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Société Française de Finances Publiques 

                       La LETTRE 
 

 

 

 

Le billet des membres du conseil d’administration 

 

 
Cette Lettre n° 6, assez brève, n’a 

d’autre objet, comme l’année dernière à la 

même époque, que de revenir sur l’université 

d’été qui, pour cette deuxième édition, s’est 

déroulée du 1
er
 au 3 juillet à Montpellier à 

l’invitation du professeur Etienne Douat. 

Cette manifestation a connu un franc 

succès puisque réunissant en permanence 

pendant les trois journées plus de 100 

personnes. Ces journées ont été une belle 

occasion d’échanges scientifiques lors de la 

troisième séance du séminaire itinérant 2019, 

du colloque ou encore dans le cadre des divers 

ateliers qui ont eu lieu. En outre, cette 

université d’été nous a rassemblés dans une 

ambiance amicale et détendue.  

C’est là l’occasion de remercier de 

nouveau le Professeur Etienne Douat pour 

l’organisation générale parfaite de ces trois 

journées, ainsi que tous les responsables des 

différents événements scientifiques qui ont eu 

lieu. 

Assurément nous attendons avec 

impatience la troisième université d’été de la 

SFFP ! 
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Retour sur la deuxième université d’été de la SFFP  
 

 

 

 
Après le succès de la première 

université d’été de la SFPP à Poitiers en 

2018, il a été décidé de renouveler 

l’opération dans le Sud de la France et c’est 

la ville de Montpellier qui a été désignée 

pour accueillir la deuxième université d’été 

en 2019. Tout a été organisé pour respecter 

le partenariat avec le CROUS qui nous a 

permis de loger 40 personnes dans une cité 

universitaire. Mais comme il y avait le Tram 

à prendre pour se déplacer dans la ville, nous 

avions tous des cartes pass-congrès nous 

permettant d’avoir trois jours de 

déplacements totalement libres. Certains en 

ont même profité pour prendre le tram ligne 

3 qui va jusqu’à l’étang de l’or situé à 

proximité des plages. L’université d’été a été 

un moment fort où se sont retrouvés environ 

une centaine de collègues membres de la 

SFFP, étudiants en thèse et intervenants. Les 

trois jours avaient chacun leur propre 

finalité. Le premier jour, lundi 1er juillet était 

celui de la 3ème séance du séminaire itinérant 

de la SFFP 2019 portant sur le thème : 

« Repenser les Finances européennes ». Il 

s’est terminé par la remise du prix de thèse 

2019 de la SFFP à Florent Gaullier-Camus 

pour son travail de recherche sur la 

responsabilité financière des gestionnaires 

publics (Bordeaux). Le président du jury 

ayant un empêchement de dernière minute, 

c’est Jean-Pierre Camby qui a présenté ce 

beau travail. La deuxième journée du 2 

juillet était consacrée au colloque organisé 

par l’Association française de Droit de la 

Sécurité et de la Défense et la SFFP sur : 

« Singularité(s) des finances de la défense et 

de la sécurité ». La troisième journée, 

mercredi 3 juillet, a permis d’organiser 

plusieurs événements en même temps : 

l’atelier des doctorants servant à présenter 

les travaux de thèses, une séance du groupe 

« Anglo » travaillant sur les Finances 

publiques des pays anglo-saxons, le 

lancement du GRIF par Marc Leroy et une 

réunion du groupe de recherche sur la 

légitimité en Finances publiques. 

Le succès de cette formule de 

l’université d’été est que tout se déroule 

dans une très bonne ambiance. Un dîner de 

gala à la brasserie du CROUS nous a permis 

de nous retrouver pour un moment de 

convivialité juste à côté du parc de la cité 

universitaire de Boutonnet. On avait fait 

venir un petit ensemble de musique de Jazz 

qui a agrémenté toute la soirée. Tout a été 

fait pour faciliter l’accueil de chacun et les 

déjeuners servis par le CROUS ont été à la 

fois accessibles et de très bon niveau 

gastronomique. Des temps d’échanges ont 

été organisés régulièrement pour permettre 

la discussion. Le premier jour, une 

distribution d’éventails a été faite pour lutter 

contre la forte chaleur de l’été. Ils ont bien 

servi pendant toute la durée des trois jours. 

L’université d’été est une bonne formule qui 

permet de se détendre et de se retrouver de 

façon décontractée tout en traitant de sujets 

complexes.  

On remercie tous les participants, 

intervenants, sponsors qui nous ont financés 

pour que ces 3 jours soient un succès à la 

fois scientifique et humain. 

Jamais deux sans trois ; il faudra que 

l’année 2020 soit celle d’une nouvelle 

université d’été.  

 

Pr. Etienne DOUAT,  

Organisateur de l’université d’été 2019 
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Une partie des participants lors du dîner du 2ème jour 

 

1
er

 jour (après-midi) de l’université d’été de la SFFP 

 

 
Xavier Cabannes, président de la SFFP, Katarzyna Grabarczyk, vice-doyenne de la faculté de droit,  

et Etienne Douat, Vice-président de la SFFP, organisateur de l’université d’été 
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Discours d’ouverture de l’université d’été par Xavier Cabannes, président de la SFFP 
 

Madame la vice-doyenne, Monsieur 

le directeur de l’IPAG, cher Etienne, un 

grand merci pour vos sympathiques mots 

d’accueil, en ces locaux de l’IPAG de 

Montpellier. Laissez-moi vous dire tout 

d’abord combien je suis très heureux 

d’ouvrir au nom de la SFFP cette deuxième 

université d’été. Les souvenirs de la 

première université à Poitiers sont encore 

bien présents et nous voici déjà à 

Montpellier. Je suis très heureux, mais aussi 

un peu honteux de prendre ainsi, en ce 

moment, la lumière, alors que celui qui la 

mérite totalement est notre collègue, ami et 

vice-président de la SFFP, Etienne Douat, 

qui depuis bientôt six mois nous organise un 

évènement qui je pense sera mémorable. 

Etienne Douat a consacré beaucoup 

d’énergie, d’enthousiasme et de temps à tout 

préparer, à tout prévoir pour nous accueillir 

ici. Très grand merci Etienne ! Il faut 

associer à ces remerciements Alexandre 

Guigue, notre trésorier, qui a dû tout suivre, 

compter et recompter. Ils ont été tous les 

deux fantastiques… le plus dur finalement 

pour eux a été de supporter le président de la 

SFFP, ses questions, ses désirs et ses refus. 

Merci à tous les deux de notre part à tous ! 

Aujourd’hui, nous aurons deux 

évènements. Tout d’abord, la troisème 

séance du séminaire itinérant 2019 de notre 

association. Séminaire, cette année 

coordonné par Corinne Delon-Desmoulin, 

Matthieu Houser et Céline Viessant. Soyez 

certains qu’ils consacrent eux aussi 

beaucoup de temps et d’énergie à ce 

séminaire. N’hésitez pas à vous rendre aux 

séances lorsqu’elles ne sont pas trop loin de 

chez vous. Les prochaines auront lieu à 

Toulouse le 27 septembre et à Chambéry le 

29 novembre sous la forme d’un colloque 

conclusif. Puis ensuite aura lieu la remise du 

Prix de thèse 2019 de la SFFP, par Jean-

Pierre Camby, membre du jury, en présence 

d’une autre membre de ce jury, Céline 

Viessant. Le président du jury, Henry 

Michel Crucis, ainsi que Florence Descamps 

et Alexandre Maitrot de La Motte, membres 

du jury eux aussi, ne pouvaient être là 

aujourd’hui et le regrettaient sincèrement.  

Demain aura lieu le colloque 

Singularité(s) des finances de la défense et 

de la sécurité, organisé en collaboration 

avec l’AFDSD. Ce colloque a été construit 

par Fabien Cardoni, Matthieu Conan, 

Etienne Douat et Céline Viessant, que je 

remercie ici du temps consacré à cette tâche. 

L’objet de ce colloque est d’étudier 

les singularités des finances de la défense et 

de la sécurité au début du 21ème siècle. La 

masse budgétaire que représente ce domaine 

justifie à elle seule l’intérêt suscité : 35,9 

milliards d’euros de crédits de paiement 

pour la Défense selon le PLF 2019 et 13,6 

milliards pour la Sécurité (police nationale, 

gendarmerie nationale, sécurité civile et 

sécurité routière). Et encore se limite-t-on à 

ces deux missions seules… 

Il convient cependant de rappeler 

trois choses brièvement. 

Premier élément : le lien fort existant 

entre les questions budgétaires et, pour ne 

prendre qu’elles sans la sécurité, les 

questions de défense. Gabriel Ardent, en 

1971, dans son Histoire de l’impôt, montre 

bien, dans un chapitre « Solution fiscale du 

problème de l’Armée et de 

l’Administration », comment la création 

d’une armée de soldats soldés lors de la 

guerre entre les romains et les étrusques, au 

Vème siècle avant notre ère, a donné 

naissance aux impôts directs. 400 ans avant 

Ardent, Jean Combes, dans son Traité des 

tailles, faisait de même en s’appuyant sur 

Tive-Live. On sait bien que le lien entre 

guerre et finances publiques est très fort et 

sans doute qu’en France la Guerre de Cent 

ans, avec le besoin d’entretien constant 

d’une armée, a favorisé le passage d’un Etat 

domanial à un Etat fiscal ; tout comme le 

caractère permanent de l’impôt a renforcé le 

débat sur le consentement à l’impôt avec les 

suites que l’on connait, jusqu’à l’article 13 

de la DDHC : « pour l’entretien de la force 

publique, et pour les dépenses 

d’administration, une contribution commune 
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est indispensable »… d’un côté la force 

publique, de l’autre l’ administration. 

Deuxième élément : les finances de 

la défense, pour se limiter à elle, ou pour le 

dire comme autrefois, de la guerre ou 

militaires, ont longtemps été traitées à part. 

Je ne remonterais pas à l’Ancien Régime, ni 

même au XIXème siècle, mais je veux ici 

parler seulement de la Vème  République, 

avec un élément révélateur : le tableau 

d’équilibre, en loi de finances. Actuellement 

ce tableau ne permet pas de visualiser les 

dépenses de la défense. Et pourtant, c’est 

tout récent, puisque ce tableau, dans sa 

présentation actuelle, date de la loi de 

finances pour 2006. Avant cela les choses 

étaient différentes. Les lois de finances pour 

1960 et 1961 (je n’ai pas pu consulter en 

ligne pour l’année 1959) n’avaient pas de 

tableau d’équilibre mais des articles qui 

distinguaient sous forme de lignes les 

dépenses ordinaires civiles, les dépenses en 

capital civiles, les dépenses ordinaires 

militaires et les dépenses en capital 

militaires. Puis de la loi de finances pour 

1962 à la loi de finances pour 1965, cette 

distinction a été reprise dans le tableau 

d’équilibre apparu, ici aussi, sous forme de 

lignes. Ensuite, à partir de la loi de finances 

pour 1966 jusqu’à celle pour 1973, les deux 

lignes « militaires » ont été remplacées par 

une seule ligne « dépenses militaires », ne 

faisant plus la distinction dans cette 

présentation globale entre dépenses 

ordinaires et dépenses en capital. Enfin, à 

partir de la loi de finances pour 1974 et 

jusqu’à celle pour 2005, les lignes ont été 

remplacées par des colonnes : dépenses 

ordinaires civiles, dépenses civiles en capital 

et dépenses militaires et depuis la loi de 

finances pour 2006, le tableau d’équilibre ne 

connait plus que des ressources et des 

charges, sans dire si elles sont civiles ou 

militaires. Sans doute un signe de la 

banalisation… 

Troisième et dernier élément : la 

singularité est ce qui a longtemps fait le 

charme et mystère des finances de la 

défense. Il y avait des procédures financières 

spécifiques, symbolisées par les dépenses à 

bon compte et fonds d’avance ; les fonds 

spéciaux gardaient une part plus grande de 

secret qu’aujourd’hui ; les finances de la 

défense étaient traversées en partie par des 

courants quasi-intraçables. Et puis 

l’administration financière militaire garde 

toujours une part de mystère avec 

notamment sa trésorerie aux armées, ses 

bureaux payeurs militaires, son payeur 

général aux armées et ses commissaires des 

armées. 

Je suis bien conscient que le champ 

du colloque dépasse largement celui de 

l’armée puisqu’il vise aussi la sécurité… je 

suis certain que nous allons beaucoup 

apprendre demain, compte-tenu de la qualité 

des intervenants. 

Enfin le troisième jour sera une sorte 

de « Mercredi noir » où nous pourrons faire 

un shopping effréné entre différents ateliers 

(doctorants, ANGLO, Légitimité et GRIF). 

Je nous souhaite à tous, trois 

excellentes journées mais aussi soirées et je 

remercie de nouveau très amicalement et très 

chaleureusement ceux qui ont permis cette 

université. Cela va ressembler un peu au 

festival de Cannes, mais j’y tiens beaucoup : 

- Corinne Delon-Desmoulin, 

Matthieu Houser et Céline Viessant, pour le 

sémiaire itinérant ; 

- Matthieu Conan, Fabien Cardoni, 

Etienne Douat et Céline Viessant, pour le 

colloque ; 

- Romain Bourrel et Audrey Rosa, 

pour l’atelier des doctorants ; 

- Alexandre Guigue, Céline Husson 

et Marc Leroy, respectivement, pour les 

ateliers ANGLO, Légitimité et GRIF ; 

- Alexandre Guigue, pour 

l’organisation financière de l’université 

d’été ; 

- et Etienne Douat, pour absolument 

tout ! 

 

 
(La forme orale a été conservée) 
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Séance du séminaire itinérant  

« Repenser les finances européennes » 

 

Troisième séance  

« Quelles dépenses pour l’Union européenne demain ? » 

 
 

   
Frédéric Allemand, Antoine Dumartinet, Céline Viessant, Aymeric Potteau, Matthieu Houser  

[et Corinne Delon-Desmoulin, absente des photos] 

 

 

 
  C’est dans une ambiance particulièrement estivale et sous la présidence du professeur 

Céline Viessant, organisatrice du séminaire, que s’est ouverte, le 1er juillet dernier, la troisième 

séance du séminaire itinérant 2019 de la Société française de finances publiques. Consacrée à 

l’avenir des dépenses de l’Union européenne, cet après-midi montpelliérain a débuté par une 

intervention du professeur Aymeric Potteau sur la question du prochain Cadre financier 

pluriannuel. Rendu obligatoire par le traité de Lisbonne, cet accord de gouvernance financière 

européenne fait l’objet de tractations et de débats nombreux à l’approche de son renouvellement. 

S’il a montré d’indéniables avantages, il a aussi une fonction délétère sur les finances 

européennes et nécessiterait sans doute d’être repensé.  

 La seconde intervention de nous a permis d’entendre Matthieu Houser sur la volonté de la 

Commission européenne de moderniser la politique de cohésion  par la mise en œuvre d’une 

nouvelle conditionnalité. Après retracé les origines de la conditionnalité et développé son 

contenu, notre collègue s’est interrogé sur les nouvelles règles qui doivent être adoptées dans le 

contexte du futur cadre financier pluriannuel et du semestre européen.  

 Antoine Dumartinet quant à lui est revenu sur le cadre des négociations de l’après-2020,  

et sur les enjeux pour la France en termes de cohésion et de Politique agricole commune.  

 Cet après-midi studieux s’est achevé par l’intervention de Frédéric Allemand sur le 

budget de la zone euro comme capacité budgétaire pour la compétitivité et la convergence alors 

qu’une proposition de nouvel instrument est en cours de finalisation. Bien éloigné des prétentions 

initiales, ce budget pour la zone euro suscite lui aussi des questions multiples sur ses fonctions, 

son financement et, plus largement, sa gouvernance. 

 

 

           Corinne DELON DESMOULIN 

Co-organisatrice du séminaire 2019  
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Un public attentif malgré la forte chaleur 

 

 

 

 

La remise du Prix de thèse 2019 de la SFFP 

 

 
Le Prix de thèse 2019 de la SFFP a été remis à Monsieur Florent Gaullier-Camus pour 

son travail sur « La responsabilité financière des gestionnaires publics », soutenu à l’université de 

Bordeaux, sous la direction du professeur Brisson (pour plus de détail, voir La Lettre n° 5, juin 

2019, p. 28).  Le Prix a été remis au nom de la SFFP par Monsieur Jean-Pierre Camby, membre 

du jury du Prix. 

 

 

   
          Florent Gaullier-Camus, Jean-Pierre Camby       Alexandre Guigue, Florent Gaullier-Camus, Jean-Pierre Camby  

                   et, de dos, Etienne Douat                                               et Céline Viessant          

                                   

   

 

Jean-Pierre Camby a expliqué comment le jury avait travaillé pour départager les 11 

thèses en lice et donné sa vision du sujet traité par Monsieur Florent Gaullier-Camus. Après quoi 

le lauréat a présenté son travail en détail. 
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2
ème

 jour de l’université d’été de la SFFP 
 

 

Le point culminant de cette université d’été a été le colloque « Singularité(s) des finances 

de la défense et de la sécurité », organisé par la SFFP et l’Association française de Droit de la 

Sécurité et de la Défense, avec l’ouverture des travaux du colloque par la secrétaire d’État auprès 

de la ministre de la Défense, Madame Geneviève Darrieussecq, qui nous a fait l’honneur de sa 

présence.  

Les intervenants du colloque étaient nombreux (20 personnes) or, il y avait davantage de 

thèmes à traiter. Nous avons donc choisi de renvoyer certains sujets à des communications écrites 

dont certaines ont pu être distribuées le jour même.  

Parmi les intervenants, outre les membres des deux associations organisatrices se 

trouvaient deux représentants des écoles de Saint Cyr Coëtquidan (Ronan Doaré et Gilles 

Guiheux), l’adjoint au directeur des affaires financières du ministère des Armées M. Jean-Yves 

Le Gallou et un représentant de la chaire d’économie de la Défense de l’IHEDN (Julien 

Malizard).  

Les Actes du colloque seront publiés aux éditions Mare & Martin en 2020, avec le 

soutien des écoles de Saint Cyr Coëtquidan et de l’IHEDN.  

 

 Etienne DOUAT 
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3
ème

 jour (matinée) de l’université d’été de la SFFP 

 
Au cours de cette matinée se sont déroulés simultanément plusieurs ateliers (Doctorants, 

ANGLO, GRIF et Légitimité) dont vous trouverez ici les lignes principales.  

 

-I- 

Compte-rendu de l’Atelier doctoral  
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La dernière demi-journée de 

l’Université d’été de Montpellier a donné 

lieu à l’organisation de l’atelier réservé aux 

doctorants. Comme lors du précédent atelier, 

en 2018 à Poitiers, plusieurs d’entre eux ont 

pu exposer leurs travaux de recherche et 

échanger avec les enseignants-chercheurs 

présents (9h-12h), avant que ne soit organisé 

un « atelier CNU » (12h-13h).  

Cette année, huit doctorants se sont 

prêtés à l’exercice : Annabel Le Moal, Jean 

Giard, Benjamin Mosny, Adrien Menudier, 

Anna Zachayus, Jordan Puissant, Léo Garcia 

et Casmil Batian. Chacun a pu présenter 

l’avancée de ses recherches, sa 

problématique, les éventuelles difficultés 

rencontrées, ainsi que le plan (ou l’ébauche 

de plan) retenu dans son travail de thèse. Le 

choix a été fait de privilégier la discussion et 

les débats avec la salle. C’est pourquoi, suite 

à une présentation orale de cinq minutes par 

doctorant, des échanges fructueux, nourris et 

toujours bienveillants ont eu lieu. A partir 

d’un document de deux pages remis par les 

doctorants en amont de l’atelier, les 

enseignants-chercheurs présents ont pu les 

questionner sur l’orientation de leurs 

recherches, les frontières de leur objet 

d’étude et le plan retenu, mais aussi leur 

prodiguer de nombreux conseils de fond et 

de forme. Nous tenons à remercier tout 

particulièrement le Professeur Pierre 

Beltrame, qui nous a fait l’honneur et 

l’amitié de lire les travaux des doctorants et 

de participer à cette séance.  

A la suite de ces présentations et de 

ces discussions, le Professeur Ludovic 

Ayrault et Alain Pariente ont exposé les 

attentes et les exigences du Conseil national 

des universités, concernant les dossiers de 

candidature à la qualification aux fonctions 

de maître de conférences. Plusieurs points 

très utiles pour les futurs docteurs ont été 

abordés : qualité et niveau de la thèse, 

rédaction d’articles hors du sujet de la thèse, 

diversification des activités d’enseignement 

ou encore qualité formelle du dossier de 

qualification.  

Nous remercions très sincèrement 

l’ensemble des enseignants et des doctorants 

présents tout au long de cette matinée et 

nous vous donnons d’ores-et-déjà rendez-

vous pour le prochain atelier en 2020 ! 

 

Audrey ROSA et Romain BOURREL 

Co-responsables de la Section doctorale de 

la SFFP 

 

 

 

-II- 

Compte rendu du deuxième séminaire de travail « Le(s) modèle(s) budgétaire(s) anglo-

saxon(s) » (Projet ANGLO) 

L’idée de « modèle budgétaire anglo-saxon » 
 

 

Le projet « Anglo » est un projet de 

recherche portant sur « le(s) modèle(s) 

budgétaire(s) anglo-saxon(s) ». Il se décline 

en séminaires de travail préparatoires à un 

ouvrage collectif dont la sortie est prévue 

début 2021. Le projet est soutenu par la 

SFFP, le Centre de recherche en Droit 

Antoine Favre (CERDAF-Université Savoie 

Mont Blanc) et la section « droit public 

financier » de la Société de Législation 

Comparée. 

Le mercredi 3 juillet 2019 s’est tenu 

le deuxième séminaire du groupe ANGLO 

soutenu par la SFFP. Ce séminaire est 

consacré à l’idée de « modèle budgétaire ». 

Il a donné lieu à des débats nourris entre 

Fabrice Bin, Etienne Douat, Alexandre 

Guigue, Sébastien Kott, Isabelle Muller-

Quoy, Manuel Tirard, et. Céline Viessant. 

Alexandre Guigue a ouvert les 

débats en présentant le sujet du deuxième 

séminaire dont l’ambition est d’interroger 

l’idée de « modèle budgétaire anglo-saxon ». 

Poser la question de son existence revient à 

suggérer que le système budgétaire 

développé en Angleterre entre le XVIIe 
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siècle et le XIXe siècle a exercé une grande 

influence sur les systèmes budgétaires des 

anciennes colonies et dominions 

britanniques. La conséquence de cette 

influence est le partage en commun d’un 

certain nombre de règles et de concepts 

distincts de ceux des autres pays. Il en 

résulte un modèle complexe, avec une 

grande diversité en son sein, auquel se 

rattachent des Etats qui puisent à la même 

source. Il reste que des différences 

significatives se sont développées depuis les 

accessions à l’indépendance et que le pluriel 

est peut-être de mise (des modèles anglo-

saxons en lieu et place d’un modèle unique). 

Manuel Tirard prend ensuite la 

parole pour une intervention portant sur la 

recherche du modèle budgétaire anglo-

saxon. La réflexion prend appui sur la 

conclusion de l’ouvrage qu’il a dirigé sur 

« les finances publiques autour du 

Pacifique » (Mare & Martin, 2019). Son 

propos montre les difficultés qu’il peut y 

avoir à identifier un modèle unitaire. Manuel 

Tirard suggère que le contrôle budgétaire 

exercé par les assemblées représentatives 

anglo-saxonnes constitue une piste pour 

identifier une forme d’unité au sein de ce 

modèle. 

Après des débats animés, Sébastien 

Kott prend la parole pour présenter son 

étude du système de budgétisation reposant 

sur l’accrual. Il expose une cartographie de 

l’accrual budgeting dans les pays anglo-

saxons, préalable nécessaire pour évaluer les 

mérites de ce nouveau système, en 

particulier par rapport aux modes français de 

budgétisation. Son étude conforte l’intuition 

initiale selon laquelle ce mode de 

budgétisation ne constitue pas un système 

révolutionnaire et, surtout, que les différents 

pays anglo-saxons ne mettent pas 

nécessairement en œuvre l’entière logique 

de ce système.  

Après une pause au cours de laquelle 

une discussion s’engage sur la structure du 

livre en cours de préparation, Céline 

Viessant expose brièvement les grandes 

lignes de son projet d’étude sur le modèle 

budgétaire européen. Il s’agit de démontrer 

que les bases historiques du droit budgétaire 

européen portent l’influence décisive des 

systèmes budgétaires français et allemand et 

que, par conséquent, il est 

fondamentalement différent du système 

budgétaire en place au Royaume-Uni. 

Enfin, en raison du peu de temps 

imparti aux débats, Fabrice Bin expose 

brièvement le résultat de ses recherches sur 

les déterminants d’un nouveau modèle néo-

zélandais de gouvernance financière. Si, au 

final, peu de documents publiés par l’OCDE 

permettent de montrer que ce modèle a pu 

être sciemment mis en avant, il montre que 

plusieurs ouvrages ont ouvertement promu 

un tel modèle. 

Le séminaire s’achève à 12h00. Le 

troisième séminaire doit se tenir à l’Institut 

de droit comparé début 2020 en 

collaboration avec la section de « Droit 

public financier » de la Société de 

Législation Comparée. Il sera consacré à la 

diversité dans le modèle ou des modèles 

anglo-saxon(s). 
 

 

Alexandre GUIGUE, 

Responsable du Groupe ANGLO  
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-III- 

Compte rendu de l’atelier du GRIF 

Groupe de Recherche Interdisciplinaire en Finances Publiques (GRIF/SFFP) 

 

 

Marc Leroy a rappelé les objectifs 

généraux du GRIF. Dans le cadre d’activités 

de qualité (séminaires, colloques, 

publications, etc.), il s’agit de : mobiliser un 

réseau, avec une dimension internationale, 

de recherche interdisciplinaire ; 

(re)construire une science sociale financière 

unifiée ; faire dialoguer les disciplines et 

les  « cultures » nationales ; rapprocher les 

études normatives et de terrain, dont les 

expériences de professionnels de de 

décideurs. 

La liste des personnes intéressées a 

été présentée : 26 personnes sont déjà 

partantes, même si, en raison des autres 

ateliers et des empêchements, le nombre de 

présents à l’atelier était limité. Le lancement 

du GRIF est donc un succès (cf. tableau ci-

dessous). 

Il a été décidé de lancer d’abord 

deux premiers thèmes d’études : 

l’épistémologie et les méthodes des finances 

publiques ; l’évaluation des politiques et les 

finances publiques.  

Le premier thème, en tête des 

préférences exprimées, vise à aller au-delà 

du diagnostic, bien établi, d’une « crise » de 

reconnaissance de la discipline, en 

s’intéressant au statut et particularités des 

finances publiques (y compris la fiscalité) du 

point de vue de la connaissance, des 

raisonnements, des données… Un séminaire 

interdisciplinaire, accueilli à l’université de 

Paris 1 (Département de fiscalité) 

concrétisera ce projet, avec la perspective 

d’une publication à définir.   

Le second répond à une proposition de 

Danièle Lamarque de travailler avec des 

associations spécialisées dans l’évaluation 

des politiques publiques (Marc Leroy a été 

chargé par la SFFP de suivre et de 

coordonner le projet). 

 

Marc LEROY 

Responsable du GRIF/SFFP 

 

 

 

Tableau : liste des intéressés par le GRIF 

 

Nom Prénom Fonction Institution Thémes 

AYRAULT Ludovic Prof Univ Paris 1   

BOURREL Romain MCF Univ Grenoble Décision de crise 

CARDONI Fabien Cherch. IGDPE Épistémo./méthodes 

CHABIH Jilali Prof Univ Marrakech Épistémo./méthodes 

CHAMPAGNE Éric Prof Ottawa Épistémo./méthodes, Éval. 

CONAN Matthieu Prof Univ Paris 1 Évaluation et Épist. 

CRUCIS Henri-Michel Prof Univ Nantes Tous 

DORIGO Stéphane Cherch. Univ. Florence Fiscalité écolo 

FALCAO Maurin Prof. Univ. Brasilia   

GARNIER Florent Prof Univ Toulouse   

GAULIER-CAMUS Florent Docteur Univ Bordeaux Contrôle Jur. Fin 

GNAMEY Kossi Juriste Département 02 Thèmes budgétaires 

KOTT Sébastien Prof Univ Poitiers Info fin 

LAMARQUE Danièle Mag. Cour des cptes europ. Évaluation et FP 
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LAN Martin Prof Univ Taiwan  Tous 

LE CLAINCHE Michel Dirfi   Tous 

MARTY Noe Doctorante Univ Paris 1 Évaluation 

MASQUELIER Philippe Cherch. IGDPE : hist Épistémo./méthodes 

MATA Maria-Eug. Prof Univ Lisbonne   

MILERE-VAZ Christian Ent-Cher. Univ Paris 5  

ORSONI Gilbert Prof Unix Aix-M Épistémo./méthodes 

ROCHCONDAR HUSSON Céline MCF Univ Amiens  Tous 

ROSA Audrey MCF Univ Lille Décision de crise 

SACCHETTO Claudio Prof Univ Turin  Fiscalité 

TELLIER Geneviève Prof Ottawa  Épistémo./méthodes, Éval. 

TRAORÉ Paul M-Assi U Bamako Mali Décision de crise 

  

 

 

-IV- 

Compte-rendu de la troisième réunion du groupe  

La légitimité en finances publiques 

 
La troisième réunion du groupe 

international de recherche de la SFFP 

consacré à l’étude de La légitimité en 

finances publiques a eu lieu le 3 juillet 

dernier à Montpellier, à l’occasion de la 

deuxième Université d’été de la SFFP. 

Céline Husson-Rochcongar, Maître de 

conférences en droit public et directrice de 

l’IPAG d’Amiens, qui pilote le projet, a 

présenté de manière détaillée son état 

d’avancement - qui avait été brièvement 

évoqué la veille, lors de l’Assemblée 

générale de la SFFP - avant que ne s’engage 

une discussion plus informelle avec 

l’ensemble des collègues présents. 

Initié à l’Université de Picardie Jules 

Verne en décembre 2018 avec un premier 

séminaire consacré à "L’hypothèse de la 

légitimité organique (Qui a le "dernier mot" en 

matière financière) ?", le projet de recherche 

s’est poursuivi à l’Université de Paris II 

Panthéon-Assas en mars 2019 avec un 

deuxième séminaire consacré à "L’hypothèse 

de la légitimité fonctionnelle (Peut-on saisir 

les institutions financières à travers leurs 

fonctions ?)". Après un troisième et dernier 

séminaire consacré à "L’hypothèse de la 

légitimité démocratique (La décision 

financière est-elle incarnation du 

pouvoir ?)", qui se déroulera à Lille en 

novembre 2019, il débouchera début 2020 

sur la publication d’un ouvrage collectif 

dans la collection Droit et gestions publiques 

dirigée chez Mare et Martin par les 

Professeurs Matthieu Conan et Sébastien 

Kott et l’organisation d’un colloque 

international conclusif au printemps 2020. 

Ont été présentés à Montpellier à la 

fois le plan détaillé de l’ouvrage, désormais 

arrêté, la mise en place prochaine d’un site 

internet destiné à la valorisation du projet et 

les prolongements envisagés collectivement 

par la suite. 

Sur le premier point, Céline Husson-

Rochcongar a rappelé que l’ouvrage se 

donne pour projet de relire les finances 

publiques au prisme de la légitimité en 

mobilisant toute la palette des instruments 

du droit public afin de souligner de quelles 

manières la discipline, loin d’être fermée sur 

elle-même, informe en réalité très largement 

sur les évolutions les plus notables du droit 

public contemporain, au sein duquel elle a 

pris une place de plus en plus centrale. Dans 

cette perspective, l’ouvrage réunira les 

contributions de 21 collègues, spécialisés 

non seulement en finances publiques et en 

droit fiscal, mais aussi en théorie du droit, 

droit constitutionnel et parlementaire, droit 

de l’Union européenne et droit international, 
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droit économique, histoire du droit, 

économie, science politique et sciences du 

langage. La structure en sera la suivante : 

 

 I. Les usages de la légitimité en 

finances publiques 

 II. Penser les finances publiques au 

prisme de la légitimité : des enseignements 

pour la compréhension des finances 

publiques 

 III. Penser la légitimité au prisme 

des finances publiques : des enseignements 

pour la compréhension du droit 

contemporain 

 

Sur le deuxième point, Frédéric 

Allemand, Chercheur à l’Université de 

Luxembourg et membre du groupe de 

recherche, a proposé de se charger de la 

création d’un site internet dédié au projet. 

Destiné à le faire connaître au-delà de la 

communauté de la SFFP, ce site présentera, 

dans un premier temps, l’ensemble des 

résumés des contributions et des notices 

biographiques des auteurs ainsi que divers 

éléments relatifs aux séminaires 

(programmes, comptes-rendus, éléments 

bibliographiques...). Par la suite, il offrira 

également une visibilité supplémentaire à la 

publication et réunira les informations 

relatives au colloque conclusif, qui aura lieu 

à l’Université de Picardie Jules Verne au 

printemps 2020. L’objectif est bien sûr 

également de se doter collectivement d’un 

outil permettant de suivre l’actualité et les 

publications de chaque membre du groupe 

de recherche, en fonction de ce que 

chacun(e) souhaitera y voir figurer. Par-là 

même, ce site internet constituera un moyen 

de fédérer le groupe au-delà du projet et 

d’inciter d’autres collègues éventuellement 

intéressés par les perspectives et la méthode 

de travail à le rejoindre. 

Enfin, sur le troisième et dernier 

point, Céline Husson-Rochcongar a dit tout 

son intérêt et tout son plaisir à coordonner 

cette recherche, qui est portée par 

l’enthousiasme et l’investissement - souvent 

considérable - des collègues impliqués. 

Révélant un véritable intérêt de la 

communauté scientifique pour la mise en 

place de projets de recherche collectifs 

susceptibles de permettre de croiser ainsi les 

perspectives disciplinaires, il semble devoir 

se prolonger par d’autres réflexions 

collectives de même type s’inscrivant 

pleinement dans l’idée de "science-

carrefour" proposée par le Professeur Paul-

Marie Gaudemet, plusieurs pistes ayant 

d’ores et déjà été évoquées en ce sens. 

 

 

Céline HUSSON-ROCHCONGAR 

Responsable projet Légitimité 

 

 

 

 

 

Jeune doctrine de la SFFP 

 

 
Entretien avec Miary Rasamoely 

 
SFFP- Pouvez-vous présenter votre 

parcours universitaire et/ou professionnel ? 

 

MR- Titulaire d’un diplôme de technicien 

supérieur en comptabilité, puis d’une 

maitrise en gestion et finances, j’ai débuté 

ma carrière dans le secteur bancaire au sein 

de la BFV-Société Générale à Madagascar. 

Ensuite, j’ai décidé de m’orienter vers la 

fonction publique et j’ai passé le concours 

d’entrée à l’Ecole nationale de la 

Magistrature. Après 2 années de formation, 
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j’ai été affecté à la Cour des comptes de la 

Cour suprême de Madagascar en tant 

qu’auditeur des comptes de l’Etat et de ses 

établissements publics. Après 5 années de 

service effectif à la Cour des comptes, je 

décide d’étudier en France, à l’Ecole 

normale supérieure de Lyon au cours duquel 

j’obtiens mon master en administration des 

institutions de recherches et de diffusion des 

connaissances (Master Admire). Cette 

formation m’a permis de découvrir la 

pratique administrative française et le milieu 

de l’enseignement supérieur et de la 

recherche. Voulant approfondir les finances 

publiques, j’ai alors entamé les démarches 

pour réaliser une thèse en droit financier. 

Suite aux auditions pour l’obtention des 

contrats doctoraux, j’ai pu commencer la 

thèse avec en parallèle quelques heures 

d’enseignement sur les finances publiques à 

la faculté de droit, économie, administration 

de Metz lors de ma première année. 

Actuellement je suis inscrit en troisième 

année de thèse. 

 

 

SFFP- Quel est votre sujet de thèse ?  

 

MR- Ma thèse porte sur « l’exercice du 

pouvoir financier à Madagascar ». 

Madagascar, en tant qu’ancienne 

colonie française, a hérité du socle juridique 

français. Le système des finances publiques 

malagasy, plus précisément le droit des 

finances publiques étatiques, n’échappent 

pas à cette forte coloration française aussi 

bien au niveau des concepts que des 

principes budgétaires et comptables. Les 

pratiques administratives sont également 

identiques. Or, au regard des travaux des 

juridictions et des organes de contrôle des 

finances publiques et autres travaux 

d’experts internationaux, Madagascar est 

encore loin des attributs d’un état de droit 

financier et loin de la bonne gouvernance. 

La gestion des finances publiques semble 

s’éloigner des grands principes 

constitutionnels que sont la démocratie, la 

séparation des pouvoirs, l’équilibre des 

pouvoirs d’une part. D’autre part, elle 

semble tourner le dos aux principes 

budgétaires et comptables apportés par la 

LOLF tels la sincérité ou l’image fidèle. 

Comment s’exerce alors le pouvoir financier 

à Madagascar sachant que le droit financier 

applicable s’est fortement inspiré du modèle 

français, qui, force est de l’admettre a connu 

une autre trajectoire indépendamment du 

paramètre européen devenu prégnant. Il 

s’agit de déterminer la construction du droit 

financier malagasy au regard de l’exemple 

du système français dans une première 

partie, puis de déceler les vices ayant 

conduit à un exercice peu vertueux du 

pouvoir financier à Madagascar.  

 

Mots clés : Madagascar – pouvoir financier 

– LOLF – Etat de droit – comparé 

 

 

SFFP- Quels sont vos principaux thèmes de 

recherche ?  

 

MR- Les finances publiques étatiques 

uniquement, je mets un peu de côté les 

finances locales et les finances sociales pour 

l’instant. J’oriente également mes recherches 

sur le contrôle des finances publiques 

notamment le contrôle effectué par la Cour 

des comptes française (réflexe de juge des 

comptes) à travers ses travaux mais aussi de 

la Cour constitutionnelle qui produit une 

jurisprudence financière importante. Le droit 

financier malagasy étant un domaine 

inexploité car hermétique, j’essaie 

d’accentuer mes recherches sur la 

jurisprudence constitutionnelle malagasy en 

matière de finances publiques. La thèse 

m’oblige aussi à faire des recherches sur 

l’histoire politique de Madagascar après 

l’indépendance car c’est à partir de 1958 que 

s’est construit l’Etat malagasy tel qu’on le 

connait aujourd’hui. En outre, la démocratie 

financière et le droit budgétaire figurent 

aussi parmi mes principaux axes de 

recherche.  

 

 

SFFP- Quel est votre projet professionnel ?  

 

MR- Récemment promu au grade supérieur, 

poursuivre ma carrière de juge des comptes 

à Madagascar semble être le chemin le plus 

ouvert. Cependant, je projette d’enseigner 
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aussi bien dans les universités malagasy que 

françaises, puis francophones. Je pense 

également promouvoir la recherche en 

finances publiques en créant un centre de 

recherche dédié au droit public à 

Madagascar pour faire valoir mon master 

obtenu à l’ENS Lyon, et bien évidemment la 

thèse en droit public que je réalise en ce 

moment. L’enseignement supérieur et la 

recherche à Madagascar mérite que l’on s’y 

intéresse un peu sans attendre les politiques 

publiques. En effet, le droit public est une 

matière qui attire un très grand nombre 

d’étudiants. Même si la culture anglo-saxone 

semble imprégner de manière consistante la 

gestion et le contrôle des finances publiques 

dans le monde, le modèle francophone 

constitue la base dans la mesure où l’Etat de 

droit précèdera toujours la bonne 

gouvernance et non l’inverse. 

 

 

 

 

 

ANNONCES  

 
 

Lille, 20 septembre 2019 

 

colloque 

Cabinets ministériels et finances publiques 

avec le soutien de la SFFP 
 

Ce colloque vise à faire la transparence sur le financement des cabinets ministériels, lequel 

représente un angle mort des finances publiques et du droit constitutionnel. Des progrès ont été 

accomplis depuis 2001 s’agissant de la transparence des rémunérations mais de nombreuses 

zones d’opacité demeurent (ex : budget de fonctionnement des cabinets). Il s’agit ainsi de 

rassembler, à l’occasion de cette manifestation scientifique, les meilleurs spécialistes du 

financement des institutions françaises pour faire la lumière sur ce sujet peu traité par la doctrine. 

 

► Ce colloque venant juste d’avoir lieu, un compte rendu sera publié dans la prochaine Lettre de 

la SFFP. 
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8h45 : Ouverture 

 

Allocutions :  

 

M. Pierre Mathiot, Directeur de l’Institut 

d’études politiques de Lille 

 

M. Xavier Bertrand, Président de la région 

des Hauts-de-France 

 

Introduction  

M. Xavier Cabannes, Président de la SFFP 

  

 

 

Les cabinets, un objet financier peu 

transparent 

 

Présidence de séance :  

Xavier Vandendriessche, ancien Président 

de l’université de Lille 2, Professeur de droit 

public à Sciences Po Lille 

  

9h15- Une brève histoire du financement des 

cabinets ministériels, Thibault Tellier, 

Professeur d’histoire contemporaine à 

Sciences Po Rennes 

 

9h30- La lente conquête des informations 

financières relatives aux cabinets 

ministériels, René Dosière, Membre 

honoraire du Parlement et Président de 

L’Observatoire de l’éthique publique 

 

9h45- Le budget de fonctionnement des 

cabinets ministériels : une zone d’opacité 

financière persistante, Matthieu Caron, 

Maître de conférences en droit public à 

l’UPHF 

 

10h00- Les spécificités de l’organisation et 

du financement des cabinets présidentiels 

(secrétariat général de l’Elysée, cabinets 

civils et militaires du chef de l’Etat, cabinet 

de la première dame), Elsa Forey, 

Professeur de droit public à l’université de 

Bourgogne 

 

10h15- Les spécificités de l’organisation et 

du financement des cabinets des présidents 

de l’Assemblée nationale et du Sénat,  

Jean-Eric Gicquel, Professeur de droit public 

à l’université de Rennes 

 

10h30- Existe-t-il une autonomie financière 

du ministre pour administrer son cabinet ?,  

Vincent Dussart, Professeur de droit public à 

l’université de Toulouse 1 Capitole 

 

10h45- Regards sur la réserve ministérielle 

et la disparition de la manne financière 

publique des cabinets ministériels, Aurélien 

Baudu, Professeur de droit public à 

l’université de Lille 

 

11h00 : Débats 

  

 

Les collaborateurs de cabinet, un objet 

financier plus transparent ? 

 

Présidence de séance : 

M. Michel Lascombe, Professeur de droit 

public à Sciences Po Lille 

  

14h30- Diversité des statuts et complexité 

des systèmes de rémunération des 

personnels affectés en cabinet ministériel,  

Olivier Dord, Professeur à l’université de 

Paris Nanterre 

 

14h45- La nomination des collaborateurs 

ministériels à l’entrée et à la sortie du 

cabinet : des processus transparents ?,  

Lucie Sponchiado, Maître de conférences en 

droit public à l’université de Paris-Est 

 

15h00- L’exposition des membres des 

cabinets ministériels aux conflits d’intérêts 

et le pantouflage des membres des cabinets 

ministériels : des phénomènes     

transparents ?, Jean-François Kerléo, 

Professeur de droit public à l’université 

d’Aix-Marseille 

 

15h15- Entre public et privé, carrières et 

mobilité des collaborateurs de cabinet,  

Anne Bellon, Post-doctorante en sciences 

politiques au laboratoire SENSE  

Thomas Collas, Chargé de recherche 

F.R.S./FNRS à IACCHOS, UCLouvain  

https://univ-droit.fr/universitaires/11169-cabannes-xavier
https://univ-droit.fr/universitaires/5512-vandendriessche-xavier
https://univ-droit.fr/universitaires/21898-caron-matthieu
https://univ-droit.fr/universitaires/5370-forey-elsa
https://univ-droit.fr/universitaires/5929-gicquel-jean-eric
https://univ-droit.fr/universitaires/6027-dussart-vincent
https://univ-droit.fr/universitaires/5479-baudu-aurelien
https://univ-droit.fr/universitaires/5479-baudu-aurelien
https://univ-droit.fr/universitaires/24420-michel-lascombe
https://univ-droit.fr/universitaires/5824-dord-olivier
https://univ-droit.fr/universitaires/23451-sponchiado-lucie
https://univ-droit.fr/universitaires/21082-kerleo-jean-francois
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Natacha Gally, Maîtresse de conférences en 

science politique à l’Université Paris II 

Panthéon-Assas, CERSA 

 

15h45- Le rôle de l’ombre des conseillers 

budgétaires de cabinet ministériel,  

Michel Le Clainche, ancien Chef de cabinet 

ministériel, Rédacteur en chef de la revue 

Gestion et finances publiques 

 

16h00- Plaidoyer pour un statut transparent 

des collaborateurs de cabinets ministériels,  

Stéphane Mouton, Professeur de droit public 

à l’université de Toulouse 1 

 

16h15- Les contrôles financiers, 

administratifs et politiques exercés sur les 

cabinets ministériels, Christophe Strassel, 

Ancien Directeur de cabinet ministériel, 

Conseiller maître à la Cour des comptes, 

Professeur de droit public associé à 

l’université de Lille 

 

16h30- Cabinets ministériels et finances 

publiques : un regard de politiste, Jean-

Michel Eymeri-Douzans, Professeur à 

Sciences Po Toulouse 

 

16h45- Débats 

 

17h30- Rapport de synthèse, M. Xavier 

Vandendriessche, ancien Président de 

l’université de Lille 2, Professeur de droit 

public à Sciences Po Lille 

 

 

Toulouse, 27 septembre 2019 

 

Séminaire itinérant 2019 de la SFFP Repenser les finances européennes  

4
ème

 séance 

Ressources de l’union européenne : impôt et droit fiscal 

 

14h00 : Début des travaux 

La perpétuelle réforme des ressources de 

l’Union 

 

Présidence : Corinne Delon-Desmoulin, 

Maître de conférences à l’Université Rennes 

2 

  

Un Parlement sans consentement à l’impôt. 

Une Union sans pouvoir fiscal ?,   

Vincent Dussart, Professeur à l’Université 

Toulouse Capitole 

 

La réforme des ressources propres de 

l’Union européenne, Aymeric Potteau, 

Professeur à l’Université de Lille 

 

Pause 

  

Vers un droit fiscal de l’Union européenne ? 

 

Présidence : Céline Viessant, Professeur à 

l’Université Aix-Marseille 

  

Existe-t-il un droit fiscal de l’Union 

européenne ?, Audrey Rosa, Maître de 

conférences à l’Université de Lille 

 

La lutte contre la fraude fiscale dans 

l’Union européenne, Sophie Raimbault de 

Fontaine, Maître de conférences à 

l’Université Toulouse Capitole 

 

L’attractivité fiscale dans l’Union 

européenne, Jean-François Boudet, Maître 

de conférences à l’Université Paris 5  

 

17h00 : Fin des travaux 

 

Nancy, 18 octobre 2019 
 

https://univ-droit.fr/universitaires/25566-natacha-gally
https://univ-droit.fr/universitaires/6046-mouton-stephane
https://univ-droit.fr/universitaires/5512-vandendriessche-xavier
https://univ-droit.fr/universitaires/5512-vandendriessche-xavier
https://univ-droit.fr/universitaires/23625-delon-desmoulin-corinne
https://univ-droit.fr/universitaires/6027-dussart-vincent
https://univ-droit.fr/universitaires/5508-potteau-aymeric
https://univ-droit.fr/universitaires/5255-viessant-celine
https://univ-droit.fr/universitaires/22782-rosa-audrey
https://univ-droit.fr/universitaires/6024-de-fontaine-raimbault-sophie
https://univ-droit.fr/universitaires/6024-de-fontaine-raimbault-sophie
https://univ-droit.fr/universitaires/20995-boudet-jean-francois
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colloque 

La souveraineté de l’Etat à l’épreuve de la financiarisation du droit 

avec le soutien de la SFFP 

 
 

Le pouvoir de lever l’impôt est un attribut du souverain. Cependant le pouvoir souverain a 

transféré des compétences à d’autres organes, infranationaux ou supranationaux, notamment en 

matière financière et monétaire. La théorie constitutionnelle de la souveraineté doit faire face à 

cette contradiction : la souveraineté ne se partage pas mais une partie d’elle est transférée. Selon 

une conception classique, la souveraineté est par définition indivisible. C’est pourquoi le partage 

du pouvoir fiscal est considéré comme une remise en cause de la souveraineté et de son titulaire : 

l’Etat. 

Le contexte économique et financier interroge la souveraineté de l’Etat : un Etat reste-t-il 

souverain s’il est mis sous tutelle financière ? Sa souveraineté peut-elle résister à une faillite 

financière ou un défaut sur la dette ?  

Les Etats sont de plus en plus démunis face à la concurrence fiscale des autres Etats et à 

de nouvelles pratiques commerciales et fiscales mettant en cause la territorialité de l’impôt 

(GAFA). La solution préconisée est celle de l’harmonisation européenne en matière fiscale. On 

peut alors se demander si, sans monnaie, un Etat reste souverain sans impôt, du moins sans 

pouvoir fiscal ? Dans la positive, comment résoudre cette équation ?  

La question est de savoir si la souveraineté politique peut être dissociée de la souveraineté 

budgétaire (et monétaire) ; si cette dernière est un élément constitutif de la première, et si les deux 

peuvent être analysées dans les mêmes termes.  

L’analyse classique de la souveraineté nécessite d’être revisitée à la lumière de 

l’évolution des fonctions de l’Etat par une privatisation de ses activités régaliennes. Les 

renoncements de souveraineté, contraints ou autorisés, totaux ou partiels, n’en sonnent toutefois 

pas le glas : une redéfinition de la souveraineté sera cherchée dans la confrontation des modèles 

juridiques et économiques. 

 

9h- accueil des participants 

9h30- Discours d’ouverture 

Fabrice Gartner, Doyen de la Faculté de 

droit de Nancy, Professeur de droit public, 

UL 

Pascal Caille, Directeur adjoint de 

l’IRENEE, Maître de conférences de droit 

public, UL 

1. Fondations 

Présidence : Katia Blairon (MCF, IRENEE, 

UL) 

9h40- La souveraineté : l’analyse 

constitutionnaliste, Thibault Guilluy (PR, 

IRENEE, UL) 

10h20- La souveraineté monétaire au 

fondement de la souveraineté financière, 

Sébastien Evrard (MCF, IFG, UL) 

10h50 Débats/pause 

2. Quantification 

Présidence : Christophe Fardet (PR, 

IRENEE, UL) 

11h00- Réforme de la comptabilité publique 

et transformation de l’Etat, Sébastien Kott 

(PR, Poitiers) 

11h30- Souveraineté monétaire et 

financiarisation, Yamina Tadjeddine 

Fourneyron (PR, BETA, UL) 
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12h- La dette souveraine et les contraintes 

financières, Christophe Pierucci (MCF, Paris 

1, Fondafip)  

12h30 Débats et pause  

3. Déterritorialisation 

Présidence : Marie-Christine Esclassan (PR, 

Fondafip)  

14h- Les contournements du droit fiscal 

national : un souverain sans pouvoir      

fiscal ?, Céline Viessant (PR, Aix-Marseille) 

14h30- Succession d’Etats et continuité de la 

dette, Mélanie Dubuy (MCF, IRENEE, UL) 

15h- Débats et pause 

4. Reconstruction 

Présidence : Jérôme Charpentier (MCF, 

IRENEE, UL) 

15h30- Le concept britannique de 

souveraineté : un modèle transposable ?, A. 

Guigue (MCF, Savoie Mont Blanc) 

16h- Quelle souveraineté fiscale au XXIe 

siècle ?, Michel Bouvier (PR, Président de 

Fondafip) 
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