 

perdants du côté des jeunes entrant dans la vie 

active qui, même si au total ils ne payent pas 

plus d’IR, auront à le payer un an plus tôt (en 

contrepartie d’un sentiment de sérénité 

budgétaire dont on sait qu’il est apprécié). 

Inspirée d’un raisonnement actuariel très 

théorique, cette analyse revient à faire 

l’impasse sur le soutien de la demande 

qu’impliquera plus globalement avec « l’année 

blanche » l’abandon de créance de la part de 

l’Etat à hauteur de 70 Mds€ sur la dette fiscale 

que l’ensemble des contribuables imposables 

portaient jusqu’alors en fin d’exercice
12

. 

De cette vaine polémique, on retiendra qu’elle 

devrait au moins évacuer une autre 

fantasmagorie, véhiculée par ceux qui 

craignent qu’une retenue à la source engendre 

l’anesthésie démocratique en facilitant 

l’augmentation invisible de l’impôt. 

L’actualité (cf. sur la CSG des retraités) 

comme le bon sens prouve, au contraire, que la 

visibilité de ce qui passe par le versement du 

                                                           
11

 Où l’on retrouve une forme originale de l’idée de 

« monnaie hélicoptère » imaginée par M. Friedman 

en 1969… 
12

 Ce quand bien même les bénéficiaires n’en 

percevront le résultat concret qu’à l’occasion d’une 

baisse de revenu ultérieure, départ en retraite, perte 

d’emploi, ou décès (profitant alors aux héritiers). 

revenu courant n’est pas inférieure à celle d’un 

recouvrement décalé
13

. 

 

 Dans le concert médiatique, ce sont les 

gémissements patronaux contre les charges 

occasionnées par le PAS qu’on a le plus 

entendus alors qu’on est habitué à ce que les 

dirigeants du Medef vantent l’alignement sur 

les méthodes de nos voisins. De fait, les 

revendications approximatives orchestrées 

contre l’alourdissement de la paye avaient tout 

d’une posture de victimisation pour tenter de 

gratter de nouvelles facilités. Si investissement 

d’initialisation il y a eu, il est essentiellement 

intervenu lors de l’implémentation de la DSN 

dont les partenaires professionnels savent que 

le retour sera vite favorable (en particulier 

pour les PME/TPE grâce au regroupement des 

obligations déclaratives). 

Force est néanmoins de convenir que la 

stratégie absurde suivie par Bercy a favorisé le 

psychodrame. En 2015, après avoir pendant 

trois ans laissé enterrer sa promesse sur le 

sujet, le président Hollande a prétendu la 

relancer en réitérant la manœuvre de son 

prédécesseur consistant à engager pour le 

démarrage d’un second mandat ce qui était 

attendu pour le commencement du premier. 

Prise de court, la DGFiP a donc ressorti le 

schéma exploré dix ans plus tôt qui reposait 

déjà sur la transmission aux tiers payeurs des 

taux d’imposition personnels, le plan caché (si 

peu) étant d’économiser massivement des 

emplois.  

Car la seule (mais réelle) utilité de collecter 

l’impôt par le canal des tiers est d’inverser 

l’ingénierie de l’IR au profit d’une nouvelle 

logique : « on prend l’argent à la source, vous 

corrigerez ensuite en ligne ». Associée à la 

dématérialisation des circuits, l’externalisation 

du recouvrement autorise à alléger 

drastiquement les services locaux qui, 

traditionnellement, se consacrent à traiter la 

                                                           
13

 En pleine contradiction, ces mêmes avocats de la 

(nécessaire) « responsabilisation fiscale » viennent 

souvent regretter que la réforme n’ait pas été 

poussée plus loin dans le sens du modèle 

britannique où l’individualisation de l’impôt 

permet pour la grande masse des salariés d’éviter 

une déclaration de régularisation en n+1. La 

déclaration globale du revenu ex-post et l’avis 

d’imposition constituent pourtant la garantie 

incontournable du principe de consentement à 

l’impôt. 
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« phobie administrative » des redevables par 

un suivi personnalisé. 

On aurait pourtant imaginé que le 

gouvernement privilégie une approche plus 

innovante fondée sur les acquis de la DSN (i.e. 

les informations de revenu transmises 

mensuellement), en sorte de calculer en temps 

réel et de prélever directement ce qui doit être 

payé par chaque foyer. Dans un tel modèle dit 

de « contemporainisation des acomptes », le 

recours aux tiers payeurs n’est plus nécessaire 

si l’objectif n’est que d’effacer le décalage 

revenu/impôt, enjeu premier de la réforme. 

Néanmoins, le transfert de la collecte demeure 

possible comme module subsidiaire (dans un 

format très allégé pour les entreprises sur 

lequel on reviendra plus loin), mais il ne 

s’explique que si l’on persiste à viser un 

second enjeu, celui des gains de productivité. 

La vertu de cette construction alternative 

aurait été de désarmer les critiques des 

employeurs et de l’opposition. Si ce n’est 

qu’en plaçant en pleine lumière le plan caché, 

elle aurait ruiné le discours des ministres vis-à-

vis des personnels alors que, cyniquement, ils 

ont toujours juré n’avoir d’autre ambition que 

le bien être des usagers
14

. 

 

 Variante du combat contre 

l’externalisation, on a aussi entendu les 

organisations syndicales crier à la trahison du 

service public, inséparable à leurs yeux de la 

protection des rentrées fiscales.  

Dans un faux parallèle avec le recouvrement 

de la TVA, et mettant en avant le rendement 

élevé atteint pour l’IR, elles s’inquiètent que 

les patrons ne reversent pas au Trésor les 

sommes qu’ils auront prélevées sur les 

salaires. Sauf que seule vaut la comparaison 

avec les cotisations sociales et la CSG qui sont 

assises sur la même base salariale que le PAS, 

et dont la bonne tenue est notoire
15

. Au lieu de 

                                                           
14

 Les successeurs n’ont pas ces pudeurs : « Pour 

2019, nous avons un objectif autour de 2 000 

suppressions de postes pour le ministère… dans le 

cadre de la mise en œuvre du prélèvement à la 

source et d'un certain nombre d'outils, dont la 

numérisation … » (cf. O. Dussopt à BFM TV le 12 

septembre 2018). 
15

 Le paiement spontané de l’IR dépasse 95 % pour 

atteindre 98 % après relance ou recouvrement 

forcé. Les ratios comparables pour les 

prélèvements sociaux sont respectivement de 98 % 

et plus de 99 % (l’impact des défaillances 

d’entreprises demeurant marginal du fait de 

se perdre dans une chicane dogmatique, ces 

syndicalistes auraient été mieux inspirés de 

pousser au rapprochement de la collecte par 

les Urssaf, laquelle pourrait être encore 

perfectionnée : réduction des délais de 

versement, contrôle direct par les salariés (via 

les représentants du personnel) grâce à 

l’interfaçage vers leur compte fiscal en ligne. 

Utiliser les entreprises pour prélever l’impôt 

sur le revenu est bien le standard dominant 

avec une moyenne proche de 50 % dans la 

zone OCDE, dépassant 60 % aux États-Unis 

ou en Nouvelle Zélande contre 25 % 

seulement en Suisse et en France. On 

comprend qu’aucun des États développés qui 

sont venus au PAS dans un contexte de guerre 

ou de crise obligeant à mieux faire rentrer 

l’impôt n’a jamais envisagé d’y renoncer dès 

lors que la performance et la sécurité sont 

toujours incontestablement supérieures à celles 

du régime administratif
16

. 

 

 Enfin, on n’évoquera que pour mémoire 

le procès un peu complotiste entretenu dans les 

milieux conservateurs. C’est que si certains 

polémistes se sont plu à présenter le PAS 

comme l’instrument préparatoire d’un plan 

scélérat de fusion entre l’IR et la CSG qui 

aurait visé rien moins qu’à asphyxier les 

classes moyennes et à détruire les valeurs 

familiales, rien de tout cela n’est réellement 

advenu et l’opinion ne s’est guère prêtée à leur 

dispute. 

Depuis les années 2000, cependant, il est vrai 

que le projet d’aligner le paiement de l’IR sur 

celui de la CSG a été réactivé dans le cadre 

d’une critique globale du système fiscal 

mettant l’accent sur la nécessité d’une 

                                                                                    
l’extrême réactivité des procédures Urssaf). La 

problématique de l’encaissement de la TVA est 

fondamentalement différente, l’administration ne 

disposant pas des mêmes outils de suivi du fait de 

la nature même de la taxe. 
16

 Parmi les « infox » qui ont encombré le débat, 

une mention spéciale revient à l’affirmation selon 

laquelle le PAS serait incompatible avec la 

conjugalisation de l’IR alors qu’entre autres, les 

exemples de l’Allemagne, de l’Espagne ou des 

USA prouvent le contraire. On montrera plus loin 

qu’il est possible aujourd’hui de simplifier 

grandement, à la fois pour les contribuables et pour 

les employeurs, le système de taux optionnels 

inventé par la DGFiP pour essayer de concilier 

cette règle et la confidentialité de la situation du 

foyer fiscal. 
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imposition universelle et progressive des 

revenus pour contrer l’accroissement des 

inégalités. Dans une vision très abstraite des 

choses, la reconstitution d’un dispositif unique 

de contribution des ménages a pu apparaitre 

comme la solution la plus lisible (et, par suite, 

la mieux à même de restaurer la confiance 

fiscale), souvent associée par les mêmes à une 

crispation très idéologique en faveur de 

l’individualisation de l’impôt et contre le 

quotient conjugal. Et dans cet esprit, on 

comprend que le PAS ait pu être présenté 

comme le préalable à la « révolution fiscale » 

Pour autant, si l’unification du mode de 

recouvrement est bien une condition 

nécessaire à la fusion IR/CSG, elle n’en 

constitue nullement une condition suffisante. 

D’une part, parce que les études concrètes de 

politique fiscale ont commencé à montrer qu’il 

existait des voies beaucoup plus simples et 

plus sures qu’un illusoire chamboulement pour 

réaliser les mêmes objectifs de justice et de 

redistribution (en articulant et en corrigeant les 

deux dispositifs existants). D’autre part, et 

surtout, parce que la réforme des acomptes de 

l’IR (pour les rendre synchrones, voire 

intégrés à l’encaissement du revenu) offre 

suffisamment de mérites propres pour que le 

PAS soit mis en œuvre indépendamment du 

débat sur la réforme fiscale souhaitable. La 

condition est évidemment de réussir cette 

modernisation technique du recouvrement 

dont le chantier ne saurait être clos. 

 

III- Un chantier de modernisation qui 

demeure ouvert 

 

Le sentiment le plus frustrant est que Bercy 

n’a pas tiré parti de ce que, arrivant après celle 

de tous les autres pays développés, la réforme 

française détenait potentiellement un bel 

avantage : celui de réaliser un prélèvement 

parfaitement ajusté aux revenus de la période
17

 

grâce aux technologies de l’information et de 

la communication (TIC) et au progrès de la 

collecte des données fiscales et sociales. Ce 

gâchis aurait pu être évité avec d’autres choix, 

                                                           
17

 Au sens où le CPO (cf. étude précitée) 

caractérise une retenue à la source « parfaite » 

quand à la fois l’assiette et le taux s’adaptent à la 

réalité des revenus courants (l’indicateur de 

réussite étant la minimisation du montant des 

régularisations, positives ou négatives, à solder 

après la déclaration des revenus en n + 1). 

mais par chance l’analyse des défauts du 

schéma retenu montre qu’il est aisé de 

rebondir, et même d’amplifier le levier de 

performance sur la gestion publique. 

 

1) Rattraper les défauts de la réforme 

 

En quittant le terrain des principes pour celui 

de l’efficacité administrative, l’objet est ici de 

décrire les aménagements pratiques (et donc 

nécessairement graduels) qui partant des vices 

de l’existant de 2019 seront de nature à 

améliorer à peu de frais le service rendu aux 

contribuables tout en simplifiant la machinerie 

pour l’ensemble des parties prenantes. 

 

 La première incohérence opérationnelle 

du schéma Eckert/Darmanin est que les 

concepteurs se sont enfermés dans une 

liquidation du PAS découpée en 12 tranches 

mensuelles étanches alors que l’IR progressif 

(à la différence de la CSG qu’on a voulu 

cloner) est fondamentalement une construction 

annuelle. La conséquence mécanique sera de 

démultiplier les biais de synchronisation (et les 

reports sur la régularisation ex-post) pour tous 

les mois qui dans la vraie vie ne ressembleront 

pas à la moyenne de l’année
18

. Le défaut est 

d’autant plus regrettable que, depuis la mise en 

œuvre en 2003 des réductions dégressives de 

cotisation (dites « Fillon »), l’administration 

avait l’expérience de l’algorithme (au 

demeurant assez trivial) qui par un calcul 

prorata temporis permet au fil de l’année 

d’ajuster mensuellement un barème progressif 

au cumul d’un revenu fluctuant. 

La réparation évidente consistera donc à 

substituer systématiquement cet algorithme de 

liquidation cumulée : considérer la somme des 

revenus perçus depuis le début de l’exercice ; 

la convertir en année pleine par une vulgaire 

règle de trois en sorte de lui appliquer le 

barème IR (individuel ou du foyer selon le 

contexte) ; en déduire prorata temporis la 

fraction correspondant à la période écoulée ; 

pour aboutir au montant exact du prélèvement 

du mois après imputation des mensualités déjà 

prélevées. Résultat, le calcul lisse les 

fluctuations de revenus et converge de mois en 

                                                           
18

 Les exemples les plus immédiats touchent 

l’application du « taux neutre » et les situations de 

révision du taux à l’initiative du contribuable, mais 

aussi de l’administration (ainsi lors du basculement 

en septembre du taux n - 2 au taux n - 1).  
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mois vers la somme finalement attendue pour 

obtenir une synchronisation optimale. 

 

 L’autre grand raté, là où la simplification 

était au cœur de la promesse, est d’avoir 

embarqué les intéressés dans un fatras de 

complications en s’obstinant à envoyer les 

employeurs en première ligne. On a analysé 

plus haut les motifs politiciens (faire vite et 

camoufler l’objectif de réduction des emplois) 

qui ont conduit à reproduire paresseusement 

les solutions connues. Au lieu de quoi, il fallait 

saisir l’opportunité qu’offraient les TIC d’un 

modèle alternatif dont le pivot sera le compte 

impot.gouv du foyer fiscal s’appuyant sur les 

acquis déjà considérables de la déclaration 

préremplie de l’IR et sur la DSN. 

On sait que la spécificité qui depuis un demi-

siècle a bloqué chez nous le projet de retenue à 

la source tient à l’obligation de concilier une 

forte personnalisation de l’impôt avec 

l’exigence (inspirée notamment par la 

protection de la vie personnelle des salariés) 

de limiter a minima sa visibilité par 

l’employeur. Cette complexité est inhérente au 

contexte français. Mais la faute de la DGFiP 

est d’avoir cherché à s’en épargner les tracas 

en la reportant sur les contribuables (sommés 

d’être proactifs au travers du suivi du taux) et 

sur les entreprises (au risque de déstabiliser les 

relations professionnelles
19

). Ce faisant, les 

ministres ont clairement violé les standards les 

plus essentiels de la stratégie de modernisation 

de l’Etat ! 

L’urgence est maintenant que l’informatique 

publique reprenne cette charge de complexité 

et en soulage les acteurs privés en basculant le 

noyau du PAS vers une logique de 

« contemporainisation des acomptes » (la 

                                                           
19

 Même si l’administration est réputée être seule à 

donner les réponses, les entreprises sont fondées à 

se plaindre que les RH n’échapperont pas à 

l’interpellation des salariés à cause de la 

multiplicité des situations (sans compter les 

anomalies de transmission). En contrepartie, le 

ministère a concédé des facilités de trésorerie aux 

petites entreprises que rien ne justifiait puisque les 

montants à reverser au Trésor ne font que se 

substituer à la fraction de salaire que l’employeur 

n’aura plus à verser. La conséquence de ce report 

(allant jusqu’à trois mois) sera de fragiliser 

l’efficacité du recouvrement en l’exposant aux 

détournements de liquidité, et de légitimer 

paradoxalement la contestation idéologique contre 

la collecte par les tiers. 

même que le ministère du logement entend 

mobiliser dès 2019 pour gérer l’allocation 

logement en temps réel). La priorité sera 

d’afficher sur le compte fiscal de chaque foyer 

les données relatives tant aux revenus pris en 

compte qu’aux montants prélevés, ce dans les 

heures qui suivront la transmission 

DSN/PASRAU depuis les tiers collecteurs. À 

partir de quoi, à bref délai, l’infocentre de la 

DGFiP devrait être en mesure de notifier tous 

les mois un acompte global, liquidé prorata 

temporis sur la base agrégée de ces revenus 

payés par les tiers et (s’il y a lieu) du denier 

revenu annuel connu au titre des 

BA/BIC/BNC et des RF
20

. Les outils déjà 

disponibles montrant que le serveur existant 

est évidement capable d’un pareil traitement 

de masse, cet acompte contemporain (dû au 

titre du mois précédent) résultera simplement 

de l’algorithme décrit plus haut et de 

l’application du barème dit des « droits 

simples » prévu à l’article 197 du CGI. 

 

 L’aboutissement complet de la transition 

qu’on imagine vers la nouvelle configuration 

implique que symétriquement on convertisse 

en format rustique la retenue à la source 

opérée par les tiers collecteurs (dont on a 

compris que les prélèvements individuels 

auront mécaniquement vocation à s’imputer le 

mois suivant sur les acomptes mensuels du 

foyer correspondant). 

S’agissant des entreprises, le plus simple serait 

de récupérer le module du taux « neutre ». 

Puisqu’il est déjà implémenté dans les 

systèmes de paye et ne dépend que des 

éléments de rémunération connus de 

l’employeur, il pourrait devenir le support 

unique de la retenue sur salaire après qu’on ait 

optimisé ses fonctionnalités (avec l’avantage 

d’unifier le traitement de tous les personnels 

qu’ils soient permanents, nouveaux en cours 

d’année, temporaires, à temps partiel, etc.). 

Une première étape consistera à abandonner la 

liquidation mensuelle cloisonnée du PAS au 

                                                           
20

 Les bénéficiaires de ces revenus immobiliers ou 

d’activité professionnelle indépendante 

conserveraient naturellement la faculté, sous leur 

responsabilité, d’actualiser le montant en ligne. En 

termes législatifs, la simplification s’écrit comme 

une généralisation à tous les revenus de la 

procédure de recouvrement sur le compte bancaire 

déjà prévue pour les revenus non versés par des 

tiers. 
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profit d’une application des différents taux 

suivant l’algorithme de cumul que l’on 

connait. En deuxième étape, on testera auprès 

de volontaires la prise en compte d’un 

correctif traduisant pour chaque intéressé 

l’effet de conjugalisation/familialisation tel 

qu’il peut se déduire des données de 

l’infocentre au niveau du foyer
21

. Après un 

temps d’expérimentation, il n’y aura plus alors 

qu’à débrancher les taux historiques pour 

généraliser le nouveau circuit. 

S’agissant de la retenue sur les revenus de 

transfert (retraites ou indemnités), l’évolution 

sera encore plus fluide en l’absence d’enjeux 

de confidentialité. Sur la base cumulée des 

paiements au bénéficiaire, il suffira de 

substituer au taux historique n-2/n-1 

l’application de mois en mois du taux moyen 

d’imposition récurrent du foyer déduit par le 

serveur central dans les mêmes conditions. 

Enfin, pour les emplois à domicile, on fera 

l’économie du bidouillage de secours annoncé 

pour 2020 dès lors que le droit commun des 

acomptes contemporains (régulièrement 

alimenté par les déclarations ordinaires des 

employeurs) garantira à lui seul une égalité de 

traitement raisonnable des salarié(e)s 

concerné(e)s. 

Au terme d’une mutation en douceur, 

mobilisant de façon ordonnée les 

investissements en place, on voit que le PAS à 

la française se sera libéré de ses défauts de 

naissance : plus d’incertitude des options ou de 

distorsions de traitement, une automatisation 

robuste et économe chez les tiers collecteurs 

mais sans fragilité sur la vie privée des 

personnes, un niveau incomparable de 

synchronisation, en résumé toute la lisibilité 

attendue du paiement de l’IR. Dans cet esprit, 

                                                           
21

 Des illustrations chiffrées ont été proposées dans 

la note Terra Nova du 22 mai 2015 : « Retenue à la 

source : le choc de simplification à l’épreuve du 

conservatisme administratif » (M. Wolf et R. 

Perez), puis dans le livre de J.-M. Ayrault et P.-A. 

Muet : « Pour un impôt juste, prélevé à la source », 

septembre 2015, Fondation Jean-Jaurès. En 

réduisant à l’extrême la portée des informations 

communiquées de l’administration vers les 

entreprises, cette solution rustique résout à la fois 

les craintes en matière de confidentialité et 

d’anomalie de transmission (puisqu’en cas 

d’incident, le taux appliqué ne révélera jamais de 

revenus supérieurs à ceux connus de l’employeur, 

avant d’être intégralement rattrapé rétroactivement 

dès rétablissement du circuit). 

ajoutons même que ce mode de gestion en 

compte courant permanent entre le Trésor et le 

foyer fiscal offrirait la plus grande souplesse 

pour y réintégrer les avances de réductions et 

crédits d’impôt héritées de l’ancien 

calendrier
22

. 

 

2) Une perspective prometteuse : le temps 

réel généralisé à toute la sphère socio-fiscale 

 

L’idée commence à infuser qu’avec les 

technologies du temps réel, l’époque est venue 

d’intégrer les deux versants de notre système 

de redistribution, celui des prélèvements sur le 

revenu des ménages et celui des allocations de 

nature monétaire, ce en dépit de la crispation 

sur leurs guichets respectifs des 

administrations fiscale et sociale. Dans un 

ouvrage récent
23

, l’ancien député P-A Muet 

éclaire bien l’histoire de cette lente prise de 

conscience, depuis le concept d’impôt négatif 

importé en France par L. Stoléru, en passant 

par les avancées qu’ont été le RMI de M. 

Rocard et la PPE de L. Jospin, puis la 

régression qu’a représentée la prime d’activité 

au plan des procédures, jusqu’à l’incursion du 

revenu universel lors de la dernière 

présidentielle et aujourd’hui au programme 

gouvernemental (évoqué plus haut) de caler 

certaines prestations sociales sur le PAS qui 

démarre. 

Ainsi peut-on montrer qu’il suffit d’insérer 

une constante créditrice comme première 

tranche du barème de l’IR pour que cet impôt 

négatif devienne effectivement un revenu 

universel, composante commune d’un 

continuum de redistribution socio-fiscale qui 

ira depuis le dénuement total jusqu’à 

l’opulence la plus extrême. Le reste n’est 

qu’affaire de paramétrage et d’arbitrage 

budgétaire qui pourraient d’ailleurs être 

quasiment neutres par rapport à l’existant 

global (IR, CSG/CRDS, cotisations et 

prestations en espèce dont la prime d’activité), 

le tout fonctionnant avec la même périodicité 

                                                           
22

 Ces avances qui s’imputaient d’office (par 

dixièmes ou par tiers) sur les anciens acomptes en 

attente de régularisation dans l’avis annuel 

d’imposition pourraient désormais être traitées en 

crédit direct, suivant un séquencement autonome 

(voire l’année même du fait générateur) plus 

conforme à leur statut de dépense fiscale. 
23

 « Un impôt juste, c’est possible ! », P.-A. Muet, 

Seuil, octobre 2018. 
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mensuelle qui caractérise le paiement de 

l’impôt dans un régime d’acomptes 

contemporains ou de retenue à la source
24

. 

Les vertus d’une telle intégration sont claires. 

Les données de référence des deux systèmes, 

fiscal et social, deviennent identiques, i.e. le 

revenu global de la dernière période (sans 

préjudice du paramétrage spécifique à chaque 

dispositif). Pour vider la querelle de la 

conjugalisation des barèmes, le mieux sera de 

reconnaitre aux intéressé(e)s la liberté de se 

déclarer individuellement ou en couple (l’Etat 

moderne n’ayant pas à interférer dans les 

choix de vie privée). L’automatisation de la 

gestion l’emportera sur la « phobie 

administrative », tant du côté de la fraude et 

des indus que s’agissant d’en finir avec le non 

recours et la stigmatisation des présumés 

« assistés ». Enfin, le pilotage institutionnel 

gagnera en transparence politique, y compris 

dans la tenue des comptes de la Nation qui 

sont aujourd’hui artificiellement gonflés par 

les doubles écritures
25

. 

La problématique du PAS a mis en évidence la 

nécessaire articulation de deux mécanismes 

pour parvenir à la meilleure synchronisation 

entre les flux de revenu et d’imposition : d’une 

part, la technique de la retenue à la source 

opérée sur le bulletin de paye ou de pension (et 

d’autres revenus de transfert) par les tiers 

payeurs et, d’autre part, la relation directe de 

prélèvement par l’administration sur le compte 

bancaire du contribuable assortie d’une gestion 

en ligne de l’assiette et de la liquidation.  

Dans une perspective d’intégration socio-

fiscale, il est certain que la feuille de paye ne 

sera qu’un vecteur encore plus subsidiaire 

puisque l’employeur n’a ni la capacité, ni la 

légitimité de prendre en compte la multiplicité 

                                                           
24

 L’actualité récente fournit une nouvelle 

illustration saisissante de cette convergence, 

plusieurs commentateurs ayant opportunément 

relevé que le rehaussement de la prime d’activité 

commandé en urgence par le Président sous la 

pression des évènements aurait été infiniment plus 

facile à manier si cet impôt négatif de fait 

(s’agissant d’une allocation sous conditions de 

ressources) était intégré au système mensuel de 

paiement de l’impôt au lieu de mobiliser un circuit 

déclaratif et de paiement distinct. 
25

 Elles augmentent fictivement les ratios de 

dépense publique et de prélèvement obligatoire 

rapportés au PIB alors que l’ensemble devrait être 

traité comme un système unifié qui suit une même 

norme plurifactorielle. 

des paramètres du barème social. Sans doute  

est-ce le mérite technique de la retenue sur 

salaire d’aller plus vite et plus loin dans la 

gestion automatisée des flux
26

. Mais, eu égard 

à la spécificité du champ social, on comprend 

néanmoins que l’essentiel devra se passer « le 

mois d’après », via ce compte courant tenu en 

débit/crédit entre le contribuable/allocataire (le 

foyer en l’espèce) et l’administration agissant 

dans sa double mission d’agent du Trésor et de 

la solidarité nationale. En filigrane, c’est la 

plus forte leçon qui nous parait ressortir de la 

réforme en chantier. 

 

                                                           
26

 On a vu que l’externalisation du recouvrement 

est décisive pour passer du guichet au service en 

ligne, l’accompagnement des plus fragiles étant 

assuré par les services sociaux de proximité. 

Complémentairement, l’imputation sur la paye peut 

offrir un levier efficace d’intervention sur les bas 

salaires et le marché du travail comme en ont 

témoigné les controverses législatives lors de la 

création de la prime d’activité (cf. M. Wolf, « Une 

redistribution à rebours : de la PPE à la prime 

d’activité », RFFP, n° 136, novembre 2016).  
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La loi de finances italienne pour 2019 :  

crise italienne ou crise européenne? 
par 

Stefano DORIGO 
Chercheur en droit fiscal à l’université de Florence 

 

 

Dans son avis du 21 novembre 2018, 

la Commission de l’Union Européenne a 

déclaré que l’Italie ne respectait pas le critère 

de la dette prévu par le Traité et le Règlement 

CE n° 1467/1997. Par conséquent, elle 

considère justifiée une procédure pour déficit 

excessif.  

Par cet acte, qui a soulevé un large 

écho en Italie, la Commission a menacé 

d’activer une procédure d’infraction contre 

l’Italie, mais cette procédure n’a pas encore 

été ouverte.  

En effet, l’article 126 TFUE prévoit 

que le Conseil européen prend la décision 

d’engager des poursuites contre les Etats, mais 

en même temps, l’avis de la Commission 

permet au Gouvernement de prendre toutes les 

mesures appropriées pour remédier à la 

situation mise en évidence et, par conséquent, 

d’éviter la mise ne œuvre de la procédure.  

Toutefois, il faut souligner que le 

mécanisme complexe envisagé par l’article 

126 TFUE, bien que particulièrement long, est 

assez dangereux pour l’Etat : d’une côté, à 

raison des dommages d’image que cela 

pourrait causer au Gouvernement qui a 

récemment obtenu le pouvoir, d’un autre côté, 

à raison des effets négatifs pour l’Italie en 

obligeant à adopter très rapidement des 

mesures structurelles pour ramener la dette à 

l’intérieur des paramètres imposés par 

l’Europe. A l’extrême, l’Italie pourrait être 

amenée à abandonner l’aide financière 

d’organismes supranationaux (comme la 

Banque européenne d’investissement) et à 

payer des amendes si le Gouvernement 

décidait de ne pas s’acquitter de ses 

obligations européennes. 

Une négociation serrée est en cours 

entre le Gouvernement italien et la 

Commission européenne durant laquelle 

l’Italie a exprimé son intention de s’adapter 

aux requêtes de la Commission en réduisant le 

déficit prévu dans la loi de finances (de 2,4 % 

du PIB initialement prévu à environ 2 %).  

Même si l’accord semble avoir été 

trouvé pas officiellement, cet épisode pointe 

du doigt nombre de contradictions de l’actuel 

système européen de gouvernance des finances 

des Etats membres. 

La France, à son tour, à la suite des 

événements liés au mouvement des "gilets 

jaunes", est sur le point d’introduire des 

mesures qui vont détériorer son solde public, 

attirant ainsi peut-être l’attention de la 

Commission. Cependant, la controverse n’est 

pas très vive à cet égard, pour l’instant. 

En Italie l’opinion publique montre un 

grand intérêt au sujet de la situation financière 

nationale. L’attitude adoptée par l’Italie est à 

la fois politique et institutionnelle : il s’agit de 

questions politiques internes, liées à un 

gouvernement très jeune, qui jouit toujours 

d’un fort consensus populaire, mais il s’agit 

aussi de la question relative à la manière de 

percevoir la participation de l’Italie à l’Union 

européenne. 

Du point de vue des chiffres, l’avis de 

la Commission est correct. L’économie 

italienne est toujours très faible et une 

aggravation de la dette publique en cette 

période d’incertitude internationale génère des 

risques qui affectent inévitablement 

l’ensemble de la construction européenne. Il y 

a assurément un manque de réformes 

structurelles durables et de projets 

d’investissement dans des secteurs 

stratégiques destinés à soutenir la croissance 

du système dans les années à venir. 

Les mesures les plus importantes 

envisagées dans le projet de loi budgétaire 

entraînent des coûts considérables : il s’agit du 

« revenu de citoyenneté » et de la réforme des 

retraites. Ces mesures, bien qu’elles puissent 

avoir un fort impact social, semblent pour la 

Commission générer des coûts sans pour 

autant garantir un retour sur la croissance 

générale. Le problème semble concerner 

moins la dette actuelle que l’incapacité de 

l’économie italienne à se développer à 

l’avenir. La perplexité de nombreuses 

personnes italiennes concerne le 

comportement de la Commission. Une 

position si forte à l’égard des piliers 
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économiques du nouveau Gouvernement a été 

interprétée, par la plupart des personnes, 

comme une critique de l’orientation politique 

gouvernementale. 

A l’inverse, l’avis du 21 novembre 

2018 considère que l’Italie a eu un 

comportement vertueux jusqu’à il y a quelques 

mois, c’est-à-dire avant les élections ; les 

problèmes se sont posés du fait du résultat 

électoral et de la traduction du programme 

gouvernemental dans le projet de loi de 

finances. De plus, critiquer le « revenu de 

citoyenneté » et la révision du système de 

retraite -deux mesures sur lesquelles la 

coalition au pouvoir avait insisté pendant la 

campagne électorale- peut être interprété 

comme une ingérence dans les choix 

politiques du corps électoral même.  

En même temps, il existe un conflit 

entre des règles techniques, dont beaucoup ont 

été considérées dépassées lorsqu’elles ont été 

introduites au début de la crise économique (et 

donc dans un contexte différent de l’actuelle 

situation), et les choix sociaux spécifiques aux 

Etats membres.  

En effet, il n’y a pas de doute sur le 

fait que le « revenu de citoyenneté », souhaité 

par la coalition au pouvoir, répond à un besoin 

de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale. Il convient donc de s’interroger sur le 

fait que les besoins et règles financiers de 

l’espace européen doivent toujours prévaloir. 

La réponse n’est pas évidente ; il faut en outre 

notamment garder à l’esprit la désaffection à 

l’égard des institutions européennes, exacerbée 

par la sensation d’une invasion excessive des 

rigidités réglementaires sur des secteurs 

assurés jusqu’à aujourd’hui par l’Etat. Des 

doutes peuvent exister face à une évaluation 

d’un système économique qui ne prend pas en 

compte les aspirations politiques du 

Gouvernement. Il faut chercher le juste 

équilibre entre le contrôle approprié des 

budgets nationaux et la poursuite d’objectifs 

qui, même s’ils ne peuvent être évalués en 

termes de croissance économique, restent 

nécessaires pour la défense des groupes 

sociaux les plus défavorisés. 

Le gouvernement italien s’est engagé 

dans la voie du respect des critères, comme 

demandé par la Commission, sans toucher, 

sinon marginalement, aux mesures relatives à 

la réforme des retraites et au « revenu de 

citoyenneté ». C’était un défi pour la 

Commission. Si elle avait maintenu sa position 

de critique, même en présence d’une réduction 

du déficit prévu, cela aurait été le début d’une 

crise politique importante. L’intention 

annoncée par la Commission d’accepter les 

modifications proposées par le Gouvernement 

italien à la loi de finances montre que l’Europe 

n’est pas opposée aux mesures sociales 

coûteuses pour les Etats membres. 

S’il est remarquable que la 

Commission avance la question politique de la 

lutte contre les nationalismes, au nom des 

décennies de paix et de prospérité que l’Union 

a pu garantir, la façon dont elle agit est tout 

aussi importante. En effet, peut-être que 

l’Europe a perdu une partie de son attrait en 

accordant trop d’importance aux techniques 

économiques sans se soucier de la substance 

même de l’identité européenne. 

L’histoire italienne pourrait alors 

contribuer à remédier à cette situation dans un 

double sens : en montrant aux populismes 

nationaux que l’Union européenne est 

suffisamment flexible pour soutenir les 

politiques sociales internes et en imposant à 

l’Europe elle-même l’obligation de considérer 

la solidarité comme une valeur non seulement 

de chaque système national mais aussi, d’une 

certaine manière, du système juridique 

européen même, et donc, en acceptant le fait 

que les règles financières publiques peuvent 

être assouplies pour réaliser des objectifs de 

solidarité.  

En ce nouveau millénaire, ce ne peut 

pas être la peur qui maintient ensemble les 

Etats membres de l’Union, mais plutôt la 

poursuite d’objectifs plus profonds, qui sont 

les seuls à nous permettre de vaincre l’égoïsme 

national. 

 

 
(La SFFP remercie très sincèrement M. Stefano 

Dorigo d’avoir rédigé cette contribution en 

français)
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II- La vie de la SFFP 

Séminaire itinérant 2018 

Constitution et finances publiques. 60 ans de la V
ème

 République 
 

 
Le séminaire itinérant 2018 de la SFFP s’est terminé en beauté le 4 octobre dernier, jour 

anniversaire de la Constitution de la V
ème

 République. 

Après les séances à Bordeaux le 16 mars 2018 (actes publiés au BJCL, 2018, n° 4, pp. 257-

274), à Reims le 17 mai 2018 (actes publiés à la revue Gestion & Finances publiques, 2018, n° 4,     

pp. 18-48) et à Poitiers le 27 juin 2018 (actes publiés à la RFFP, n° 144, 2018, pp. 137-181), se sont 

tenus une séance, le 20 septembre 2018, à Lille (actes à paraître à la revue Gestion & Finances 

publiques, 2019) puis le colloque conclusif, le 4 octobre 2018, à Paris (actes à paraître à la RFFP, 

2019). 

 

Séance du séminaire itinérant le 20 septembre 2018, à Lille 

Les lois de programmation des finances publiques 
 

Cette très belle séance lilloise a été l’occasion, après une présentation du séminaire et de la 

séance par Stéphanie Damarey, Xavier Cabannes puis Aurélien Baudu, d’entendre successivement, 

sous la présidence de Céline Viessant, Mathieu Peruyero, Aymeric Potteau, Etienne Douat et, enfin, 

en conclusion, Xavier Vandendriessche. 

 

      
  Aurélien Baudu, Stéphanie Damarey et Xavier Cabannes               Etienne Douat, Céline Viessant, Mathieu Peruyeo  

                                                                                               et Aymeric Potteau 
 

   
Un public attentif 

 

Propos d’ouverture de la séance de Lille par Xavier Cabannes, au nom de la SFFP 

 

Au nom de la SFFP, laissez-moi vous 

dire combien je suis particulièrement heureux 

d’être en ce 20 septembre 2018, ici, à Lille, 

pour cette quatrième séance du séminaire 

itinérant, deux semaines avant le colloque 
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conclusif qui se tiendra à Paris le 4 octobre 

prochain. 

J’en suis heureux tout d’abord pour 

des raisons symboliques.  

En effet, il y a 60 ans, le mois de 

septembre était un mois de campagne 

référendaire ; campagne marquée par le 

discours de De Gaulle le 4 septembre à Paris, 

Place de la République, appelant à approuver 

la nouvelle Constitution. Pour De Gaulle, cette 

campagne allait se terminer par un tour de 

France les 20 et 21 septembre - il y a donc 60 

ans « pile » - à Rennes, Bordeaux, Strasbourg 

et pour finir Lille, où celui qui se qualifiait de 

« petit Lillois à Paris » allait retrouver sa ville 

natale. Donc, de manière très simple, être à 

Lille un 20 septembre pour parler de la 

Constitution, juste 60 ans après cette visite, est 

un premier symbole. 

Mais il y a un autre symbole en ce 20 

septembre… un autre 20 septembre un peu 

plus proche de nous… le 20 septembre 1992, 

jour du référendum sur le traité de Maastricht. 

Ce référendum, nous en connaissons tous 

l’issue et l’importance notamment pour les 

finances publiques nationales et leur 

encadrement. Et, même si ce n’est pas dans le 

cadre de ces brefs propos que je vais parler du 

sujet qui nous réunit aujourd’hui, il y a bien un 

second symbole que de parler aujourd’hui des 

lois de programmation des finances publiques, 

qui ne manqueront pas d’amener des propos et 

réflexions sur le poids de l’Union européenne 

en matière budgétaire. Dans un raccourci, que 

vous voudrez bien me pardonner, on pourrait 

dire qu’il y a un lien de filiation entre le 20 

septembre 1992 et le sujet qui nous réunit 

aujourd’hui… 

Je suis aussi très heureux d’être ici 

aujourd’hui pour des raisons scientifiques. 

Lille, avec sa faculté de droit et son 

IEP, associé à l’université de Lille, est un des 

pôles universitaires des plus importants en 

matière de droit public financier ; on parle 

même d’une Ecole lilloise des finances 

publiques voire plus simplement et sans autre 

précision de l’Ecole lilloise ; « Ecole » avec un 

« E » majuscule comme autrefois l’Ecole, sans 

qu’il était besoin de le préciser, était 

l’enseignement de la philosophie… 

aujourd’hui à Lille c’est l’enseignement des 

finances publiques. L’Ecole lilloise s’est 

imposée dans le paysage universitaire et on ne 

compte plus les universitaires, professeurs ou 

maître de conférences, qui en sont issus, qu’ils 

soient en poste à Lille ou ailleurs, y compris 

dans le sud de la France, ainsi que les thèses 

en droit public financier qui y sont soutenues. 

Pour conclure ces brefs propos non 

juridiques, « deux mots » sur le principe de ce 

séminaire itinérant. Il s’agit pour les 

spécialistes d’une matière qui a souvent, à 

grand tort, mauvaise presse dans l’université 

alors même qu’elle est incontournable dans le 

fonctionnement de notre société et dans les 

grandes réflexions actuelles, de venir à la 

rencontre d’étudiants et de collègues, pour 

montrer tous les enjeux juridiques et financiers 

que recouvrent l’études des finances 

publiques, pour sortir d’un entre-soi peu 

constructif et pour montrer aux plus jeunes 

tout l’intérêt d’étudier ces questions et d’y 

consacrer des recherches doctorales. Vous 

avez ici à Lille un Master 2 Finances et 

fiscalité publiques, c’est donc que les étudiants 

sont convaincus de l’intérêt de toutes ces 

questions et je suis certain que cette séance ne 

fera que renforcer leurs convictions…  

Grand merci donc à l’Ecole lilloise et 

à tous ses membres présents, pour l’accueil 

enthousiaste et très amical qu’ils nous 

réservent aujourd’hui… 

Grand merci aussi à la revue Gestion 

& Finances publiques qui publiera les actes de 

cette séance début 2019. 

 
(La forme orale a été conservée) 

 

 

 

 

Colloque conclusif du séminaire itinérant 2018 

Constitution et finances publiques. De nouvelles pages à écrire ? 

4 octobre 2018, à Paris 
 

 

Le colloque conclusif du séminaire itinérant 2018 de la SFFP s’est déroulé le 4 octobre 2018 à 

Paris ; il a été organisé conjointement par FONDAFIP et la SFFP, dans un esprit de coopération et 

dans une ambiance amicale, à la faculté de droit de l’université Paris 5, de 14h00 à 17h30 puis à la 
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Cour des comptes, à partir de 18h30. Après une ouverture du colloque par les secrétaires générales de 

FONDAFIP et de la SFFP, Marie-Christine Esclassan et Céline Viessant, la première session, sous la 

présidence de Marie-Christine Esclassan, a permis d’entendre les communications de Xavier 

Cabannes, Aurélien Baudu et Matthieu Conan et la deuxième, sous la présidence de Marc Leroy, les 

communications d’Alexandre Maitrot, Alain Pariente et Céline Viessant. 

 

     
          Ouverture par Marie-Christine Esclassan et Céline Viessant          Matthieu Conan, Marie-Christine Esclassan, Aurélien Baudu  

                                                                                                                                                       et Xavier Cabannes 
 

                             
Céline Viessant, Alain Pariente, Marc Leroy et Alexandre Maitrot                                                                                                         

 

 Après la fin de cette première partie, le colloque s’est déplacé à la Cour des comptes, pour la 

fin des travaux. Ceux-ci, sous la présidence de Michel Bouvier et Xavier Cabannes, ont permis 

d’entendre les communications de Katia Blairon, Etienne Douat et Michel Bouvier, avant la 

conclusion générale de ce beau colloque par Didier Migaud. 

 Il faut ici remercier la Cour des comptes et son Premier président Didier Migaud d’avoir 

accepté d’être partie prenante dans ce colloque et d’en avoir fait l’événement de la Cour à l’occasion 

de la Nuit du droit qui se déroulait ce jour-là. 
 

 
Etienne Douat, Xavier Cabannes, Michel Bouvier et Katia Blairon                                                      
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                                         Etienne Douat                                Michel Bouvier                                      Didier Migaud 
 

 

 

             
            Xavier Cabannes (SFFP) et Michel Bouvier (FONDAFIP)                           Tout le monde veut avoir sa photo de groupe    …même si Etienne Douat, qui a changé de cravate,  

                                      avec Didier Migaud                                                                                   sous l’article 15…                               a un  faible pour la Galerie Philippe Séguin 

                                                         

 

 

 

► Les actes de ce colloque paraîtront à la RFFP ◄ 

 

 

 

 

La SFFP remercie très sincèrement les trois revues qui ont accompagné ce séminaire itinérant 

du mois de mars au mois d’octobre 2018, en publiant les actes des différentes séances :  

 

le Bulletin Juridique des Collectivités Locales (BJCL), et son directeur Bernard Poujade, pour la 

séance n° 1 

 

Gestion & Finances publiques, et son rédacteur en chef Michel Le Clainche, pour les séances 2    

et 4 

 

la Revue Française de Finances Publiques (RFFP), et ses directeurs Michel Bouvier et Marie-

Christine Esclassan, pour la séance n° 3 et le colloque conclusif 
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Colloques soutenus par la SFFP  

et tenus au cours du second semestre 2018 
 

Au cours du second semestre 2018, la SFFP a apporté son soutien à trois colloques :  

- Le patrimoine local à la lumière du droit financier des collectivités territoriales (à Lyon, le 14 

septembre 2018),  

- Quelles finances locales pour demain ? (à Nantes, le 28 septembre 2018)  

- Vers un gouvernement de l’Union économique et monétaire ? La réforme de la gouvernance 

de la zone euro entre automatisation des règles et parlementarisation des choix (à Metz, le 5 

octobre 2018). 

Vous trouverez ci-après de brefs compte-rendus de ces trois manifestations. 

 

---- 

 

Compte rendu du colloque du CERFF tenu à Lyon du 14 septembre 2018 

Le patrimoine local à la lumière du droit financier des collectivités territoriales 

 
Ce colloque dont les actes ont été 

publiés dans la revue Gestion et finances 

publiques dans son numéro de novembre-

décembre 2018, a réuni praticiens (élus locaux, 

fonctionnaires territoriaux, consultant du 

secteur public local) et universitaires sur la 

thématique du patrimoine local. Cette 

rencontre visait à saisir la notion complexe de 

patrimoine local afin de définir la stratégie 

favorable tant à l’optimisation qu’à la 

valorisation de la gestion patrimoniale en vue 

de renforcer la capacité d’action et l’autonomie 

financières des collectivités territoriales et de 

leurs groupements (EPCI) dans un contexte 

budgétaire européen et national contraint 

(« règle d’or » au sens du TSCG de 2012, 

LPFP 2018-2022 venant limiter la dépense et 

la dette locales). 

 Le patrimoine, au sens de l’article L. 1 

du Code du patrimoine
1
, devient un enjeu 

financier pour les collectivités territoriales 

soucieuses de renforcer leur autonomie et 

capacité d’action économique. Le patrimoine 

local, détenu pour l’essentiel par le bloc 

communal et intercommunal
2
 a vu sa valeur 

appréciée depuis plus de 30 ans du fait de la 

hausse continue du prix de l’immobilier
3
. 

Appréhendé en termes de coût, le patrimoine 

local est soumis au dispositif d’évaluation 

                                                           
1 « Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de 

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 ». 
2 Accès Territoires, Le patrimoine des collectivités 

locales, Note de la Banque postale, n° 2, juin 2015, p.4, 

estime que le bloc communal et intercommunal détient 

près de 68% de l'actif des collectivités, 24% pour les 

départements et 8% pour les régions. 
3 L'INSSE l’évalue en 2014 à près de 1333Md€ soit 10% 

du patrimoine non financier de la Nation. 

appelé « revues des dépenses ». Instauré par la 

LPFP 2014-2019, ce dispositif se veut 

opérationnel car articulé avec le calendrier 

budgétaire annuel. L’impératif de « réalisation 

d’économies » est ainsi souligné dans un 

rapport des corps d’inspection et de contrôle 

publié en mai 2016 et portant sur le patrimoine 

des collectivités territoriales
4
. Mais ce 

patrimoine n’est pas seulement une charge, il 

est aussi source potentielle de ressources 

comme l’a montré l’actualité récente
5
 : il s’agit 

de recourir alors aux outils de valorisation que 

sont notamment les instruments contractuels 

et/ou fiscaux ou encore la recherche de 

financement direct (crédits budgétaires), 

indirect (fiscalité dérogatoire), public 

(subventions nationales ou internationale) et 

privé (mécénat, fonds de dotation...). 

 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 

                                                           
4 IGF, IGA et CGEF, Le patrimoine des collectivités 

territoriales, mai 2016, 312 p. Le patrimoine immobilier 

local s'élève à 242Md€ en 2008 selon la Cour des 

comptes, L'immobilier des collectivités territoriales : vers 

une gestion plus dynamique, rapport du 13 février 2013. 
5 Certaines grandes villes françaises proposent 

régulièrement la vente de leurs biens du domaine privé ne 

représentant plus d'intérêt municipal : Marseille, Nice, 

Toulouse, Cannes, Orange, Béziers. Ces cessions visent 

souvent à réduire le coût d'entretien de ces biens. 
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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). Il 

est utile de rappeler que l’ordonnance du 21 

avril 2006 réformant et codifiant le droit des 

propriétés publiques a été prise en application 

de l’Art.48 de la loi du 26 juillet 2005 pour la 

confiance et la modernisation de l’économie 

(loi dite « LCME ») et que l’ordonnance du 19 

avril 2017 précitée a été prise en application de 

l’article 34 de la loi du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à la lutte contre la 

corruption et à la modernisation de la vie 

économique  (loi dite « Sapin 2 »). On le voit, 

la gestion domaniale ou patrimoniale doit 

contribuer à relancer l’activité économique. 

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 

des biens publics (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 doit-elle se 

transformer en une fonction support intéressant 

tous les services administratifs de l’organisme 

public concerné ?). 

 L’importance de ce patrimoine local, à 

la fois matériel et immatériel, invite à une 

gestion dynamique nécessitant une 

connaissance précise de sa consistance afin par 

exemple d’optimiser l’occupation des locaux 

ou encore rationaliser les dépenses associées à 

son entretien. C’est l’objet des 

communications des intervenants de la 

matinée. Il en ressort que les collectivités 

commencent à prendre conscience de l’intérêt 

de connaître leur patrimoine et donc de 

disposer d’une direction du patrimoine comme 

fonction support pour dépasser la vision 

classique qui veut que le patrimoine soit 

synonyme de coût. Mais cet inventaire paraît 

difficile à mettre en place souvent pour des 

raisons de manque de moyens techniques 

(système d’information inadapté) et/ou 

humains (personnel compétent dédié à la 

fonction patrimoniale) ou tout simplement de 

volonté politique. Par ailleurs, le droit d’usage 

de la propriété tend à se substituer au droit de 

propriété classique du fait semble-t-il de 

l’influence des techniques de gestion privée du 

patrimoine dans le cadre de l’économie 

numérique collaborative ou encore de l’intérêt 

grandissant porté au patrimoine public local 

immatériel en particulier par certaines 

collectivités rurales et/ou touristiques (droit 

des marques, droits d’auteur). 

 Les communications des intervenants 

de l’après-midi ont relevé que si le patrimoine 

local subit certaines contraintes normatives 

(incidences financières des normes 

énergétiques ou encore des normes 

d’accessibilité du public au patrimoine bâti), il 

est aussi source potentielle de ressources et 

d’action : il s’agit de recourir alors aux outils 

de valorisation que sont notamment les 

instruments budgétaires et comptables pour 

tenter d’en évaluer leur pertinence malgré 

l’absence d’obligation de tenir une 

comptabilité patrimoniale locale sans oublier 

les outils de stratégie patrimoniale que celle-ci 

ait un caractère fiscal (fiscalité du patrimoine 

local) et/ou plus généralement ayant un 

objectif de développement économique 

(impact économique de la gestion 

patrimoniale). 

 Ce colloque a le mérite de rappeler que 

les contraintes financières subies ne réduisent 

pas le « champ des possibles » voire ouvre 

parfois de nouvelles opportunités : la gestion 

active du patrimoine peut accroître 

l’autonomie financière locale en procurant des 

ressources permanentes ; cette gestion 

patrimoniale est à (re)découvrir car elle a le 

mérite de renforcer la liberté et la 

responsabilité des collectivités territoriales. 

 

Messaoud SAOUDI 

Maître de conférences en droit public 

Université Jean Moulin - Lyon 3 

 CERFF (EA 666) 

 

NB : les actes de ce colloque viennent d’être 

publiés à la revue Gestion & Finances 

publiques, 2018, n° 6 ; pour plus de détails, 

voir le Billet bibliographique de la SFFP,       

n° 10, janvier 2019.  

 

---- 
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Compte rendu du colloque tenu le 28 septembre 2018 à Nantes 

Quelles finances locales pour demain ? 
 

Ce colloque, organisé sous le 

parrainage de la SFFP, a été initié dans le 

cadre d’un partenariat entre le laboratoire Droit 

et Changement Social (UMR CNRS 6297) 

situé à la Faculté de Droit et des Sciences 

politiques de Nantes, sous la responsabilité 

scientifique d’Antoinette Hastings-Marchadier, 

Professeure de Droit public à l’université de 

Nantes, et la Chambre Régionale des Comptes 

Pays de la Loire, alors présidé par François 

Monti, Conseiller à la Cour des comptes. La 

démarche visait à confronter des points de vue 

universitaires, principalement de juristes, mais 

également d’économistes et de géographes, 

avec ceux de magistrats financiers sur 

différentes problématiques actuellement 

saillantes des finances locales. L’objectif était 

alors de dessiner des tendances probables et 

souhaitables pour l’avenir des finances locales, 

en mesurant aussi l’importance du contrôle 

financier exercé par les juridictions 

financières, tant dans la réalisation du 

diagnostic financier macro-économique et 

micro-territorial que dans les préconisations 

émises afin de préserver et améliorer la bonne 

santé financière d’ensemble des collectivités 

territoriales. Ce colloque s’est tenu dans un 

contexte opportun, quelques jours après la 

publication du rapport annuel 2018 de la Cour 

des comptes sur « Les finances publiques 

locales » qui a été présenté en clôture par le 

Conseiller-maître à la Cour des comptes 

Christian Martin, Président de la formation 

inter-juridictions Finances locales. L’analyse a 

pu être partagée selon laquelle un regard 

rétrospectif à court terme offre plutôt une 

vision macroéconomique rassurante sur 

l’évolution des finances locales. En revanche, 

l’incertitude règne toujours en maître sur 

l’avenir, en raison à la fois des nombreuses 

évolutions juridiques en cours sur les recettes 

et les dépenses locales -la réforme de la taxe 

d’habitation constituant un point dur de 

cristallisation de ce manque de visibilité et 

d’inquiétude-, des restructurations 

institutionnelles engagées -notamment à 

l’échelle intercommunale- et des nombreux 

défis auxquels les élus locaux sont confrontés, 

tenant aux bouleversements écologiques, 

économiques, sociaux et démocratiques. 

Assurément, pour répondre à ces défis selon 

des processus descendants ou d’initiative 

territoriale, l’impératif de préservation 

conjointe de la capacité financière locale et de 

la démocratie financière locale sur l’ensemble 

du territoire national requiert toute l’attention. 

 

L’enjeu de la soutenabilité apparait 

donc comme majeur, voire structurant, pour 

l’avenir de la dynamique territoriale, raison 

pour laquelle cette thématique a été la première 

abordée au cours de cette journée de colloque, 

sous la présidence d’E. Douat, Professeur de 

Droit public à l’université de Montpellier, 

Vice-Président de la SFFP.   

Cette problématique a soulevé tout 

d’abord de nombreuses interrogations 

conceptuelles, qui ont été relevées au plan 

théorique dans le champ toujours très fécond 

de l’analyse économique (M. Leprince, 

Professeur en Sciences économiques à 

l’université de Bretagne Occidentale, « La 

soutenabilité du système financier local »). La 

proposition a été faite de ne pas s’en tenir 

seulement à l’observation des trajectoires 

d’endettement ou de désendettement, mais 

également de tenir compte des avancées 

récentes en matière de régulation 

programmatique des dépenses locales. D’un 

point de vue territorial et micro-budgétaire, les 

méthodes de programmation (M. Soissong, 

Président de section à la CRC Pays de la Loire, 

« La programmation des contrôles en CRC ») 

montrent comment l’analyse des risques - 

risques juridiques, thématiques et organiques - 

est essentielle à l’identification des facteurs 

d’atteinte à la soutenabilité financière des 

collectivités. 

Afin de mieux analyser certains de ces 

facteurs, qu’ils soient avérés ou potentiels, 

ainsi que certaines pistes de consolidation, 

qu’elles soient probantes ou prétendues, le 

choix a été fait d’aborder plus particulièrement 

une politique publique et certains déterminants 

économiques et patrimoniaux locaux, autres 

que le poids de la masse salariale, souvent 

désignée comme facteur saillant de la tension 

financière locale. Ce n’est pourtant pas le seul 

facteur pertinent à observer. La politique 

publique la plus emblématique de cette 

problématique est celle de l’action sociale, qui 

affecte de longue date la soutenabilité des 

finances départementales et communales (A.-

C. Dufour, Maître de conférences à l’université 

de Nantes) et justifie un contrôle renforcé aussi 

indispensable que complexe à mener (D. 
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Nicolas-Donz, Première conseillère à la CRC 

Pays de la Loire). Deux déterminants 

économiques ont aussi été retenus comme 

focale d’analyse, celui de la gestion des biens 

publics locaux (F. Alhama, Maître de 

conférences en Droit public à l’université de 

Nantes, « La soutenabilité des finances locales 

et les biens publics ») et celui des politiques 

locales d’investissement (F. Navarre, 

Chercheure en aménagement au Lab’Urba 

« La soutenabilité des politiques 

d’investissement local ») montrant la forte 

incidence en dépenses de la gestion du 

patrimoine et des investissements locaux et la 

relativité des ressources susceptibles d’en être 

attendues pour améliorer les équilibres 

budgétaires locaux. 

 

Le second enjeu sur lequel ce colloque 

a porté est celui de la démocratie financière 

locale, conduisant à s’interroger sur l’avenir 

des finances locales citoyennes. Ces travaux 

ont été présidés par X. Cabannes, Professeur 

de Droit public à l’université Paris Descartes, 

Président de la SFFP. 

Garantie essentielle au bon 

fonctionnement démocratique, la qualité et 

l’accessibilité des informations produites sur la 

situation et la portée des décisions financières 

locales s’avèrent indispensables, ce à quoi 

contribuent substantiellement les travaux des 

juridictions financières (J.-L. Carquillat-

Grivaz, Premier conseiller à la CRC Pays de la 

Loire « La Chambre régionale des Comptes, 

pour la transparence au bénéfice de l’élu et du 

citoyen »). Une fois éclairé, le citoyen peut 

jouer un rôle de contrôleur des stratégies et 

projets financiers (C. Delon-Desmoulin, 

Maître de conférences en Droit public à 

l’université de Rennes 2, « Le citoyen, un 

contrôleur de la décision financière locale ?», 

pourvu qu’il se sente investi de cette mission. 

Surtout, et la démarche est plus innovante, il 

peut jouer un rôle direct dans le financement 

des budgets et des projets locaux (A. Taillefait, 

Professeur de Droit public à l’université 

d’Angers, « Le citoyen, un acteur du 

financement local ? »), en tant que 

contribuable mais également par le biais de 

financements participatifs. Il peut également 

être amené à jouer un rôle nouveau, alliant 

participation financière et adaptation 

comportementale à l’évolution de services 

publics locaux en tant qu’usager de ces 

services (L. Bahougne, Professeur de Droit 

public à l’université de Nantes, « L’usager et le 

financement des services publics locaux »). En 

reconnaissant la place occupée par les 

citoyens-financeurs, qu’ils  soient volontaires 

ou captifs, les décideurs nationaux et locaux 

pourraient développer de nouvelles sources de 

financement et surtout les faire évoluer 

davantage vers une démarche d’élaboration 

concertée des nouvelles orientations données à 

la décentralisation. Il est primordial, comme 

l’a souligné le Professeur A. Taillefait, de 

recréer de liens entre les politiques publiques 

et leur financement, en faisant preuve 

d’imagination. Ces travaux l’ont fortement 

souligné. 

Les contributions universitaires à ce 

colloque feront l’objet d’une publication à la 

RFFP.  

 

 Antoinette HASTINGS-MARCHADIER 

Professeure de droit public 

Université de Nantes 

 

---- 
 

Compte-rendu du colloque de l’IRENEE tenu à Metz le 5 octobre 2018  

Vers un gouvernement économique de l’UEM ? La réforme de la gouvernance de la zone 

euro : entre automatisation des règles et démocratisation des choix 

 
Matthieu Houser a montré que le 

fédéralisme financier européen s’est construit 

de façon hybride au gré des tumultes de 

l’histoire. Ce faisant le système actuel apparaît 

incertain. D’un côté, la monnaie unique a fait 

ses preuves avec son acceptation au niveau 

mondial ainsi qu’en démontrant sa capacité à 

réagir en situation de crise. A l’inverse, la 

politique budgétaire apparaît assez limitée. Les 

errements des précédentes négociations 

démontrent l’urgence d’une révision du 

système. Les différentes propositions sur la 

table pour les années à venir demeurent 

imparfaites tant que l’outil fiscal ne sera pas 

révisé. 

Claire Mongouachon s’est fixé pour 

objectif de vérifier une assertion très 

communément admise tant dans le débat 
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public et que dans la communauté scientifique: 

l’idée que les règles de discipline budgétaire 

mises en place au niveau du droit de l’Union 

européenne seraient la traduction d’une 

doctrine économique bien particulière, à savoir 

l’ordolibéralisme. 

Après avoir rappelé le contexte 

politique dans lequel s’inscrit le regain 

d’intérêt pour la pensée économique 

ordolibérale, la communication a insisté sur 

l’apport d’une contribution juridique aux 

débats public et scientifique. La 

communication a montré que l’ordolibéralisme 

avait pu exercer une certaine influence au 

moment de la mise en place de l’UEM. Elle a 

néanmoins insisté sur le fait que la discipline 

budgétaire n’avait qu’une place subsidiaire 

dans le programme ordolibérale dans la mesure 

où elle n’apparaît que comme voie de 

conséquence d’un programme attaché à 

défendre avant tout l’économie de marché et la 

préservation d’une libre concurrence (c’est 

essentiellement par le détour du principe de 

stabilité monétaire que des préconisations en 

faveur de la limitation de l’endettement public 

ont pu être formulées par les ordolibéraux.) 

L’apport de l’ordolibéralisme pour le 

processus de constitutionnalisation des règles 

budgétaires a été mis en évidence : concept de 

constitution économique et monétaire, 

principes de stabilité monétaire et de 

responsabilité. S’agissant des réformes 

financières de 2012, la communication s’est 

montrée tout aussi nuancée. Après avoir 

montré que l’automatisation des règles de 

contrôle et de sanction budgétaires constituait 

un trait saillant de l’ordolibéralisme (et plus 

largement du constitutionnalisme 

économique), la communication a indiqué que 

l’assouplissement des règles de non-

renflouement généré par la création du 

Mécanisme européen de stabilité était en forte 

contrariété avec le programme ordolibéral, non 

sans évoquer la vive controverse juridique et 

économique que cela avait pu susciter en 

Allemagne.  

La communication a conclu que c’était 

moins la discipline budgétaire en elle-même 

que le cadre juridique dans lequel il s’inscrit 

qui peut être qualifié d’ordolibéral. 

Alexandre Guigue s’est demandé si la 

discipline budgétaire au Royaume-Uni revenait 

à respecter les règles européennes sans y être 

tenu. 

En négociant des opt-outs lors de la 

conclusion de plusieurs traités européens et en 

refusant de signer le traité de Stabilité, de 

Coordination et de Gouvernance de 2012, le 

Royaume-Uni est, pour l’essentiel, resté à 

l’écart des dispositifs européens portant sur la 

discipline budgétaire et la « règle d’or ». 

Toutefois, à partir des années 1990, le 

Parlement de Westminster a adopté une série 

de lois pour encadrer la gouvernance de ses 

finances publiques. Le dispositif britannique 

trouve sa forme la plus aboutie dans la loi sur 

la Responsabilité Budgétaire et l’Audit 

National de 2011. Ce texte officialise le 

Bureau pour la Responsabilité Budgétaire 

(Office for Budget Responsibility) que 

l’Opposition conservatrice avait créé en 2009 

et lui confie pour mission principale d’évaluer 

la performance du gouvernement au regard des 

objectifs budgétaires et fiscaux contenus dans 

une Charte pour la Responsabilité Budgétaire 

votée par le Parlement en début de chaque 

législature. Les règles de discipline budgétaire 

sont souples et évolutives car elles dépendent 

de la majorité parlementaire. Le dispositif ne 

repose pas sur la menace d’une sanction mais 

sur la transparence que s’impose le 

gouvernement. Cette transparence est garantie 

par le transfert de la fonction de prévision 

économique du Trésor britannique à l’OBR et 

par la quantité de rapports que cette institution 

indépendante publie à intervalles réguliers en 

matière budgétaire, fiscale et financière. 

Le Professeur Baudu a consacré son 

étude à l’analyse de l’influence du droit de 

l’UE sur les compétences réservées par les 

Constitutions, et les textes qui les complètent, 

aux parlements nationaux, en matière 

budgétaire. La démarche consiste à réfléchir 

aux implications du droit de l’UEM et du 

TSCG sur les pouvoirs budgétaires des 

parlements nationaux et l’exercice qu’ils en 

font. Ils doivent donc être suffisamment 

informés pour déterminer le montant et 

l’affectation des ressources et des charges de 

l’État, sans pour autant s’immiscer dans 

l’exercice de la gestion publique en lieu et 

place des exécutifs nationaux. Les évolutions 

de l’intégration européenne en ce qui concerne 

les politiques budgétaires ont-elles bouleversé 

le rôle des parlements nationaux en ce  

domaine ? Certains auteurs ont longtemps 

considéré que la discipline budgétaire, imposée 

par le droit dérivé de l’UEM, était un facteur 

de dessaisissement de la compétence 

budgétaire des parlements nationaux. D’autres 

considèrent, au contraire, qu’il ne faut pas 

exagérer les contraintes supplémentaires du 

Pacte de stabilité et de croissance (PSC), car, 

selon eux, ce dernier ne serait qu’un tigre de 



Société Française de Finances Publiques (SFFP)  26 
 

papier, à savoir un instrument juridique 

apparemment menaçant, mais en réalité 

inoffensif, qui ne dépossède nullement les 

parlements nationaux de leur pouvoir 

décisionnel en matière budgétaire. Il est vrai 

qu’il n’a pas empêché la survenance de déficits 

publics excessifs dans la plupart des États 

membres de l’UEM, comme en Espagne, ni 

d’endettements publics excessifs, comme en 

Italie. Dès lors, il convient de revenir sur la 

préservation du pouvoir décisionnel budgétaire 

des parlements nationaux malgré le 

renforcement de la discipline budgétaire 

européenne et l’affermissement de leur pouvoir 

de contrôle budgétaire par les textes législatifs 

européens, travers l’étude des cas allemands, 

espagnols, français et italiens. 

Jérôme Charpentier s’est plus 

particulièrement penché sur l’Union bancaire. 

Directement héritée de la crise financière de 

2008 et de celle de 2011 affectant les États de 

la zone euro, l’Union bancaire prit la forme 

d’un défi : celui de constituer une réponse 

crédible aux risques financiers qui menacent 

l’Union économique et monétaire. Conçue 

pour agir sur la cause de ces crises - l’aléa 

moral - l’Union bancaire structure son action 

en intervenant sur les éléments constitutifs de 

cette cause. Elle cherche, d’une part, à limiter 

le comportement à risque des établissements 

de crédit par le renforcement de la 

réglementation prudentielle, tout en assurant 

un contrôle unifié de son application. Elle 

s’attelle, d’autre part, à briser le lien entre les 

établissements de crédits et les États. Pour cela 

elle responsabilise ces banques quant aux 

conséquences de leurs comportements et limite 

les possibilités de mise à contribution des 

États. 

Cette réponse que constitue l’Union échoue 

cependant à complètement écarter le spectre 

d’une réitération des crises financières. Les 

méthodes visant à écarter l’aléa moral 

comportent d’importantes fragilités, ne serait-

ce qu’en ne parvenant pas à rompre 

complètement le lien entre les États et les 

établissements de crédits. Mais au-delà, c’est 

la méthode même qui est suivie par l’Union 

qui est critiquable : en luttant contre l’aléa 

moral, l’Union ne s’est fondée que sur une 

approche comportementale. Elle laisse en 

conséquence subsister des risques immédiats – 

auxquels elle n’apporte aucune réponse – et en 

perpétue d’autres, qui ont contribué au 

développement des précédentes crises. 

Le Professeur Hellermann a présenté le 

point de vue allemand. Il est d’une importance 

capitale pour l’évaluation des propositions de 

réforme de la zone euro que la Cour 

constitutionnelle fédérale considère le principe 

démocratique comme l’un des principes 

inviolables à respecter lors du transfert de 

souveraineté à l’Union européenne. Jusqu’à 

présent, la Cour constitutionnelle fédérale n’a 

accordé aux institutions européennes, en 

particulier au Parlement européen, qu’un degré 

assez limité de légitimité démocratique. C’est 

pourquoi les décisions importantes pour 

l’autonomie budgétaire nationale en particulier 

devraient continuer à dépendre de l’accord du 

parlement national démocratiquement légitimé. 

Il n’en résulte aucun obstacle juridique pour la 

plupart des propositions de réforme. Toutefois, 

des problèmes pourraient être posés, par 

exemple, par un futur Fonds monétaire 

européen qui aurait une fonction de "filet de 

sécurité commun" pour la stabilisation des 

banques avec des obligations de paiement 

illimitées. Il en serait de même avec un 

ministre européen des finances fort ayant le 

pouvoir de contrôler ou de diriger la politique 

budgétaire des États membres de l’euro. 

Le Professeur Martucci s’est quant à 

lui intéressé à la proposition de transformer le 

Mécanisme européen de stabilité en Fonds 

monétaire européen présentée par la 

Commission fin 2017. Le choix a donc été fait 

d’une intégration de l’assistance financière de 

la zone euro dans l’ordre juridique de l’Union 

européenne, choix qui se révèle ambivalent. 

D’un côté, on constate une fragilité inhérente à 

la base juridique envisagée. De l’autre côté, 

cela permet de consolider institutionnellement 

le mécanisme en rendant plus aisée 

l’imputabilité des mesures prises, en particulier 

de la conditionnalité. L’intégration se fait dans 

la continuité économique du MES. En effet, le 

choix opéré est celui de permettre une 

assistance financière à court terme permettant 

le retour de l’Etat membre en difficultés sur le 

marché. L’occasion n’a donc pas été saisi de 

doter la zone euro d’un instrument de 

financement à long terme qui permettrait 

d’incarner une véritable politique économique 

de la zone euro. 

Jérôme Germain a reconnu dans le 

débat public deux propositions principales 

visant à instituer un Ministre européen des 

finances : celle du président français et celle de 

la Commission européenne. Responsable 

devant une représentation parlementaire de 

l’UEM, ce Ministre européen des finances 

serait chargé de gérer un budget de la zone 

euro destiné à compenser les chocs 
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asymétriques, rapprocher par des 

investissements la compétitivité des États 

membres et accompagner les efforts d’austérité 

des États en difficulté. Force est de constater 

que le projet de la Commission européenne est 

précaire et celui du président français, 

minoritaire. La résistance des États 

financièrement orthodoxes et des États peu 

fédéralistes devrait compromettre l’avènement 

d’une telle institution dans les prochaines 

années. 

Il ne restait plus alors à Katia Blairon 

qu’à synthétiser les apports de cette journée 

que la revue Politéia publiera en 2019. 

 

Colloque organisé par Jérôme GERMAIN, 

Maître de conférences à l’université de 

Lorraine. Chaque auteur cité a rédigé le 

résumé de son intervention. 

 

 

  

 

 

Nouvelles du Projet ANGLO 
 

 

Séminaire de travail n° 1 (Chambéry), 23 novembre 2018 

« Le(s) modèle(s) budgétaire(s) anglo-saxon(s) » (Projet ANGLO) 

 

 
Casmil Batian, Sébastien Kott, Etienne Douat, Céline Viessant, Fabrice Bin, Alexandre Guigue et Jean-François Joye 

 

 

Le vendredi 23 novembre 2018 s’est 

tenu le premier séminaire du groupe ANGLO 

soutenu par la SFFP et organisé par le Centre 

de Droit Privé et Public des Obligations et de 

la Consommation. Il a donné lieu à des débats 

nourris entre Etienne Douat, Céline Viessant, 

Fabrice Bin, Manuel Tirard, Jean-François 

Joye et Alexandre Guigue. 

Alexandre Guigue a ouvert les débats 

en présentant le projet, des origines de l’étude 

publiée dans les Mélanges Orsoni au travail 

bibliographique réalisé par Camille Mallard, 

stagiaire à Chambéry au printemps 2018. Il 

présente ensuite la réception dans les pays 

anglo-saxons de l’héritage budgétaire 

britannique et explique comment le projet 

ANGLO se donne pour objet de dessiner les 

contours d’un ou de plusieurs modèle(s) 

budgétaire(s) anglo-saxon(s). 

Fabrice Bin prend ensuite la parole 

pour montrer comment le système budgétaire 

de la Nouvelle-Zélande, s’il constitue une 

lointaine émanation du système anglais, se 

pose désormais comme un nouveau modèle de 

gouvernance des finances publiques, un 

modèle particulièrement mis en avant dans les 

travaux de l’OCDE. 

Après des débats animés et prolongés, 

Manuel Tirard présente une analyse du 

système budgétaire australien. Après avoir 

montré de manière précise ce que l’Australie 

doit à l’Angleterre, il concentre sa présentation 
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sur les traits originaux du système australien, 

en particulier le fédéralisme financier. 

Après une longue discussion sur 

l’évolution du modèle initial et sa 

diversification, Sébastien Kott prend la parole 

et expose un projet de recherche portant sur 

l’accrual budgeting. Cette technique de 

présentation budgétaire, à l’œuvre notamment 

au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande, 

consiste à présenter le budget en comptabilité 

dite d’exercice et permettrait une plus grande 

sincérité et efficacité. À l’analyse, les choses 

paraissent moins évidentes et justifient une 

étude approfondie. 

Le second séminaire se tiendra à 

Montpellier à l’occasion de la seconde 

université d’été de la SFFP, en juillet 2018. 

L’acte II permettra d’avancer sur le projet 

d’ouvrage et sur les autres travaux envisagés, 

comme un dictionnaire des concepts 

budgétaires et financiers anglo-saxons. 

 

 

Alexandre GUIGUE 

Maître de conférences en droit public 

Université Savoie Mont Blanc 

Responsable du Projet ANGLO 

 

 

 

Nouvelles du groupe de recherches Légitimité en finances publiques 

(projet de recherches sélectionné par la SFFP) 
 

 
Rappel (cf. La Lettre n° 2, p. 27) : 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.). Un comité de sélection avait 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 avaient été déposés ; le projet Légitimité en finances 

publiques a été sélectionné en mai 2018. Selon l’appel à projets, le projet sélectionné bénéficie d’un budget de 3 

000 euros pour être mené à bien. 

 

 

Séminaire de travail n° 1 (Amiens), 13 décembre 2018 

 

 

Le premier séminaire consacré à La 

légitimité en finances publiques s’est déroulé à 

Amiens le 13 décembre 2018. Organisée dans 

le cadre du projet de recherche sélectionné par 

la SFFP pour 2018-2019, cette première séance 

a permis de lancer la réflexion collective du 

groupe de recherche constitué par Céline 

Husson-Rochcongar (université Picardie-Jules 

Verne, UPJV), composé de Frédéric Allemand 

(université Luxembourg), Benoît Bayenet 

(ULB), Marc Bourgeois (université de Liège), 

Cédric Glineur (UPJV), Caroline Lequesne-

Roth (université de Nice), Francesco Martucci 

(université Panthéon-Assas) et Valérie Varnerot 

(UPJV). 

Comme prévu, les travaux menés ont 

pris deux formes distinctes, correspondant aux 

deux objectifs que s’est fixé le groupe de 

recherche : produire une réflexion réellement 

collective sur la légitimité en finances 

publiques en croisant les perspectives 

disciplinaires (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) et contribuer 

à développer l’intérêt des étudiants pour les 

questions financières en initiant des 

collaborations plus étroites entre centres de 

recherche et entre équipes pédagogiques à 

travers une réflexion sur les mutations 

contemporaines des finances publiques. 

La matinée a été consacrée à une 

réunion du groupe de recherche, visant à jeter 

les bases du futur ouvrage collectif qui 

assurera une pérennité au projet. Faisant 

apparaître de nombreuses préoccupations 

communes par-delà les spécificités 

disciplinaires, cette réunion a tenu toutes ses 

promesses et suscité l’enthousiasme des 

participants. L’après-midi, le Pôle 
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Universitaire Cathédrale d’Amiens a accueilli, 

pour une demi-journée d’étude autour de 

L’hypothèse de la légitimité organique : qui a 

le "  dernier mot " en matière financière ?, un 

public nombreux (plus de 80 personnes) 

essentiellement composé d’étudiants de l’IPAG 

d’Amiens, de l’UFR de Droit et science 

politique et de l’IRA de Lille (dont les élèves 

de Classe préparatoire intégrée avait fait 

spécialement le déplacement). 

Dans une introduction, C. Husson-

Rochcongar rappela les attendus du projet et 

souligna combien les transformations du droit 

public sous l’effet de problématiques 

financières imposent de questionner non 

seulement la légitimité des acteurs de la 

décision budgétaire et des procédures mises en 

œuvre mais aussi, plus largement, la manière 

dont cette décision prend progressivement le 

pas sur certains processus politiques. 

Une première table-ronde fit le point 

sur les aspects constitutionnels dans une 

perspective comparative. Dans une 

présentation introductive, A. Guigue inscrivit 

la réflexion dans le temps long des institutions 

en invitant les participants à relire l’histoire du 

parlementarisme britannique à travers les 

interactions étroites entre finances publiques et 

souveraineté. L’ancien député R. Dosière, 

Président de l’Observatoire de l’Ethique 

publique, souligna pour sa part le déséquilibre 

entre le temps consacré au vote du budget et la 

durée extrêmement réduite consacrée au 

contrôle de son exécution. Enfin, B. Ridard 

évoqua l’aspect "mythique" du contrôle 

parlementaire de la décision budgétaire en en 

comparant les versions française et britannique 

aux dispositifs existant en Allemagne et en 

Espagne. 

Consacrée aux aspects administratifs et 

juridictionnels, la seconde table-ronde s’ouvrit 

avec les interrogations soulevées par E. de 

Crouy-Chanel quant aux mutations normatives 

accompagnant l’apparition de logiques 

contractuelles en droit fiscal. Puis 

D. Mésognon, Président du Tribunal 

administratif d’Amiens, s’intéressa aux 

contentieux traduisant des conflits de légitimité 

en matière sociale en évoquant les hypothèses 

de la réclamation d’une somme à 

l’Administration par un administré et de la 

contestation par un administré d’une somme 

mise à sa charge, et Ch.-E. Sénac rappela que 

le Conseil constitutionnel voyait parfois lui-

même sa légitimité contestée, quant à 

l’exercice de ses fonctions si ce n’est quant à 

son existence même. 

Les participants se sont donné rendez-

vous à Paris en mars 2019 pour une deuxième 

séance, consacrée à L’hypothèse de la 

légitimité fonctionnelle. 

 
Céline HUSSON-ROCHCONGAR 

Maître de conférences en droit public  

Université de Picardie-Jules Verne 

Responsable du groupe de recherches 

 

 
René Dosière, Céline Husson-Rochcongar, Alexandre Guigue et Basile Ridard 
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Emmanuel de Crouy-Chanel, Didier Mésognon, Céline Husson-Rochcongar et Charles-Edouard Sénac 

 

 

 

Nouvelles du groupe SEP-SFFP 
 

 

Sujet d’études du groupe :  

Analyse comparative de l’impact des prélèvements obligatoires  

sur les entreprises allemandes et françaises  
Société d’Economie Politique (SEP) - Société Française de Finances Publiques (SFFP) 

 
Compte-rendu de la réunion du 4 juillet 

2018 (Paris, Coe Rexecode) 

 

Etaient présents, Xavier Cabannes 

(Président de la SFFP), Denis Ferrand 

(Président de la SEP), François Ecalle, Vincent 

Feller, Louis Bravard, Thierry Aimar, Robert 

Hertzog, Julien Martin, Marc Wolf, Emmanuel 

Jessua. Etait excusée : Patricia Commun. 

Outre la présentation des membres de 

l’équipe, les objectifs de cette réunion 

préparatoire étaient les suivants : 

 

1- Préciser les contours et la finalité de 

l’étude 

 

L’objectif est d’analyser les impacts des 

prélèvements obligatoires (niveau et structure) 

sur les différences de performances entre les 

entreprises françaises et allemandes ; 

d’envisager les conséquences des changements 

prévus de la fiscalité nationale et locale sur la 

situation des entreprises; de formuler des 

recommandations de politique publique. 

L’étude donnera lieu à un rapport final, 

rédigé de manière à permettre sa médiatisation. 

 

2- Distinguer les grands axes de travail  

 

La discussion ayant établi que la 

recherche préparatoire exigeait de prendre en 

compte plusieurs dimensions de la 

comparaison entre la France et l’Allemagne, 

les membres du groupe ont choisi de se répartir 

le travail autour de quatre grands axes : 

   

- état des lieux : François Ecalle, Denis 

Ferrand ; il s’agit ici d’actualiser les données 

relatives à la structure et au niveau des 

prélèvements obligatoires sur les entreprises 

des deux pays, en prenant en compte les 
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éléments de redistribution (aides, subventions, 

protection réglementaire) ; 

 

- analyse comparée des règles de 

gouvernance publique : Vincent Feller, 

Robert Hertzog, Julien Martin, Marc Wolf ; les 

différences de caractéristiques entre les modes 

de gouvernance publique entre la France et 

l’Allemagne (fédéralisme, gestion des déficits, 

distribution de la charge fiscale) sont 

suffisamment importantes pour justifier leur 

prise en compte dans l’étude. Elles sont 

susceptibles d’éclairer de manière significative 

les écarts de structure de prélèvements 

obligatoires entre les deux pays. L’étude 

devrait alors permettre de formuler des 

propositions normatives ; 

 

- structure économique des 

entreprises allemandes et françaises : 

Thierry Aimar, Louis Bravard, Patricia 

Commun ; l’impact et le ressenti des 

prélèvements obligatoires ne peuvent s’étudier 

indépendamment des caractéristiques des 

entreprises qui les subissent. Il conviendra ici 

d’identifier les facteurs structurels (secteurs, 

taille, gouvernance, mode de financement, 

place de la commande publique, rapport à 

l’international, mentalités) qui séparent le 

modèle économique allemand du capitalisme 

français ; 

 

- macroéconomie : Denis Ferrand et 

l’équipe de Rexecode ;  l’état de l’économie et 

des finances publiques conditionne 

évidemment les marges de manœuvre d’un 

pays en matière de fiscalité ; réciproquement, 

la fiscalité est un des facteurs explicatifs des 

différentiels de performance. L’établissement 

et la mesure des relations de causalité entre 

fiscalité et croissance permettraient d’éclairer 

les différences macroéconomiques entre la 

France et l’Allemagne. 

 

3- Etablir un planning 

L’étude se déroulera le long d’année 

universitaire 2018-2019. L’échéancier défini à 

l’issue de la discussion est le suivant :  

- septembre-décembre : rédaction et 

remise des travaux préparatoires 

de chaque groupe (chaque groupe 

adoptant les modalités de travail et 

d’échanges qui lui conviennent) ; 

- janvier-mars: synthèse des 

contributions des différentes 

équipes ; 

- avril-juin : rédaction du rapport 

final 

Chacune de ces phases donnera lieu à une 

réunion de mi-parcours. 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 2 décembre 

2018 (Paris, Coe Rexecode) 

 

Etaient présents, Denis Ferrand 

(Président de la SEP), François Ecalle, Vincent 

Feller, Thierry Aimar, Marc Wolf. Etaient 

excusés, Patricia Commun, Xavier Cabannes 

(Président de la SFFP), Louis Bravard, Robert 

Hertzog, Julien Martin. 

 

L’objectif de cette deuxième rencontre 

était de partager la littérature accumulée par les 

groupes de travail, de faire état des premières 

analyses réalisées et de discuter des besoins 

complémentaires. Elle a aussi permis de faire 

le point sur le planning de rédaction avec les 

coordinateurs de groupe.  

 

Thierry AIMAR 

Maître de conférences en sciences économiques 

Université de Lorraine 

Coordinateur du groupe SEP-SFFP 

 

 

 

Séminaire itinérant 2019 de la SFFP 
 

A l’occasion des élections européennes du mois de mai prochain et en pleine période de négociation 

du futur cadre financier pluriannuel, la SFFP organise tout au long de l’année 2019 un séminaire 

itinérant intitulé « Repenser les finances européennes ». Ce séminaire comprendra cinq séances sur 

des thèmes précis. Ces séances (hormis la 5
ème

 et dernière, qui prendra la forme d’un colloque) se 

dérouleront à l’image de séminaire de travail : chacun intervenant présentera son point de vue sur la 

question traitée et ensuite auront lieu des échanges avec la salle. Chaque séance fera l’objet d’une 

publication.  
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Programme indicatif du séminaire itinérant 2019 

(des renseignements précis seront diffusés avant chaque séance) 

 

 

► 1
ère

 séance : 6 février 2019, à Rennes 

Thème : « Les pouvoirs financiers du 

Parlement européen : illusion ou 

désillusions ? » 

 
Programme :  

- Ouverture du séminaire itinérant 2019 : 

Xavier Cabannes (Président de la SFFP) et 

Corinne Delon Desmoulin (université Rennes 

2) 

- Présidence de la séance : Gil Desmoulin (IEP 

de Rennes) 

- Intervenants : Jean-Eric Gicquel (université 

Rennes 1), Alix Delasnerie (administratrice, 

Commission des Budgets Parlement européen), 

Isabelle Thomas (députée européenne, à 

confirmer) 

 

 

► 2
ème

 séance : 22 mars 2019, à Besançon  

Thème : « Le contrôle de l’exécution 

budgétaire : vers plus d’efficacité ? »  

 

Programme : - Ouverture : Xavier Cabannes 

(Président de la SFFP) et Matthieu Houser 

(université de Besançon) 

- Présidence de la séance : Alexandre 

Desrameaux (université de Bourgogne-

Franche-Comté)  

- Intervenants : Francesco Martucci (université 

Paris 2),  Gil Desmoulin (IEP de Rennes), 

Patrick Robillard (Office de lutte anti-fraude 

de l’UE) 

 

 

► 3
ème

 séance : 1
er

 juillet 2019, à 

Montpellier 

Thème : « Quelles dépenses pour l’Union 

européenne demain ? » 
 

 

► 4
ème

 séance : octobre 2019, à Toulouse 

Thème : « La fiscalité : une ressource propre 

d’avenir ? » 
 

 

► 5
ème

 séance, sous la forme d’un colloque : 

novembre 2019, à Chambéry  

Thème : « Le Brexit et les conséquences 

financières pour l’Europe » 

 

 

 

Université d’été 2019 de la SFFP et appel à communications 
 

Les 1
er

, 2 et 3 juillet 2019 se déroulera à Montpellier, à l’invitation d’Etienne Douat, vice-président 

de la SFFP, la deuxième université d’été de la SFFP, dont le programme détaillé et les conditions de 

réservation vous parviendront prochainement. Réservez déjà cette période dans votre agenda. 

Dans ce cadre, le 2 juillet, se déroulera un colloque Singularité(s) des finances de la défense et de la 

sécurité, dont vous trouverez ci-dessous l’appel à communications. N’hésitez pas à y répondre ! 

 

 

► Appel à communications pour le colloque du 2 juillet 2019 ◄ 

 

Singularité(s) des finances de la défense et de la sécurité, hier et aujourd’hui 

 

Dans le cadre de son université d’été annuelle, la Société Française de Finances Publiques 

(SFFP), en partenariat avec l’Association française de droit de la sécurité et de la défense, organise 

un colloque le 2 juillet 2019, sur le thème des singularités des finances de la défense et de la sécurité. 

Les finances de la défense ont longtemps été considérées comme en marge des finances 

publiques. Leur étude offre cependant un point de vue décalé, éclairant et instructif sur l’ensemble du 

système financier. Le thème de ce colloque propose d’analyser ce qui constitue, en droit et en pratique, 

cette spécificité financière. Il se veut volontairement interdisciplinaire, proposant des sessions à 

chaque fois composées d’historiens et de juristes. Il souhaite également replacer dans une perspective 

historique nombre de sujets juridiques d’actualité. La défense est entendue au sens large, comprenant 

ainsi, par exemple, les industries d’armement ; la sécurité quant à elle inclut ici les missions de la 

gendarmerie, de la police nationale mais aussi des douanes. 
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Depuis les lois de programme jusqu’aux dernières LOPPSI et LPM, en passant par les 

expériences de rationalisation des choix budgétaires dans les années 1960 et par la LOLF pour laquelle 

le ministère de la Défense a été un ministère pilote, le spectre des outils financiers est large. Par 

ailleurs, les crédits additionnels, supplémentaires, extraordinaires, les budgets extraordinaires, les 

services spéciaux du Trésor, les budgets annexes et les comptes spéciaux, les comptes de commerce, 

les caisses et masses militaires, les fonds de concours, les traites de Marine, les avances consulaires, 

les dépenses à bon compte et sur revue, les fonds d’avance, constituent, entre autres, autant de 

particularismes budgétaires et comptables pour l’observateur du système financier public français. La 

régulation des crédits militaires, la mise en place des bases de défense, la restauration du service 

national, le financement des opérations extérieures, les processus d’externalisation, les nouveaux 

modes de financement des armements, le traitement des soldes des militaires, la place de leurs retraites 

dans la future réforme, les rapprochements police nationale-gendarmerie, les droits de douanes, le 

suivi des dépenses militaires par le progiciel Chorus constituent, entre autres, autant de problématiques 

budgétaires et comptables contemporaines susceptibles de recevoir des traitements différenciés au sein 

de la sphère financière publique française. 

Doit-on parler d’une ou des singularités ? Quelles sont les origines des spécificités des 

finances de la défense ? Quelles sont les spécificités financières de la défense et de la sécurité, dans le 

droit comptable et au regard de l’histoire de la comptabilité publique ? Comment le droit financier a-t-

il jugé ces dérogations à l’orthodoxie financière ? À partir de quand n’ont-elles plus été tolérées ? 

Quand les finances de la défense et de la sécurité ont-elles dû rentrer dans le droit commun ? 

Comment s’est déroulée une telle évolution ? Quelle autre époque a connu une volonté similaire de 

réformer les finances de la défense, dans le sens d’une clarification, d’une normalisation et d’une plus 

grande efficacité de la dépense ? Qu’est-ce qui distingue les finances de la défense et les finances de la 

sécurité ? Qu’est-ce qui les rapproche ? Les mondes de la défense et de la sécurité ne conservent-ils 

pas une spécificité financière nécessaire aux particularités de leurs missions ? La LOLF a-t-elle fait 

perdre toute spécificité à ces deux domaines ? 

 

Quatre axes structureront les débats : 

- Les approches scientifiques comparées des singularités financières de la défense et la sécurité par 

l’histoire et le droit, 

- Les outils spécifiques des finances de la défense et de la sécurité, 

- Les évolutions parallèles des institutions et des cadres juridiques de ces finances, 

- Les approches internationales comparées des finances militaires et de sécurité en Europe. 

 

Des propositions de juristes, d’historiens et d’économistes, qu’ils soient doctorants, jeunes 

chercheurs ou chercheurs confirmés, sont attendues avant le 1
er 

mars 2019. Les communications 

orales ne devront pas dépasser 15 minutes. Le texte de réponse à l’appel à communication n’excédera 

pas les 2 000 signes. Toutes les propositions seront examinées par le comité scientifique ; les réponses 

du comité scientifique seront données au plus tard le 25 mars. Les interventions retenues pour le 

colloque, et éventuellement également d’autres propositions, seront publiées dans les actes. 

 

Frais : les frais de transport (SNCF) et d’hébergement des intervenants seront pris en charge. 

 

Comité scientifique : 

 Fabien Cardoni, historien, chercheur rattaché au laboratoire Institutions et dynamiques 

historiques de l’économie et de la société (université Paris 1 Panthéon Sorbonne-CNRS) 

 Matthieu Conan, professeur de droit public à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, co-

directeur du département Sorbonne fiscalité & finances publiques de l’Institut de recherche 

juridique de la Sorbonne (IRJS). 

 Étienne Douat, professeur de droit public à l’université de Montpellier, directeur de l’IPAG, 

vice-président de la SFFP, maître de cérémonie de l’université d’été 2019 

 Céline Viessant, professeure de droit public à l’université d’Aix-Marseille, secrétaire générale 

de la SFFP 

 

Envoi des propositions de communications à Céline Viessant : celine.viessant@univ-amu.fr   

 

 

mailto:celine.viessant@univ-amu.fr
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Appel pour le 

Prix de thèse 2019 de la SFFP 
 

Ce Prix récompense une thèse de finances publiques. Les finances publiques sont entendues dans leur 

acception la plus large : finances de l’Etat, finances locales, finances sociales, finances des 

établissements publics, finances de l’UE ou d’organisations internationales ; que ce soit dans leur 

dimension budgétaire, fiscale, comptable ou historique. La thèse peut être à dominante juridique, 

économique, gestionnaire, politiste ou historique et comporter ou non un caractère comparatif. 

 

Règlement du Prix 

La thèse doit avoir été soutenue dans une université française ou en cotutelle entre le 1
er

 janvier et le 

31 décembre 2018.  

Les candidats envoient deux exemplaires de la thèse, accompagnés d’un bref CV et d’une copie du 

rapport de soutenance, également en deux exemplaires, au plus tard le 31 mars 2019, la date des 

services postaux faisant foi, à : 

M. Xavier CABANNES 

Faculté de droit 

10, avenue Pierre Larousse 

92200 Malakoff 

► Ce prix est doté de 2 500 euros ◄ 

--- 

 

Cette année le jury est constitué de : 

 

M. Jean-Pierre CAMBY, professeur associé à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 

directeur adjoint des services de l’Assemblée nationale (hors cadre) 

 

M. Henry-Michel CRUCIS, professeur de droit public à l’université de Nantes, président du jury 

 

Mme Florence DESCAMPS, maître de conférences HDR en histoire à l’Ecole Pratique  

des Hautes Etudes 

 

M. Alexandre MAITROT DE LA MOTTE, professeur de droit public à l’université Paris-Est Créteil 

 

Mme Céline VIESSANT, professeur de droit public à l’université d’Aix-Marseille 

 

--- 

 

Calendrier indicatif  

 

Chaque thèse reçue dans le délai imparti fera l’objet d’un accusé de réception envoyé par email. 

 

Le jury rendra sa décision au plus tard le 27 mai 2019. Le lauréat sera informé par courriers postal et 

électronique aux adresses indiquées dans son dossier. 

 

Une remise du Prix de thèse de la SFFP sera organisée à Montpellier début juillet lors de la deuxième 

université d’été de la SFFP à laquelle le lauréat sera invité. 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire : sffpmail@gmail.com 
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CREATION DU GRIF 
 

Groupe de Recherche Interdisciplinaire en Finances publiques (GRIF) 
 

1- Objectifs du GRIF/SFFP 

Les finances publiques constituent un « fait social total » au sens de Marcel Mauss, 

impliquant des dimensions juridiques, économiques, historiques, sociologiques, politiques et 

gestionnaires pour les principales. 

 

L’objectif scientifique est de mobiliser un réseau international de recherche interdisciplinaire à partir 

de la création d’un groupe au sein de la Société Française de Finances Publiques, appelé le GRIF 

(Groupe de Recherche Interdisciplinaire en Finances publiques), animé par Marc Leroy. 

Dans la perspective de (re)construire une science sociale financière unifiée, il s’agit donc de 

faire dialoguer diverses disciplines et particularités (« cultures ») nationales sur des questions 

budgétaires, comptables et fiscales dans le cadre de problématiques générales
33

, en renouant avec la 

démarche des penseurs classiques et/ou de fondateurs intéressés par le domaine. 

Le GRIF a donc vocation à susciter des échanges scientifiques entre divers pays et diverses 

disciplines, en particulier entre les juristes, les plus représentés au sein de la SFFP, et les autres 

chercheurs, notamment ceux qui adoptent, explicitement ou non, une approche de « sociologie » 

financière (fiscal sociology), que l’on (re)découvre depuis quelques années, tant en Amérique du Nord 

qu’en Europe.  

Outre cette posture épistémologique de science sociale générale, l’objectif est de rapprocher 

les études normatives et de terrain, d’interroger la différenciation des pratiques selon les pays au 

regard de la « globalisation » du droit et des politiques financières, et de susciter des retours 

d’expériences des professionnels (métiers financiers) et des décideurs. 

L’organisation de ce dialogue est en effet un enjeu crucial du débat d’idées et de la diffusion 

sociale des savoirs, même s’il représente un défi redoutable, tant les disciplines s’ignorent largement. 

Si l’enjeu est d’animer et de donner de la visibilité au réseau par des activités scientifiques de qualité, 

l’objectif stratégique est de motiver de nouveaux membres à adhérer à la SFFP. 

 

2- Premiers projets 

Dans un premier temps, il est proposé de faire travailler des groupes sur des thématiques en 

vue d’abord de la préparation d’un ouvrage ou d’un dossier spécial de revue, puis d’un premier 

colloque interdisciplinaire.  

Tout en laissant la possibilité d’adaptation selon les mobilisations possibles, quatre chantiers 

peuvent être programmés, dont au moins un dès 2019. Michel Le Clainche a donné son accord pour 

associer la revue Gestion & Finances Publiques aux travaux du groupe, et d’autres partenaires seront 

associés. 

- La fiscalité écologique (dans le contexte de la révolte des Gilets Jaunes). 

- Les décisions financières de crise : quelles leçons ? 

- Les nouveaux enjeux de l’information financière. 

- Quelle épistémologie et quelles méthodes de la science des finances aujourd’hui ?  

 

3-  Contact 

Les personnes intéressées peuvent se faire connaître à l’adresse mail suivante, en précisant les thèmes 

qui les intéressent : marc.leroy@univ-reims.fr 

 

Marc LEROY 

Professeur des universités  

Vice-Président de la SFFP 

                                                           
33

 Ce qui laisse bien sûr, à un autre niveau, la légitimité et toute leur place aux savoirs spécialisés du droit fiscal, 

du droit budgétaire, de la comptabilité publique, de l’économie budgétaire, de l’histoire financière, de la gestion 

ou du management public, etc.  
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III- Informations diverses 
 

La SFFP remercie sincèrement toutes les personnes nous ayant communiqué ces nombreux 

renseignements. 

 

 

Annonces de colloques et séminaires 
 

Vous trouverez, ci-dessous, des annonces pour des manifestations organisées à Paris par le GRAB, en 

janvier 2019 ; à Paris, par l’AFDCL, la SFFP et Fondafip, en février 2019 ; à Amiens avec le soutien 

de la SFFP, en avril 2019 ; à la Réunion, avec le soutien de la SFFP, en avril 2019. 

 
--- 

 

1- Annonce du GRAB 

 

Le Groupe de recherche sur les affaires budgétaires (GRAB - XIXe-XXIe siècles) a tenu sa première 

séance de séminaire le 11 décembre 2018. Les informations relatives au séminaire et aux activités du 

groupe (diaporama et références bibliographiques) sont disponibles sur son blog à l’adresse suivante :  

 

https://grab.hypotheses.org 

 

Le GRAB,  pluri-annuel et interdisciplinaire, se propose d’analyser le budget de l’Etat au miroir des 

différents secteurs de l’action publique, de la fabrique budgétaire à la mise en œuvre de la dépense 

(XIXe siècle à nos jours). Il est conçu comme un espace d’échange sur les sources, la méthodologie 

de la recherche et l’interprétation des données, ouvert à tous ceux qui s’intéressent -quel que soit leur 

horizon disciplinaire (science politique, histoire, droit, sociologie, économie etc.)- au financement des 

politiques sectorielles conduites par l’État. Il s’adresse aux spécialistes des finances publiques comme 

à ceux qui partent de l’analyse d’un secteur précis de l’action publique (culture, éducation, 

environnement, justice, santé, etc.) pour en étudier le volet financier.   

 

Pour plus d’informations ou pour vous abonner à la liste de diffusion du groupe, vous pouvez 

contacter les organisateurs du GRAB, Clémence Cardon-Quint (clemence.cardon-quint@u-

bordeaux.fr) et Thomas Hélie (thomas.helie@univ-reims.fr). 

 

 

Le 29 janvier 2019 aura lieu la deuxième séance du séminaire de 17h à 19h30,  Bercy, Bâtiment 

Colbert, salle 5217 D, sur Les dépenses de l’État à l’époque moderne : aspects techniques et enjeux 

politiques, avec : 

 

- Marie-Laure Legay, Université de Lille, UMR 8529 IRHIS, « La culture budgétaire de l’Ancien 

Régime »  

et  

- Anne Conchon, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, UMR 8533 IDHES, « La comptabilité des 

Ponts et Chaussées  au XVIIIe siècle ». 

 

 

--- 

 

2- Une soirée sur l’actualité financière des collectivités territoriales 

sera organisée en commun, en février, par l’AFDCL, Fondafip et la SFFP, à Paris. 

Les informations précises seront communiquées tout prochainement. 

 

https://webmail.pt.lu/webmail/redirect?u=https%3A%2F%2Fgrab.hypotheses.org
mailto:clemence.cardon-quint@u-bordeaux.fr
mailto:clemence.cardon-quint@u-bordeaux.fr
mailto:thomas.helie@univ-reims.fr
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3- Colloque 

Regards croisés sur la justice fiscale (Xe-XXIe siècles) 

Égalité ou statuts particuliers ? 

4 et 5 avril 2019 

Université de Picardie Jules Verne 

Logis du Roy, Amiens 

 

► Avec le soutien de la SFFP ◄ 

 

Présentation  

Parce que l’impôt est un prélèvement contraint – ou, tout du moins, pouvant se dispenser de l’accord 

du contribuable –, la question de sa justice est un problème constant. Il est certes possible, sinon 

tentant, d’y répondre sommairement en le considérant comme intrinsèquement injuste -Taxation is 

theft- ou de juger la question vaine puisque, juste ou non, l’impôt devra être payé -Nothing is certain 

but death and taxes ! Pourtant, à l’heure où le gouvernement français s’apprête à engager plusieurs 

réformes de la fiscalité, la justice fiscale semble à questionner sur plusieurs plans. Dans ses aspects les 

plus concrets, elle se donne bien sûr immédiatement à voir dans l’organisation, le fonctionnement et 

les réformes successives du système fiscal. Cependant, l’incontestable technicité de la matière – 

souvent fantasmée comme forcément attentatoire aux intérêts particuliers – ne doit pas dissimuler 

l’importance des questions qui s’y jouent. En effet, à travers l’idée de justice fiscale, c’est toute une 

conception du monde – et aujourd’hui, particulièrement, une conception de l’État et de ses missions – 

qui apparaît derrière la technique juridique. Pour saisir l’ambiguïté de cette double dimension, 

l’analyse historique se révèle essentielle. Permettant d’envisager l’évolution du système fiscal en 

fonction des contextes, des inflexions politiques et des ambitions du temps, elle seule permet une 

analyse fine des enjeux les plus contemporains en leur offrant la mise en perspective qu’ils méritent. 

C’est donc à travers ces trois dimensions -fiscale, théorique et historique- profondément imbriquées 

que l’on se propose de questionner ici la justice fiscale. 

Pour étudier la justice fiscale, la question de l’égalité dans la répartition de l’impôt est bien sûr 

classique entre toutes. L’idée que chacun doit payer l’impôt à raison de ses facultés nous est même si 

familière que nous peinons désormais à en reconnaître la part d’indétermination -de quelles facultés 

parle-t-on ?- et, plus encore, ce qu’elle porte en elle de révolutionnaire dans cette radicale 

indifférenciation des sujets devant l’État. Diverses inflexions devraient pourtant nous rappeler que 

l’histoire de la justice fiscale n’est guère linéaire. Ainsi, l’impôt a longtemps été pensé comme 

indissociable du privilège. Apparus en France -et plus largement en Europe- dès le Moyen Âge, 

d’abord au profit de la noblesse et de l’Église, les privilèges fiscaux seront ensuite développés tout au 

long de la période moderne, la monarchie ayant su en jouer pour composer avec une société d’ordres, 

à la fois frein et relais du pouvoir royal. D’un point de vue fiscal, la société d’Ancien Régime apparait 

dès lors comme un agglomérat de corps privilégiés et de statuts particuliers ne reconnaissant pas un 

principe d’égalité. Ce n’est que dans les dernières décennies de l’absolutisme que la royauté fit sienne 

une aspiration des Lumières à l’égalité civique, parce qu’elle estimait que le rétablissement des 

finances publiques passait par la réduction du nombre des privilégiés. Elle échouera pourtant à 

imposer ses réformes fiscales, la contradiction entre justification par le statut et justification par 

l’égalité constituant peut-être l’un des principaux écueils sur lesquels a sombré la légitimité royale. 

Par la suite, si la plupart des régimes proclamèrent, plus ou moins, l’égalité fiscale héritée de 1789 et 

de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ils n’hésitèrent cependant pas à aménager 

quantité de statuts fiscaux particuliers, ressuscitant ainsi les inégalités d’autrefois. Il s’agira 

d’interroger ici ces privilèges et ces statuts dans une vision historique et comparatiste. 

Au-delà du contexte politique et social, dont dépend intimement la justice fiscale, doivent ainsi être 

envisagées les difficultés liées aux outils dont dispose l’État pour évaluer ses besoins, estimer les 

moyens des contribuables, répartir les impositions, les percevoir et juger leur contentieux, ces 

particularités techniques, juridiques et politiques de l’impôt donnant une dimension concrète à 

l’exigence de justice. Qui doit contribuer ? Selon quelle répartition ? Comment penser la relation entre 

équité et égalité dans le domaine de la fiscalité ? Peut-on imaginer une stricte égalité fiscale ? 

Comment la notion de justice fiscale a-t-elle évolué ? Quelle a été l’influence du contexte et du 
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régime politique ? Comment a-t-elle été reçue par les contribuables et analysée par la doctrine ? 

Quelles conséquences a-t-elle entraînées sur les plans économique et social ? Quelles mesures a-t-elle 

servi à justifier ? Comment a-t-elle contribué à forger notre manière d’envisager le lien entre recettes 

fiscales et dépenses publiques ? Les questions sont nombreuses et peuvent être traitées selon plusieurs 

perspectives qui réclament de se pencher sur l’évolution de la justice fiscale à la fois dans son principe 

(égalité ou statuts particuliers ?) et dans sa mise en œuvre (quelle justice fiscale ?). 

En dépassant la conception de l’impôt en tant que violence d’Etat, se pencher sur la justice fiscale 

revient à questionner, à partir de son expression fiscale, ce qui fonde la légitimité de l’État. Dans 

l’analyse des raisonnements qui valorisent la justice par l’égalité comme de ceux qui justifient au 

contraire l’inégalité par l’efficacité, c’est donc tout d’abord la souveraineté qui se trouve saisie à 

travers l’impôt, lequel s’envisage à la fois comme conséquence et comme condition de l’État. 

La question de la légitimité peut toutefois également être saisie à travers les divers ressorts de 

l’adhésion du contribuable à un système fiscal. En effet, le contribuable est aujourd’hui -et de plus en 

plus, depuis un siècle- partie prenante de son bon fonctionnement, le rejet d’un impôt perçu comme 

injuste pouvant se traduire par des évitements, une inertie, voire une généralisation de la fraude. Les 

jeunes États savent d’ailleurs ce qu’il en coûte de ne pouvoir recourir aux formes les plus 

contemporaines du prélèvement fiscal, souvent considérées comme les plus efficaces. 

Enfin, étudier la justice fiscale suppose d’examiner l’effectivité du principe d’égalité fiscale face à 

une multiplication des régimes fiscaux relevant davantage de l’exception à ce principe que d’une 

adaptation de sa mise en œuvre. La question se pose notamment avec une acuité particulière lorsque 

se multiplient aussi les pouvoirs fiscaux dont un même contribuable est susceptible de relever. Ainsi, 

les arbitrages auxquels l’investisseur ou le résident peut procéder (pudiquement euphémisés en            

« structuration de la dette fiscale ») ne lui ouvrent-ils pas l’accès à un régime fiscal sur mesure, a 

fortiori lorsque les souverains fiscaux plient eux-mêmes leur loi aux desiderata de contribuables 

mondialisés, la revendication d’une égalité de traitement devenant ainsi une voie royale du régime 

fiscal privilégié ? 

C’est aux confins de ces différentes problématiques et en croisant les perspectives disciplinaires que 

ce colloque se propose de saisir la justice fiscale, tant dans son principe même que dans ses 

évolutions. 

 

Comité d’organisation : 

Emmanuel de Crouy-Chanel, Pr. de Droit public, Université de Picardie Jules-Verne 

Cédric Glineur, Pr. d’Histoire du droit, Directeur du CEPRISCA, Université de Picardie Jules-Verne 

Céline Husson-Rochcongar, Maître de conférences en Droit public, Directrice de l’IPAG, Université 

de Picardie Jules-Verne 

 

Comité scientifique : 

Michel Borgetto, Pr. de Droit public, Directeur du CERSA, Université Panthéon Assas 

Michel Bouvier, Pr. de Droit public, Université Panthéon Sorbonne, Président de Fondafip 

Jacques Chevallier, Pr. émérite de Droit public, Université Panthéon Assas 

Florent Garnier, Pr. d’Histoire du droit, Directeur du CTHDIP, Université Toulouse Capitole 

Daniel Gutmann, Pr. de Droit public, Université Panthéon Sorbonne 

Marc Leroy, Pr. de Sociologie, Université de Reims-Champagne-Ardennes, VP de la SFFP 

Albert Rigaudière, Membre de l’Institut 

 

Programme indicatif 

 
Jeudi 4 avril 2019 

 

9h00 - Accueil des participants 

 

9h30 - Ouverture du colloque 

Allocution du Monsieur le Président de 

l’Université de Picardie - Jules Verne 

Ouverture par le Président de la Société Française 

de Finances Publiques 

Accueil par les organisateurs 

 

Matinée 

 

10h00 - Conférence introductive par Albert 

Rigaudière, Membre de l’Institut 
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Concevoir la justice fiscale 

 

L’attente de justice fiscale 

 

10h20- Damien Salles, Professeur d’Histoire du 

droit, Université de Poitiers 

L’idéal de la justice fiscale dans les mazarinades 

 

10h40- Céline Husson-Rochcongar, Maître de 

conférences en Droit public, UPJV 

Peut-on encore parler de « justice fiscale »? 

 

11h00- Discussion 

 

Théories et représentations de la justice fiscale 

 

11h20- Thérence Carvalho, Maître de conférences 

en Histoire du droit, Université de Lyon 

Les physiocrates et la justice fiscale 

 

 

11h40- Anne-Sophie Chambost, Professeur 

d’Histoire du droit, Université de Saint-Étienne 

La justice fiscale chez Proudhon : évolution d’un 

concept (1848-1868) 

 

12h00- Fabrice Bin, Maître de conférences en Droit 

public, Université Toulouse 1 Capitole 

A l’ombre du positivisme : quelle place pour une 

doctrine de la justice fiscale propre aux juristes 

fiscalistes (XIX-XXe siècles) ? 

 

12h20- Discussion 

 

Après-midi 

 

L’émergence de la justice fiscale 

 

14h10- Nicolas Leroy, Professeur d’Histoire du 

droit, Université de Nîmes 

Les privilèges fiscaux dans les chartes municipales 

du Midi au Moyen Âge 

 

14h30- Katia Weidenfeld, Professeure d’Histoire 

du droit, École des Chartes 

La justice fiscale dans les plaidoyers des avocats 

du Parlement de Paris (XIV
e
-XV

e
 siècle) 

 

14h50- Simon Watteyne, Doctorant, Université 

Libre de Bruxelles 

L’État fiscal belge et la question de la justice dans 

l’impôt (1914-1921) 

 

15h10- Hugues Rabault, Professeur de Droit 

public, Université d’Évry 

La stabilisation du système fiscal par le droit 

 

15h30- Discussion 

 

 

Mettre en œuvre la justice fiscale 

 

La justice fiscale comme indifférenciation 

 

16h10- Cédric Glineur, Professeur d’Histoire du 

droit, UPJV 

L’égalité fiscale dans la législation royale d’Ancien 

Régime 

 

16h30- Clément Chevreau, Doctorant en Histoire 

du droit, Université de Poitiers 

Le contentieux des vingtièmes et les catastrophes 

naturelles. L’exemple du Poitou (XVIIIe siècle) 

 

17h00- Elena Danescu, Docteure en Histoire, 

Université du Luxembourg, Centre for 

contemporary and digital history 

Competition, convergence, harmonisation – a 

comparative analyse of the taxation in Be-Ne-Lux 

States (1945-1992) 

 

17h20- Discussion 

 

17h40- Conclusion des travaux de la journée 

 

Vendredi 5 avril 

 

Matinée 

 

9h00 - Accueil des participants 

 

Une justice fiscale « sur mesure » 

 

9h30- Isabelle Rabault-Mazières, Maître de 

Conférences en Histoire, Université Paris Panthéon 

Sorbonne 

La justice fiscale en temps de guerre : l’exemple de 

l’impôt de Solidarité Nationale de 1945 en France 

 

9h50- Anaïs Vanel, Doctorante en Droit privé, 

Université de Limoges 

Justice fiscale et relation conjugale 

 

10h10- Valérie Varnerot, Maître de conférences 

HDR en Droit privé, UPJV 

Justice fiscale et surendettement 

 

10h30- Discussion 

 

Paradoxes et contradictions dans la justice 

fiscale 

 

11h10- Julie Bannier, Doctorante en Droit public, 

Université Panthéon-Sorbonne 

Impôt unique contre impôt spécifique : quelques 

paradoxes autour de l’assiette de l’impôt et de la 

justice fiscale 

 

11h30- Christophe Farquet, Chercheur au Fonds 

national suisse de la recherche scientifique 
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De l’insoutenable légèreté de la justice fiscale 

après la Première Guerre mondiale. 

Contournement de l’impôt, compétition fiscale, 

centres offshore 

 

11h50- Edoardo Traversa, Professeur de Droit 

public, Université de Leuven 

Egalité fiscale et neutralité fiscale : les inégalités 

générées par la neutralisation des situations 

transfrontalières 

 

12h10- Discussion 

 

Après-midi 

 

Quel avenir pour la justice fiscale ? 

 

14h30- Céline Viessant, Professeure de droit 

public, Université d’Aix-Marseille 

Justice fiscale et Union européenne 

 

14h50- Audrey Rosa, Maître de conférences en 

Droit public, Université de Lille 

Vers une justice fiscale formelle ? 

 

15h10- Benoît Tine, Enseignant-chercheur en 

Sociologie, Université Assane Seck, Sénégal 

L’incivisme fiscal au prisme du développement 

local en Casamance : sociologie des 

représentations sociales d’une forme de déviance 

 

15h30- Emmanuel de Crouy-Chanel, Professeur de 

Droit public, UPJV 

Les avancées jurisprudentielles en matière fiscale 

 

15h50- Discussion 

 

16h10 - Conclusion 
 

Michel Bouvier, Président de Fondafip 

(à confirmer) 

 

16h30 - Clôture du colloque 

 

--- 

 

4- Colloque 

Gestion locale et chambres régionales des comptes 

16 avril 2019 - Université de la Réunion (Campus du Moufia) 
 

► Avec le soutien de la SFFP ◄ 

 

Créées par l’article 84 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, les chambres régionales des comptes exercent un 

contrôle sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales, des 

établissements publics locaux et des groupements d’intérêt public. En parallèle de cette 

mission juridictionnelle, les chambres régionales des comptes assurent le contrôle des actes 

budgétaires des collectivités territoriales. Au demeurant, elles interviennent afin de vérifier la 

régularité des actes de gestion et l’économie des moyens mis en oeuvre, ainsi que pour 

évaluer les résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée délibérante. Les 

récentes interventions du législateur augurent d’une extension de ces compétences non 

juridictionnelles notamment en raison de l’expérimentation de la certification des comptes 

locaux et de la perspective du compte financier unique. Ce colloque porte une double 

ambition. D’une part, analyser les apports de ces juridictions financières à la qualité de la 

gestion locale. D’autre part, confronter les perceptions quant à l’exercice de leurs missions. 

Pour ce faire, cette journée réunira universitaires, magistrats des juridictions financières, 

cadres des collectivités territoriales, cadres des administrations centraux et déconcentrées, 

cadres des administrations hospitalières. 

 

Valorisation de la manifestation : Captage vidéo du colloque et publication des actes du 

colloque dans la collection « Colloques & Essais », Institut Universitaire Varenne, LGDJ- 

Éditions Lextenso. 

 

Porteur du projet : Faneva Tsiadino Rakotondrahaso, Maître de conférences en droit 

public, Université de La Réunion, CRJ EA.14 
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Soutenances d’HDR et thèses au second semestre 2018 et début 2019 
 

 

HDR 

 
- Frédéric Tristram, « Finances de l’État, forces politiques et politiques économiques (France, Europe 

au XXè siècle) », le 10 décembre 2018 ; jury : Rainhorn (historienne, Paris I Panthéon 

Sorbonne/CHS), Bertrand Blancheton (économiste, université de Bordeaux), Rémi Pellet (juriste, 

Paris Descartes), Herrick Chapman (historien, State University of New York), Michel Margairaz 

(historien, Paris I Panthéon Sorbonne), garant, et de Nicolas Rousselier (historien, IEP de Paris). 

 

 

Thèses 

 
- Imed Kessentini, La prévention et le règlement non juridictionnel des litiges fiscaux, 14 janvier 

2019, Paris 2, (dir. de thèse : Guy Gest ; autres membres du jury : Bernard Castagnède, Gilles 

Dedeurwaerdeur, Marie Masclet de Barbarin, Vincent Dussart) 

 

- Adlène Kessentini, L’égalité des parties dans le contentieux fiscal, 11 janvier 2019, Paris 2 (dir. de 

thèse : Guy Gest ; autres membres du jury : Olivier Debat, Polina Kouraleva-Cazals, Arnaud 

Raynouard et Franck Waserman) 

 

- Anne-Cécile Czerepak, Les transformations du principe d’universalité budgétaire, le 21 décembre 

2018, Paris 1 (dir. de thèse : Marie-Christine Esclassan ; autres membres du jury : Michel Bouvier, 

Xavier Cabannes, Vincent Dussart, Sébastien Kott)  

 

- Anna Konishi, Construire l’Europe par la fiscalité. L’harmonisation fiscale européenne 1950-1967, 

18 décembre 2018, Paris 1 (dir. de thèse : Michel Margairaz ; autres membres du jury : Bertrand 

Blancheton, Thierry Lambert, Frédéric Tristam, Laurent Warlouzet) 

 

- Assia Aouimeur, Les difficultés de la mise en œuvre d’une fiscalité écologique, 11 décembre 2018, 

Paris 13 (dir. de thèse : Laurence Vapaille ; autres membres du jury : Corinne Baylac, Franck 

Lafaille, Didier Lecomte, Thierry Lambert) 

 

- Chokri Ben Moussa, Essai sur la normativité budgétaire, 10 décembre 2018, Toulouse Capitole, 

(dir. de thèse : Francis Quérol ; autres membres du jury : Manuel Chastagnaret, Stéphanie Damarey, 

Vincent Dussart) 

 

- Florent Gaullier-Camus, La responsabilité financière des gestionnaires publics, 6 décembre 2018, 

Bordeaux (dir. de thèse Jean-François Brisson ; autres membres Matthieu Conan, Etienne Douat, 

Christian Michaut, Alain Pariente, Frédérique Rueda) 

 

- Sonia Reeb-Blanluet, La réception du concept de nationalité des sociétés par le juge fiscal français, 

5 décembre 2018, Paris 2 (dir. de thèse : Guy Gest ; autres membres du jury : Daniel Gutmann, 

Polina Kouraleva-Cazals, Philippe Martin, Hervé Synvet) 

 

- Nicolas Vergnet, La création et répartition de la valeur en droit fiscal international, 1
er
 décembre 

2018, Paris 2 (dir. de thèse : Benoît Delaunay ; autres membres du jury : Ludovic Ayrault, Gauthier 

Blanluet, Edouard Crepey, Polina Kouraleva-Cazals) 

 

- Amadou Maidagi Ayi, La preuve en droit fiscal répressif. Mise en forme du droit de la répression 

fiscale, 22 novembre 2018, Paris 2 (dir. de thèse : Patrick Morvan ; autres membres du jury : 

Christophe de La Mardière, Thierry Lambert, Renaud Salomon) 
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- Olga Sharapova, Autonomie fiscale des collectivités territoriales comparée France-Russie, 21 

novembre 2018, Paris 5 (dir. de thèse : Bernard Poujade ; autres membres du jury : Xavier 

Cabannes, Matthieu Conan, Polina Kouraleva-Cazals) 

 

- Samir El Alami, Le contrôle juridictionnel des procédures de contrôle et d’imposition, 20 novembre 

2018, Rennes 1 (dir. de thèse : Hélène Muscat ; autres membres du jury : Xavier Cabannes, Gweltaz 

Eveillard, Thierry Lamulle)  
 

- Qianyi Caï, Contribution à la construction du droit fiscal chinois continental, 8 novembre 2018, 

Paris 5 (dir. de thèse : Jean-François Boudet ; autres membres du jury : Xavier Cabannes, Matthieu 

Conan, Céline Viessant, Haying Wang-Foucher) 

 

- Chen Jiang, L’amélioration du régime fiscal spécial des fusions d’entreprises et opérations 

assimilées en Chine au regard du droit français, 6 novembre 2018, Aix (dir. de thèse : Banggui Jin ; 

autre membres du jury : Thierry Lambert, Jean-Luc Pierre, Laurence Vapaille) 

 

- Bastien Urbain, La construction juridique du système de retraite à l’épreuve de son financement, 18 

octobre 2018, Lille (dir. de thèse : Stéphanie Damarey et Dominique Everaert-Dumont ; autres 

membres du jury : Jean-Pierre Laborde, Pierre-Yves Verkindt, Anne-Sophie Ginon) 

 

- Charles Bergier,  Le contrôle international des agences de notation financières, 2 juillet 2018, Nice 

(dir. de thèse : Louis Balmond et Jean-Christophe Martin ; autres membres du jury : Thierry Garcia 

et Patrick Jacob) 

 

 

 

Mutations, nominations... 
 

 
- Christophe Pierucci a été nommé membre du comité de déontologie de l’Inspection générale de la 

jeunesse et des sports (JORF du 7 octobre).  

 

- Gil Desmoulin et Alexandre Guigue ont été nommés membres de la section 02 du CNU. 
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