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Le billet des membres du conseil d’administration

Lors de la réunion du conseil
d’administration qui s’est déroulée le 8
janvier et qui correspondait à la réunion de
mi-mandat, la bonne santé de notre
association a été soulignée : d’une part, le
nombre de ses membres, tant personnes
physiques qu’institutions, est en très forte
augmentation, et d’autre part, les activités
scientifiques, menées en son sein ou
soutenues par elle, se multiplient, prouvant
par là même le dynamisme de la recherche
universitaire en matière de finances
publiques, ce dont nous ne pouvons que
tous nous réjouir.
L’année 2019 a été, à l’image de
l’année 2018, très riche pour la SFFP, avec
principalement la tenue de cinq séances de
son Séminaire itinérant « Repenser les
finances européennes » (à Rennes en
février, Besançon en mars, Montpellier en
juillet, Toulouse en septembre et
Chambéry en novembre), d’une superbe
université d’été de trois jours à
Montpellier à l’invitation du professeur
Etienne Douat et de diverses autres
manifestations, soutenues par notre
association (voir les différentes Lettres
reprenant les activités de 2019).
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L’année 2020 s’annonce aussi
riche, même si organisée quelque peu
différemment. Ainsi, en dehors des
diverses manifestations qui vont se
dérouler avec le soutien de la SFFP, nous
pourrons nous retrouver à l’occasion des
quatre séances du désormais traditionnel
Séminaire itinérant qui, cette année,
portera sur les « Enjeux et transformations
de la fiscalité », et nous réunira
successivement à Perpignan, Nice, Paris et
Lille (voir p. 25). Ensuite, le 26 juin, sera
organisé un grand colloque commun avec
la Société Française de Droit International
(voir p. 24). A cette occasion, nous
pourrons nous retrouver la veille pour une
journée des doctorants, une assemblée
générale de notre association et la remise
de son Prix de thèse 2020.
Lors de cette réunion du Conseil
d’administration, il a été décidé, qu’après
deux superbes universités d’été de la
SFFP, fin juin 2018 à Poitiers et début
juillet 2019 à Montpellier, l’expérience
devait être renouvelée. Aussi, il a été
d’ores et déjà décidé qu’en 2021 se tiendra
une université d’été de la SFFP à Reims, à
l’invitation de Marc Leroy, et qu’en 2022
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l’université d’été aura lieu à Bordeaux, à
l’invitation d’Alain Pariente. Les années à
venir s’annoncent d’ores et déjà riches.
D’ici là, cette année 2020 doit nous
permettre de consolider nos acquis, de
finaliser la publication de certains des
travaux tenus en 2018 et 2019 et continuer

à éprouver le plaisir de faire de la
recherche ensemble et de soutenir divers
projets.
Nous espérons très sincèrement
vous retrouver nombreux lors de nos
manifestations et vous compter parmi nos
membres.
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Entretien avec Monsieur Eric WOERTH
Président de la commission des finances de l’Assemblée nationale

Monsieur Eric Woerth, ancien ministre, député et, depuis juin 2017, président de la
commission des finances de l’Assemblée nationale, a accepté de répondre à quelques
questions de La Lettre de la SFFP. Nous l’en remercions très sincèrement.
SFFP- Avec environ quinze années de
recul, quels sont selon vous les principaux
apports de la LOLF mais aussi ses
éventuels ratés en ce qui concerne le
Parlement ?
E.W.- En 2001, l’ambition de la LOLF,
dont je rappelle qu’elle avait pour origine
une initiative parlementaire associant en
bonne intelligence la majorité et
l’opposition, au sein de l’Assemblée
nationale comme du Sénat, était de doter
notre pays d’une nouvelle « constitution
financière ». L’ordonnance de 1959 qui
définissait jusqu’alors la procédure
applicable aux lois de finances était, de
l’avis général, dépassée, ne serait-ce que
parce qu’elle ne laissait au Parlement
qu’une marge de manœuvre assez faible –
s’agissant des dépenses, environ 95 % des
mesures
étaient
tout
simplement
renouvelés d’une année à l’autre – et
qu’elle n’incitait aucunement à une gestion
efficace des dépenses publiques.
À cet égard, l’un des principaux apports de
la LOLF est donc le rehaussement du rôle
du
Parlement :
destinataire
d’une
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information considérablement enrichie, ce
que salue l’OCDE. Il vote désormais sur
les crédits dès le premier euro et a vu son
droit d’amendement élargi en matière de
répartition des moyens des différentes
politiques publiques.
Toutefois, d’autres points du texte n’ont
pas
encore
trouvé
leur
plein
aboutissement. Parmi ces derniers, figurait
notamment le passage d’une logique de
moyens à une logique de résultat. Dix-huit
ans après l’adoption du texte et quatorze
ans après son entrée en vigueur intégrale,
il serait exagéré de dire qu’une telle
« culture de la performance » se serait
imposée.
C’est pourquoi il nous faut encore
travailler sur plusieurs chantiers : la
responsabilisation
des
gestionnaires,
l’indispensable réduction des dépenses de
l’État, l’enjeu de la construction
pluriannuelle de la trajectoire budgétaire –
et celui de son éventuelle révision –, la
clarification des principes relatifs aux
taxes affectées, ou encore l’application de
la LOLF dans les services déconcentrés,
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qui mobilisent une nette majorité des
agents et des fonds de l’État.
L’Assemblée nationale s’y efforce : il y a
quelques
semaines,
la
mission
d’information sur l’application de la LOLF
(MILOLF), que nous avons reconstituée, a
remis son premier rapport et a retenu une
trentaine de propositions, dont une partie
sera reprise dans une proposition de loi
organique déposée bientôt, dans le but de
rationnaliser l’architecture budgétaire. Le
caractère transpartisan de la MILOLF est
primordial car le travail de cette mission
porte sur les outils de gestion, qui doivent
être partagés par tous.
***
SFFP- Le Parlement est-il en position de
contrôler l’efficacité des politiques
publiques et quels sont les effets d’un
tel contrôle ?
E.W.- C’est avant tout une affaire de
volonté. En effet, l’article 24 de la
Constitution dispose déjà que le
Parlement, en plus de « vote[r] la loi,
contrôle l’action du Gouvernement [et]
évalue les politiques publiques » avec des
outils à cet effet : missions d’information
ou
d’évaluation
et
de
contrôle,
commissions d’enquête, pouvoirs ad hoc
de certains rapporteurs, etc.
Jusqu’à il y a peu de temps, nous nous
saisissions trop peu de ces instruments.
Depuis 2017, je me suis personnellement
investi dans deux directions : d’une part,
consolider les interactions entre la
commission des finances et la Cour des
comptes et, d’autre part, rééquilibrer nos
travaux entre l’automne, consacrée au
PLF, et le premier semestre, destiné à
devenir un temps fort de l’analyse des
moyens et des résultats consacrés aux
politiques de l’État que nous appelons
printemps de l’évaluation.
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Par ailleurs, il ne suffit pas de produire des
rapports, mais il importe également de
penser à l’étape d’après, c’est-à-dire
d’assurer
le
suivi
régulier
des
préconisations formulées et de traduire
celles qui le peuvent dans des
amendements ou des propositions de loi.
***
SFFP- Comment restaurer de manière
durable l’examen de la loi de règlement en
France ?
E.W.- Il est vrai qu’en France,
contrairement à ce que l’on observe par
exemple chez nos voisins britanniques, la
représentation nationale s’est longtemps
bien davantage intéressée à l’autorisation
qu’à l’exécution. Le projet de loi de
règlement était examiné en quelques
heures à peine, sans véritable débat quant à
la qualité de la gestion du Gouvernement.
Là aussi, l’actuelle législature permet des
avancées significatives, même si elles ne
suffisent pas encore.
Premièrement, j’évoquais le « printemps
de l’évaluation », qui porte une triple
nouveauté. D’abord, du mois de février à
la fin du mois de mai, la quarantaine de
rapporteurs spéciaux vont, sur le
fondement d’une thématique de politique
publique qu’ils ont choisie et qui sera
publiée, conduire des auditions, effectuer
des déplacements, voire procéder à des
contrôles dits « sur pièces et sur place ».
Ensuite, ils commenteront de manière
détaillée et – j’y invite mes collègues de la
majorité comme de l’opposition – la plus
objective possible, la consommation des
crédits des ministères qu’ils suivent
pendant l’année écoulée, leur gestion des
ressources humaines, l’exercice de la
tutelle sur leurs opérateurs, le respect d’un
certain nombre d’indicateurs, etc. Cette
analyse relevait antérieurement de la
compétence du rapporteur général, qui,
faute de temps, était naturellement forcé à
faire certains choix.
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Deuxièmement, la procédure d’examen du
projet de loi en tant que telle a été
améliorée. En amont de sa discussion,
nous
pouvons
nous
réjouir
de
l’avancement de son dépôt par le
Gouvernement, ainsi que de la publication
des notes très précieuses de la Cour des
comptes. En aval, le règlement de
l’Assemblée
nationale
sanctuarise
désormais une semaine à l’ordre du jour de
laquelle sont inscrites des propositions de
résolution, qui permettent de porter jusque
dans l’hémicycle les conclusions du
printemps de l’évaluation.
Troisièmement, nous organisons pour la
troisième
année
consécutive
des
« commissions d’évaluation des politiques
publiques ». Concrètement, la commission
des finances auditionne l’ensemble des
ministres, qui doivent répondre aux
questions des rapporteurs spéciaux et des
autres députés sur l’efficience des
politiques publiques.
***
SFFP- Comment analysez-vous le rôle de
la commission des finances de manière
générale et par rapport aux PLF en
particulier ?
E.W.- Je voudrais rappeler que son intitulé
complet est « commission des finances, de
l’économie générale et du contrôle
budgétaire ». Dès lors, son champ
d’intervention ne se limite pas aux seules
dépenses et recettes de l’État, mais aussi à
son domaine et ses participations, à la
fiscalité locale, à la conjoncture économie,
aux questions bancaires, assurancielles et
monétaires, ainsi que, en coordination avec
la commission des affaires sociales, au
financement de la sécurité sociale.
Par exemple, en ce début d’année, nous
avons conduit des auditions sur la situation
du marché du travail ou sur la Société du
grand Paris, discuté d’une proposition de
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loi sur les retraites supplémentaires en
déshérence, etc.
Naturellement, le PLF constitue le « cœur
de métier » de la commission. Sur ce texte,
ont été déposés 11 833 amendements au
cours de l’automne 2019. En y ajoutant
ceux qui touchaient au PLFSS et au PLFR,
le nombre atteint 15 660 : c’est 72 % de
plus que deux ans auparavant ! Ainsi, il
nous faut trouver le bon équilibre entre les
occasions de débattre, dont le droit
individuel d’amendement fait partie, et le
souci de ne pas prolonger inutilement
certaines réunions. Le président de
l’Assemblée Richard Ferrand m’a chargé
de réfléchir, avec le rapporteur général, à
la façon dont les séances publiques
pourraient se dérouler de manière plus
fluide.
***
SFFP- Selon vous le Parlement doit-il se
saisir davantage de la question de la dette
publique et si oui comment ?
E.W.- C’est évident. En septembre
dernier, la dette publique a temporairement
dépassé le seuil de 100 % du produit
intérieur brut : la barre est symbolique,
mais nous aurions tous préféré un symbole
positif. Il y a quelques jours, la
commission des finances a entendu le
directeur général de l’Agence France
Trésor, qui nous a présenté la stratégie de
cette structure lorsqu’elle intervient sur les
marchés et évoqué la question des primes à
l’émission dans un contexte de taux
d’intérêt bas.
Le débat de ces derniers temps sur
l’opportunité pour le pays de continuer à
s’endetter compte tenu de la faiblesse des
taux est un débat extrêmement intéressant.
La distinction entre la bonne dette – pour
l’investissement– et la mauvaise dette –
quand elle correspond à des dépenses de
fonctionnement – est également un
questionnement extrêmement stimulant. Il
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faut réfléchir aujourd’hui à l’organisation
du budget. Il est présenté en missions mais
il pourrait aussi l’être en distinguant
investissement et fonctionnement. Cette
présentation existe dans nos collectivités
territoriales et elle est très utile. Une
présentation ne doit pas exclure l’autre
mais il faut mieux appréhender ces deux
dimensions dans le budget pour que le
tableau soit complet.
La succession de trajectoires budgétaires
est aussi assez problématique ! Nous
présentons une trajectoire budgétaire à la
Commission européenne, qui donne lieu à
un débat, puis, chacun fait référence à une
trajectoire différente, ce qui est source de
confusion. Le débat public perd alors en
qualité. Si l’annualité budgétaire est un
principe qu’il faut conserver, il est
nécessaire de donner un autre statut aux
trajectoires budgétaires et il faut le faire
pour toutes les administrations publiques
car ce sont les mêmes contribuables.
Je pense aussi qu’il y a un intérêt à ce que
les dispositions touchant aux finances des
collectivités territoriales, de la sécurité
sociale et de l’État soient examinées
ensemble. C’est d’ailleurs ce que nous
faisons parfois : quand nous évoquons les
questions relatives au solde, ce n’est pas
du seul solde de l’État dont nous parlons,
mais du solde global des administrations
publiques – parfois pour regretter que
l’État représente une grande partie de ce
solde….
Pour revenir à la LOLF, s’il elle ne peut
être directement tenue pour responsable de
l’augmentation de l’endettement, force est
de constater qu’elle a échoué à favoriser la
réalisation d’économies, grâce à un
questionnement permanent sur le rapport
entre le coût et l’efficacité des politiques
publiques, un pilotage plus fin de la masse
salariale de l’État et une organisation plus
rationnelle des administrations centrales et
de leurs opérateurs.
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J’estime donc nécessaire de renforcer les
garde-fous prévenant l’accumulation des
déficits publics et de prévoir un débat
annuel au Parlement sur les composantes
de la dette, sa soutenabilité et les
conditions de son financement. Enfin,
toute analyse de la dette implique de
distinguer celle qui permet de financer des
charges de fonctionnement et celle qui
permet de financer des dépenses
d’investissement. Nous pourrions nous
inspirer de ce que font les collectivités
territoriales sur ce point.
***
SFFPComment
percevez-vous
la situation des finances publiques
françaises ?
E.W.- Les voyants ne sont pas au vert. Le
déficit de l’État sera, en 2019, le plus élevé
depuis dix ans, avec 92,8 milliards d’euros
et ses dépenses auront atteint le niveau le
plus haut depuis la même époque.
En comparaison avec les autres pays de
l’UE, la France semble de plus en plus
isolée. En trois ans, la dette publique a
augmenté de 190 milliards d’euros, les
dépenses publiques de 78 milliards d’euros
et le déficit de l’État lui-même de 25
milliards d’euros. Le gouvernement, en
jouant avec les taux d’intérêts négatifs
privilégie le court terme aux impératifs de
long terme, mise sur les bonnes nouvelles
extérieures au lieu de réaliser des
économies.
De tels résultats posent problème, tant
parce qu’ils sont à l’exact opposé de ce
que le Gouvernement tente chaque jour de
faire croire à nos concitoyens et à l’Union
européenne que parce qu’ils sont assez peu
compréhensibles dans la période actuelle,
qui n’est nullement marquée par la crise.
Le budget 2020 était celui du moindre
effort.
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Les Présidents d’honneur de la SFFP… à l’honneur
Dans ce numéro nous sommes heureux de mettre à l’honneur les trois anciens présidents de la
SFFP, qui en sont maintenant, tous trois, les présidents d’honneur : Loïc PHILIP (président
de 1985 à 2005), Robert HERTZOG (président de 2005 à 2013) et Gilbert ORSONI
(président de 2013 à 2017). Tous les trois nous donnent leur point de vue sur des questions
d’actualité.
***

Les révisions constitutionnelles et la popularité présidentielle
Le président Emmanuel Macron a
manifesté, à de nombreuses reprises, sa
volonté de transformer profondément nos
institutions. Son ouvrage de 2016 était
même intitulé “Révolution”. Toutefois ce
terme est ambigu car il peut aussi bien
signifier un changement profond, qu’au
contraire, un simple retour à son point de
départ. Le chef de l’Etat souligne aussi que
lorsque les politiques écrivent sur ce qu’ils
veulent faire, ils sont rarement crus et,
souvent, à juste titre.
L’intention de l’actuel président était,
notamment, de réduire le nombre des
parlementaires, d’instaurer un non cumul
des mandats dans le temps et d’introduire
davantage de proportionnelle. Toutefois,
on constate qu’aucune de ces mesures n’a
encore pu être concrétisée.
Les principaux changements opérés
jusqu’à présent sont assez limités : ils
concernent surtout la remise en cause de
certains avantages du chef de l’Etat : en
tant que futur membre du Conseil
constitutionnel ou encore le montant de sa
retraite fixé par la loi du 30 avril 1955.
Comme on a pu le constater, depuis 1958,
tous les présidents de la République, après
avoir été élus, souvent confortablement,
ont fini par être rejetés par le suffrage
populaire quelques années après leur
élection.
Lettre de la SFFP, n° 7, janvier 2020

Sous la Quatrième République, les
présidents n’avaient que peu de pouvoir ce
qui leur permettaient de demeurer
populaires. Il a fallu attendre l’arrivée au
pouvoir du général de Gaulle en 1958 pour
que l’on assiste à ce que l’on peut
considérer comme une véritable révolution
institutionnelle avec l’instauration de la
Vème République. Ensuite, aucun de ses
successeurs n’a remis en cause la
transformation de nos institutions.
Certes,
de
nombreuses
révisions
constitutionnelles sont intervenues, dont
certaines sont importantes : le droit de
saisir le Conseil constitutionnel reconnu à
une minorité des parlementaires, la
réduction du mandat présidentiel de 7 à 5
ans, la limitation à 2 le nombre de mandats
présidentiels consécutifs, l’instauration de
la QPC, la création de la fonction de
défenseur des droits. Les mesures prises
par Emmanuel Macron concernent surtout
la remise en cause de certains privilèges :
le montant de sa retraite de président fixé
par la loi du 3 avril 1955 ou son entrée au
Conseil constitutionnel. Toutefois on
constate que ces sacrifices n’ont guère eu
d’effet sur sa popularité.
Loïc PHILIP
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Réforme des taxes foncières en France et en Allemagne :
différences de cultures juridiques et de pratiques politiques
Juristes comparatistes et consultants
prescripteurs de « best practices » nous
semblent souvent prêter une attention
insuffisante aux modes d’élaboration du
droit et aux milieux politiques et culturels
dans lesquels règles et modes de gestion
sont élaborés alors que cela conditionne
leur efficience et le succès d’éventuelles
transplantations dans d’autres lieux.
Illustrons cela par l’exemple de la fiscalité
directe locale en France et en Allemagne.
Dans les deux pays une fiscalité locale
assise sur les propriétés immobilières
remonte au 19° siècle, avec des réformes
empilées qui ont compliqué le système.
Celui-ci est critiqué de longue date pour de
nombreux défauts, impossibles à corriger
car ils sont inscrits dans les structures
mêmes. Il n’est pas nécessaire de rappeler
ici les régimes de la taxe d’habitation et
des taxes foncières sur les propriétés bâties
et non bâties. En Allemagne, les
communes bénéficient de la Grundsteuer.
Cet impôt, qui porte en principe sur la
valeur des biens, est perçu par les
communes qui votent son taux. Son
produit, d’environ 14 Md€, représente
15% de leurs ressources L’impôt A, dû
pour les terrains et forêts, rapporte très
peu, l’essentiel provenant de l’impôt B sur
les immeubles bâtis et les terrains à
construire.
Les critiques récurrentes concernent le
vieillissement de l’évaluation des assiettes
avec de notables différences entre les
Länder puisque ce sont leurs 16
administrations fiscales qui gèrent l’impôt
selon des règles quasiment identiques mais
des pratiques variables. Il en résulte de
grandes inégalités au sein d’un Land et
encore davantage au niveau national. Les
projets de réforme n’ont jamais abouti en
raison de désaccords sur les formules de
remplacement. Finalement, c’est le
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Tribunal constitutionnel fédéral qui a fait
exploser le système par un arrêt du 10 avril
2018 qui a imposé un ultimatum au
gouvernement fédéral et au parlement
exigeant que soit promulguée une réforme
avant le 31 décembre 2019, à défaut de
quoi la législation en vigueur sera caduque
à cette échéance.
Il laisse toutefois jusqu’en 2024 pour la
mise en œuvre complète de la nouvelle loi,
qui nécessitera la révision des valeurs
d’environ 35 millions de biens immobiliers
sur la base des déclarations de 19 millions
de contribuables. Effet du fédéralisme,
l’administration fiscale chargée des
opérations d’évaluation, qui relève des
Länder, devra revoir ses systèmes
informatiques et faute d’en avoir un
commun au plan national, devra en
commander et payer seize.
La motivation de l’arrêt reprend des
critiques répétées par la Cour des comptes
fédérale (qui n’est pas une juridiction), des
économistes et des responsables politiques
depuis des années. Les distorsions qui
résultent des évaluations des bases,
accentuées par les disparités de taux selon
les communes, en forte hausse car
beaucoup de communes sont en grandes
difficultés financières, sont jugées
contraires
à
plusieurs
principes
constitutionnels, spécialement au principe
d’égalité devant l’impôt. La dernière
évaluation générale remonte à 1964 en
Allemagne de l’Ouest et à 1935 à l’Est.
Une révision périodique tous les 6 ans,
prévue par la loi, ne fut jamais effectuée.
Air connu : ces constats peuvent être
appliqués tels quels à la France. Imagine-ton cependant le Conseil constitutionnel,
saisi à l’occasion d’une QPC, prendre une
décision identique à celle du Tribunal de
Karlsruhe ?
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Et imagine-t-on une candidate à la
fonction de chancelière fédérale promettre
la suppression pour 80% des redevables
d’un impôt local rapportant (comme la
TH) 10% des recettes des collectivités
locales avec l’argument que cet impôt est
injuste et qu’il faut donc le conserver pour
les 20% de « riches » qui subissent le plus
lourdement ses défauts ? La suppression
(presque) complète de la TH était contenue
dans l’illogisme de cette promesse. Plus
irrationnel encore : cela s’est décidé sans
étude, sans esquisse de ressource de
substitution et sans viser une réforme des
finances locales, mais comme une simple,
et efficace, opération électorale.
Les deux pays se rejoignent devant la
difficulté à trouver une solution de
remplacement, avec des méthodes
cependant très différentes. En Allemagne,
l’objectif est de moderniser et d’améliorer
l’impôt existant, car l’idée d’établir une
nouvelle et « meilleure » ressource a été
rapidement
déclarée
irréalisable.
Différentes propositions furent donc mises
sur la table, non seulement par quelques
experts du ministère ou élus éclairés, mais
par les gouvernements des Länder et la
puissante association des villes, ainsi que
par des associations.
Les dissensions furent vives, au sein du
gouvernement fédéral, avec et entre les
Etats fédérés et avec des représentants de
contribuables. On craignait notamment que
l’opportunité ne soit utilisée pour
augmenter significativement le produit du
nouvel impôt. Début mai 2019 la presse
titrait que le dossier était dans l’impasse.
Mais, miracle germanique, le 19 juin, le
cabinet fédéral annonça un projet complet,
rapidement soumis au parlement.
Deux débats entremêlés compliquaient la
recherche d’une solution. Le premier
oppose, d’une part, les partisans d’un
régime fiscal uniforme sur l’ensemble du
pays au nom de l’équité et de la simplicité
et, d’autre part, les dirigeants de plusieurs
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Länder qui veulent un régime propre,
conforme à leurs conceptions, car comme
leurs parlements sont compétents pour la
législation municipale ils considèrent que
dans cette matière fiscale, qui est partagée
avec le Bund, ils doivent aussi avoir un
pouvoir de décision. Le second débat porte
sur la définition de l’assiette de la taxe, sur
laquelle des doctrines contradictoires sont
soutenues.
Dans la législation actuelle, l’assiette est
réputée être la valeur du bien, considérée
comme une donnée socialement équitable.
Ce n’est cependant pas la valeur
marchande à une date donnée, mais une
valeur calculée par les services fiscaux en
fonction de paramètres essentiellement
objectifs. Ce montant se verra appliquer un
indice correcteur qui, selon les cas et les
lieux, se situe entre 3% et 16%. Il prend
notamment en compte les usages du bien
et sa situation. On obtient ainsi l’assiette à
laquelle s’appliquera le taux voté par le
conseil municipal. Vu la sous-évaluation
fréquente de la valeur de base, le chiffre
d’assiette est souvent très faible et les taux
peuvent être de 500 ou 800%. On n’est pas
très éloigné d’une valeur locative mais
loin de la valeur économique de
l’immeuble. L’impôt est largement
supporté
par
les
locataires,
proportionnellement
nombreux
en
Allemagne, puisqu’il est répercuté dans les
charges par le propriétaire. Les
associations de défense des locataires ont
donc fait entendre leur voix dans le débat.
Une orientation logique serait de se
rapprocher de la valeur vénale du bien, ce
qui supposerait qu’elle évolue dans le
temps. Ce sujet, qui avait été examiné en
France par les commissions de réforme des
impôts locaux, soulève des questions
d’une grande difficulté « technique », mais
aussi politique. La Bavière s’est opposée à
une indexation de l’assiette sur la valeur
des biens. Vu la hausse rapide des prix
dans ce Land, ses élus redoutent des
dérèglements dans le marché immobilier et
9

la contestation des contribuables dont les
revenus ne progressent pas au même
rythme. Leur contreproposition, qui se
veut « débureaucratisée », opte pour la
seule superficie des locaux, sans égard
pour la valeur marchande, leur lieu et le
niveau de confort. Si pareille uniformité
peut passer pour de l’égalité, elle n’assure
pas l’équité. Les familles nombreuses ou
celles où cohabitent plusieurs générations
vont être pénalisées tandis que les
titulaires de hauts revenus seront
considérablement avantagés. La Hesse,
Saxe et Saxe-Anhalt préconisaient
cependant un régime analogue.
Une autre approche objective fut proposée
par des associations d’écologistes,
l’Institut pour l’Economie Allemande,
l’Association nationale des locataires et
certains maires. Dans une conception
renouvelée, la taxe deviendrait un «impôt
sur le sol» (Bodensteuer) dont l’assiette
serait constituée par la valeur du terrain
occupé, calculée principalement d’après
son intérêt écologique et historique. Ce
serait le prix de la consommation privative
d’espace. L’idée est originale, mais se
complique dès qu’il s’agit de préciser les
modalités d’évaluation de cette valeur.
D’une part, sont exprimées des craintes
relatives au pouvoir discrétionnaire
qu’auraient les administrations fiscales des
Länder et éventuellement les services
communaux, avec des risques de
contentieux de masse. En vertu de l’art.
108 de la loi fondamentale la gestion des
impôts dont le produit est attribué aux
seules communes ou groupements de
communes, peut, en effet, être confiée par
le Land en totalité ou en partie aux
communes ou groupements de communes.
D’autre part, cela risque d’aggraver les
discriminations spatiales, les ménages à
bas et moyens revenus étant écartés des
quartiers historiques et relégués dans des
espaces à faible valeur écologique.
En définitive, le projet de loi fédérale s’est
voulu à vocation unificatrice afin, selon le
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ministre des Finances, de préserver
l’égalité des citoyens en ce sens qu’un
propriétaire d’immeuble de luxe ne payera
pas la même cotisation que celui d’une
habitation de catégorie moyenne. Seront
donc pris en compte la valeur du bien, les
superficies foncières et immobilières, l’âge
et l’état du bâtiment. Néanmoins, la loi
laissera du pouvoir aux Länder pour mettre
en place des modèles adaptés. Les
déclarations politiques divergent fortement
sur le degré de latitude qu’auraient les
législateurs des Länder, ce qui laisse
augurer de futures tensions. Les
habituelles
concertations
entre
la
Fédération et les Etats et entre ceux-ci
devraient limiter les disparités, ne fut-ce
que pour éviter que le Tribunal
constitutionnel ne soit à nouveau saisi pour
se prononcer sur les inégalités résultant
d’une réforme destinée à les supprimer !
Le droit pour les Länder d’apporter des
aménagements permet aussi d’allonger en
fait les délais pour négocier les
dispositions opérationnelles.
Quoi qu’il en soit, est ainsi menée une
réforme d’un impôt local. Une révision des
bases est lancée alors qu’on en connaît les
risques politiques puisque l’actualisation
va entraîner d’importantes variations des
cotisations, pouvant aller à des hausses de
3000% ! Le législateur de chaque Land est
donc incité à trouver des modalités de
lissage pour la transition. La Grundsteuer
sera ainsi purgée de ses défauts structurels,
globalement modernisée au bénéfice de la
majorité des contribuables et avec un
rendement garanti pour les collectivités
bénéficiaires.
Il est préférable de ne pas trop comparer
avec ce qui se passe en France : un débat
très fermé entre experts, DGFip et Comité
des finances locales ; un bidouillage de la
TFPB dont le régime, encore compliqué,
n’apporte aucun bénéfice visible ; une
contrainte de révision des bases dont les
effets risquent d’être amplifiés ; la
privation de toute autonomie fiscale des
10

départements, pourtant chargés de
fonctions d’intérêt national (social,
collèges, voirie) dont les coûts évoluent

hors de la maîtrise du pouvoir local, ce qui
frise l’incohérence.
Robert HERTZOG

***

100,4 %
Seuil symbolique, les 100% du PIB ont été
dépassés à la fin du troisième trimestre
2019 (INSEE, 20 décembre 2019) :
100,4 % du PIB, soit 2 415 milliards
d’euros, dette en augmentation de 39,6
milliards au regard du trimestre précédent.
Dès lors deux discours se sont fait
entendre. Celui du ministère des Finances
relativisant cette hausse (en intégrant
rétrospectivement la dette de la SNCF, ce
franchissement de seuil serait déjà
intervenu lors du premier semestre 2017),
des explications techniques pouvant être
fournies et la perspective demeurant
toujours le chiffre de 98,6 % pour la fin
2019. Tandis que certaines oppositions
(Bruno Retailleau) faisaient valoir une
« dangereuse dérive » et une « dégradation
constante » mettant donc en exergue ce
que l’on pourrait qualifier de laxisme
gouvernemental, actant la hausse des
dépenses : la vingtaine de milliards à la
suite du mouvement des « gilets jaunes »
et les conséquences à venir de la crise de
l’hôpital public et de la réforme des
retraites (annonce de revalorisations
salariales pour les enseignants), tout ceci
apparaissant largement non financé.
Il convient en réalité de se situer au-delà
d’un tel débat. Et rappeler que c’est bien la
question de la dette (et encore faudrait-il
ajouter au raisonnement la référence à
l’endettement privé, qui atteint des
sommes colossales au niveau mondial), de
son financement et de l’incapacité à la

résorber qui a été au cœur des crises
financières et budgétaires des années
2008-2010. On rappellera aussi les
inquiétudes déjà exprimées par le rapport
Pébereau, publié en 2006, alors que la
dette publique ne se montait « qu’à » 66 %
du PIB (1 117 milliards d’euros) tandis
que la voir se situer plus de trente points
au-dessus ne paraît guère émouvoir une
majorité de décideurs publics. Sans doute
les taux d’intérêt sont-ils historiquement
bas. Sans doute, dès lors, la charge des
intérêts
de
la
dette
a-t-elle
substantiellement diminué (près de 12
milliards d’euros en quelques années), ce
qui confère d’incontestables facilités
budgétaires. Sans doute aussi la tentation
d’emprunter dans de telles conditions
devient-elle irrépressible. Sans doute enfin
d’autres pays (Italie) survivent-ils avec des
taux d’endettement bien supérieurs. Reste
que
les
perspectives
économiques
européennes, et mondiales, sont médiocres
et que l’on ne peut exclure la survenance
de nouvelles crises, financières et
budgétaires. Or, les marges à disposition
sont devenues si
étroites qu’un
endettement massif supplémentaire serait
accompagné de hausses de taux qui
deviendraient difficilement supportables
avec des difficultés marquées à pouvoir se
financer dans de bonnes conditions sur les
marchés. Où l’on ne doit pas oublier que si
« gouverner, c’est prévoir », c’est peut-être
aussi, et surtout, anticiper. Ce dont on ne
prend décidément pas le chemin.

Gilbert ORSONI
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Publications de la SFFP
Ouvrages récents de la S.F.F.P.

Sous la direction de Gilbert Orsoni
Parution septembre 2017

Sous la direction de Alain Pariente
Parution juin 2019

Dossiers S.F.F.P. dans des revues
● Dossier « Le contrôle de l’exécution du budget de l’Union européenne », Gestion &
Finances publiques, 2019, n° 6, pp. 116-139
● Dossier « Les pouvoirs financiers du Parlement européen : illusion ou désillusion ? »,
Revue de l’Union européenne, n° 633, 2019, pp. 603-620
● Dossier « Les lois de programmation des finances publiques au milieu du gué », Gestion &
Finances publiques, 2019, n° 1, pp. 7-28
● Dossier « L’article 47-2 de la Constitution : un cadre suffisant pour la Cour des
comptes ? », R.F.F.P., n° 144, 2018, pp. 137-181
● Dossier « La dette publique est-elle soluble dans la Constitution ? », Gestion & Finances
publiques, juillet-août 2018, pp. 18-48
● Dossier « Article 72-2 de la Constitution et autonomie financière des collectivités
territoriales : réflexions sur un oxymore », B.J.C.L., 2018, n° 4, pp. 257-274
Parutions de la S.F.F.P. à venir
● Les actes du colloque (« Constitution et finances publiques ») conclusif du Séminaire
itinérant 2018 seront publiés au numéro d’avril 2020 de la R.F.F.P.
● Les actes des séances de Montpellier et de Toulouse du Séminaire itinérant 2019 seront
publiés en 2020 à la revue Gestion & Finances publiques
● Les actes du colloque (« Le Brexit et les finances publiques ») conclusif du Séminaire
itinérant 2019 seront publiés à la R.F.F.P. en 2020
● Les actes du colloque de l’université d’été 2019 seront publiés en 2020 chez Mare &
Martin
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Retour sur les colloques et séminaires de septembre à décembre 2019
Dans cette rubrique sont publiés, par ordre chronologique, les comptes rendus d’activités
soutenues par la SFFP, qu’il s’agisse de colloques (Lille, Lyon et Nancy), de séances du
Séminaire itinérant 2019 de la SFFP (Toulouse et Chambéry) ou des travaux du groupe de
recherche « Légitimité en finances publiques » (Paris).

Les cabinets ministériels, un objet de finances publiques ?
Colloque « Cabinets et finances publiques »,
Sciences Po Lille, 20 septembre 2019

En dehors des ouvrages de Christian Bigaut (Les cabinets ministériels, LGDJ, 1997),
d’Olivier Schrameck (Dans l’ombre de la République, les cabinets ministériels, Dalloz, 2006)
et de Jean-Michel Eymeri-Douzans (Le règne des entourages, Presses de Sciences Po, 2015),
le sujet des cabinets ministériels demeure un No man’s land doctrinal.
Aussi, pour traiter de cet angle mort doctrinal sous un angle inédit, L’Observatoire de
l’éthique publique a-t-il choisi de tenir un colloque à Sciences Po Lille le 20 septembre
dernier intitulé : « Cabinets ministériels et finances publiques ».
Cette rencontre, rassemblant des constitutionnalistes, des financiers et des politistes, a
été organisée en partenariat avec la SFFP, l’IDP de Valenciennes, le CRDP de Lille et le
CREDESPO de Dijon sous la direction conjointe de Matthieu Caron, Elsa Forey et Xavier
Vandendriessche.
Les adhérents de la SFFP peuvent d’ores et déjà revivre cette journée de réflexion et
d’échanges en se rendant sur la chaîne Acteurs Publics qui a rediffusé l’évènement. Ils
pourront par ailleurs retrouver les contributions écrites des intervenants qui paraîtront à la
revue Gestion et Finances publiques, dans le numéro 1 de 2020.
Au visionnage et/ou à la lecture, chacun pourra mesurer combien, au travers des
nombreuses questions soulevées lors de cette journée, les cabinets constituent un objet qui
intéresse au tout premier plan la science et le droit des finances publiques. Comment ces
cabinets ont-ils été financés depuis leur création ? De quelles données financières dispose-ton exactement aujourd’hui à leur sujet ? Les effectifs et les rémunérations des collaborateurs
ministériels sont-ils désormais véritablement transparents grâce au jaune budgétaire portant
sur les personnels affectés en cabinets ? Les dépenses relatives au fonctionnement des
cabinets, telles que les frais de réception, de transport ou d’hébergement, sont-elles publiques
et facilement accessibles ? Les parlementaires contrôlent-ils les dépenses des cabinets ? La
loi du 15 septembre 2017 est-elle parvenue à mettre un terme à la pratique de la réserve
ministérielle ? Les membres du Gouvernement jouissent-ils d’une autonomie financière pour
administrer leur cabinet ? Autres aspects : les cabinets du président de la République, du
président de l’Assemblée nationale et du Sénat obéissent-ils aux mêmes règles et procédures
financières que les cabinets ministériels ? La loi règle-t-elle efficacement l’exposition des
membres des cabinets ministériels aux conflits d’intérêts et au pantouflage ? Enfin, autre
sujet, non moins passionnant pour les finances publiques : quel est le rôle du cabinet, et tout
spécialement de son conseiller budgétaire ? Le cabinet n’est-il pas, comme l’a souligné
Christophe Strassel, « l’un des acteurs les plus méconnus de la dépense publique » ?
On lira dans le détail chacune des communications pour obtenir des réponses précises
à chacune de ces interrogations. D’ici là, L’Observatoire de l’éthique publique a déjà retenu,
Lettre de la SFFP, n° 7, janvier 2020

13

pour ce qui concerne son champ de réflexion et d’action à venir, plusieurs enseignements
principaux :
a) Les cabinets sont régis par des précédents, des pratiques, des habitudes, des
expériences ; en somme, par des souvenirs. Ni institution politique, ni institution
administrative, ils représentent un type d’institution hybride qui peut difficilement
faire l’objet d’une réglementation rigide. Cette absence de réglementation a
notamment concerné leur régime financier, qui a longtemps reposé sur un système de
fonds secrets. Cependant, à compter des années 2000, un mouvement de transparence
financière des cabinets a salutairement été engagé.
b) Ce mouvement en faveur de la transparence financière des cabinets (y compris ceux
du président de la République et des présidents de chambres) n’est toutefois pas arrivé
à maturité. À cette heure, les données relatives au train de vie des cabinets ministériels
ne sont toujours pas publiques. A l’exclusion des données relatives aux rémunérations
des personnels qui figurent dans le jaune budgétaire annuel, nous ne savons
pratiquement rien des marchés publics passés par ces cabinets ni de leur frais de
représentation, de restauration, de transport, de logement, de formations, de
communication téléphonique ou d’équipements technologiques. Qui plus est, le
Conseil constitutionnel a jugé que la suppression de la réserve ministérielle, qui
octroyait une sorte de droit de tirage aux cabinets sur le budget de l’État aux fins de
subventionner des collectivités territoriales et des associations, était contraire à la
Constitution (Cons. const., n°2017-753 DC, 8 sept. 2017, §51 et §52). Cette décision
a créé une situation baroque : la réserve ministérielle existe toujours juridiquement,
mais elle n’a pas été exécutée pour les exercices 2018 et 2019. En somme, comme l’a
souligné le professeur Aurélien Baudu : « il s’agit d’une mise en sommeil politique et
non d’une disparition juridique et financière pour l’instant. La disparition de la
« réserve ministérielle » n’a donc pas eu lieu, et on ne peut pas, contrairement à la
‘‘réserve parlementaire’’, prononcer son requiem. Comme le dit le proverbe, ‘‘nul ne
sait ce que l’avenir nous réserve’’ ! »
c) Le contrôle parlementaire portant sur l’ensemble des dépenses des cabinets
ministériels doit donc être approfondi et systématisé car l’Exécutif ne veut
visiblement pas, pour des raisons difficiles à mesurer, faire la lumière sur le
financement des cabinets.
d) Il n’existe cependant pas d’autonomie financière du ministre pour l’administration de
son cabinet. En effet, cette notion concerne essentiellement des institutions dotées de
la personnalité morale. Le pouvoir autonome ayant des conséquences financières tient
surtout à la gestion des personnels.
e) Comme l’a souligné le président Vandendriessche, « la limitation du nombre de
membres des cabinets ministériels a été fondamentalement contre-productive. En
effet, si les collaborateurs répondent à un véritable besoin, leur nombre doit dès lors
dépendre du besoin, ce qui peut varier d’un ministère à l’autre : on imagine aisément
que le besoin est moins important au ministère chargé des Anciens combattants qu’à
celui de l’Éducation nationale ».
f) Les cabinets ministériels ont suivi le mouvement général d’exigence déontologique
qui touche l’ensemble des acteurs de la vie publique. Un statut et un code sui generis
de déontologie des conseillers ministériels seraient toutefois salutaires.
L’Observatoire, qui a avancé la proposition de création d’un poste de déontologue du
Gouvernement, lancera prochainement une réflexion sur l’ensemble de ces questions.
g) Last but not least, la question de la « responsabilité » des cabinets et de leurs
collaborateurs constitue un impensé doctrinal. Le sujet des cabinets a pu apparaître
jusqu’à présent subalterne en raison de son un caractère micro-constitutionnel. Or,
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plus que jamais, la micro-constitutionnalité est indispensable à la compréhension de la
macro-constitutionnalité, comme a encore pu le démontrer récemment « l’affaire
Benalla ».
Matthieu CARON
Maître de conférences en droit public
Université Polytechnique des Hauts-de-France
***

Ressources de l’Union européenne : impôt et droit fiscal
4ème séance du Séminaire itinérant 2019 de la SFFP
Toulouse, 27 septembre 2019

Sous la responsabilité scientifique de Vincent Dussart, a été organisée à Toulouse la
4ème séance du Séminaire itinérant 2019 de la SFFP « Repenser les finances européenne »,
autour de la question des ressources de l’Union européenne. Au cours de cette séance sont
intervenus Jean-François Boudet, Corinne Delon-Desmoulin, Vincent Dussart, Aymeric
Potteau, Sophie Raimbaut de Fontaine, Audrey Rosa et Céline Viessant.
Les actes de cette séance seront publiés prochainement par la revue Gestion &
Finances publiques.

Photo : Léo Garcia
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La fiscalité locale : regards comparatifs. Simple évolution ou véritable
révolution ?
Colloque à Lyon, 10 octobre 2019

Ce colloque, qui a réuni des praticiens et universitaires, a eu pour objectif de saisir la
question de la fiscalité locale sous l’angle des réformes au long cours initiées dès les années
1980 en France mais aussi d’apporter un regard distancié (fiscalité ultramarine) et comparatif
(fiscalité des entités infra-étatiques de certains Etats européens notamment l’Italie et
l’Espagne). On sait que cette question est d’actualité permanente : ainsi le rapport RichardBur de 2018 invite à une refonte de la fiscalité locale ou encore récemment la décision du
Conseil constitutionnel du 27 décembre 2019 relative à la loi de finances pour 2020, qui
valide la suppression définitive de la taxe d’habitation d’ici 2023 et sa compensation par un
transfert de la part départementale de la taxe foncière des propriétés bâties aux communes
alors qu’en contrepartie les départements et EPCI reçoivent une fraction de la TVA.
L’autonomie financière locale dans sa dimension fiscale soulève des interrogations.
A l’évolution apparente de la fiscalité locale avec le processus bien connu
d’étatisation de la fiscalité locale, on observe une révolution silencieuse de la fiscalité locale
sous l’effet de l’économie numérique et d’enjeux environnementaux appelant à revoir le
statut constitutionnel des collectivités territoriales en France qui semblent au cœur de la
transformation de notre société face à ces enjeux. L’article 72-2 de la Constitution de 1958
autorise une telle évolution confirmée par la jurisprudence d’un Conseil constitutionnel qui
semble privilégié une conception étatiste que véritablement autonomiste de la fiscalité (pour
qui l’autonomie financière locale exclut toute autonomie fiscale du moins en métropole).
Derrière cette évolution apparente se cache peut être un mouvement de fond qui contraint à
une refonte sérieuse de la fiscalité locale pour répondre à la réorganisation territoriale
notamment avec les métropoles (lois de 2010 sur la réforme territoriale et celle de 2014 sur
les métropoles avec le cas particulier de la métropole de Lyon), les communes nouvelles (loi
de 2015) voire tout récemment la « commune communauté », sorte de collectivité de bassin
de vie (proposition de loi sénatoriale n°35 du 12 décembre 2018) : le principe de
différenciation territoriale semble s’affirmer et reléguer en second plan le principe classique
d’uniformité.
La problématique générale du colloque dans sa dimension européenne et
internationale a été posée par Georges Cavalier pour appréhender ce thème complexe de la
fiscalité locale qui peut être définie comme les impôts perçus par les collectivités territoriales
au sens du Code général des impôts (CGI). Elle recouvre la fiscalité affectée et/ou transférée,
qu’elle soit directe ou indirecte, qu’elle ait un caractère obligatoire ou facultatif. Dans tous les
cas, l’Etat, qu’il soit unitaire, fédéral ou régional, semble à la fois maître d’ouvrage et/ou
maître d’oeuvre dans la conception et/ou la mise en œuvre de la fiscalité infra-étatique. Un
état des lieux chiffré sous forme de tableaux et de statistiques présenté par Julie Marcoff
donne à voir cette perte d’autonomie financière et la reprise en mains par l’Etat du pouvoir
fiscal local notamment en France métropolitaine. Ce constat se retrouve dans l’intervention
de Damien Catteau sur « la fin du mythe de l’autonomie fiscale et financière, vers une
responsabilisation ? » et de Cédric Meurant sur « le contentieux de la fiscalité locale entre
personnes publiques ». Cette matinée, présidée par Michel Le Clainche, se poursuit par les
interventions sur la fiscalité intercommunale d’abord celle de Léo Garcia sur « l’intervention
du droit souple : quelles conséquences pour la liberté et la solidarité financière
intercommunale ? » et Rémy Dufal, qui s’interroge sur l’avenir de la TEOM ? Suivront, en
contexte européen, la communication du Professeur Lukasz Stankiewicz sur « la fiscalité
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locale en Europe : des difficultés d’une démarche comparative » puis celle de Romaric Nazon
sur « le régionalisme fiscal initiateur d’unité et de désunion au travers de l’Espagne et de
l’Italie ». Quant à la fiscalité en contexte ultramarin, Mirza Riskwait a évoqué « les nouveaux
enjeux de la fiscalité ultramarine » et Vincent Sempastous « la persistance de l’octroi de
mer : quels enseignements pour l’évolution de la fiscalité locale ? ». En fin de journée, la
réflexion a porté sur la fiscalité locale en contexte économique numérique avec une
communication de Jordan Puissant sur « les économies numériques et collaboratives, des
opportunités nouvelles de refonte de la fiscalité locale ? » et la contribution de Messaoud
Saoudi portant sur « la taxe de séjour comme modèle de taxe à l’ère numérique ». L’éminent
Professeur Etienne Douat a clôturé la journée avec une synthèse éclairante et lumineuse.
Messaoud SAOUDI
Maître de conférences en droit public
Université Lyon 3

***

« La souveraineté de l’Etat à l’épreuve de la financiarisation du droit »,
Journée d’étude à Nancy, 18 octobre 2019
Organisée à Nancy par l’IRENEE avec le soutien de la SFFP, cette journée d’études
ambitionnait de questionner la souveraineté de l’Etat dans un contexte de transfert 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 une contradiction : la
souveraineté ne se partage pas mais une partie d’elle est transférée. Attribut du souverain, un
pouvoir fiscal partagé est considéré comme une remise en cause de la souveraineté et de son
titulaire : l’Etat.
La financiarisation du droit interroge la souveraineté, à travers les phénomènes,
consentis ou subis par les Etats, de dérèglementation des marchés financiers, du financement
du déficit public ou de certaines politiques monétaires.
Dans une ambiance studieuse et conviviale, les intervenants ont été invités à répondre
à la question de savoir si le recours aux techniques financières dans la gestion publique
signifie renoncement aux fonctions régaliennes et si un Etat reste souverain bien que ne
maîtrisant plus les leviers budgétaires, fiscaux ou monétaires.
Thibault Guilluy a rappelé dans un premier temps le cadre du débat en définissant la
souveraineté et ses différentes approches doctrinales. Sébastien Evrard a souligné que le
pouvoir monétaire occupe historiquement une place importante.
Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui considèrent que les Etats ont renoncé à leur
souveraineté. En réalité, tout est affaire de perceptions : les représentations de la puissance
publique ont changé. Il convenait alors dans un deuxième temps de procéder à une certaine
quantification et ceci de plusieurs points de vue. Sébastien Kott a montré que l’Etat n’a pas
cédé aux sirènes du néolibéralisme en réformant sa comptabilité publique. Pas plus qu’il ne
s’est amputé de sa souveraineté en matière monétaire, comme la souligné Yamina Tadjeddine
Fourneyron. Christophe Pierucci a également démontré que la dette publique ne se résume
pas à la faiblesse d’un Etat défaillant.
Si l’Etat doit faire face à de nouvelles contraintes, internes et externes, Céline
Viessant a constaté que la souveraineté fiscale des Etats perdure dans le cadre européen, et
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qu’elle fait l’objet d’une affirmation particulière sur la scène internationale selon Mélanie
Dubuy.
Après ce tour d’horizon pluridisciplinaire, il est apparu que la souveraineté ne se perd
pas mais se transforme. Si les frontières financières et fiscales craquellent comme le
suggèrent les travaux de Michel Bouvier, Alexandre Guigue a analysé le modèle britannique
afin de mieux comprendre les enjeux nouveaux se présentant au souverain en suggérant un
cadre d’analyse renouvelé.
La publication des actes est prévue à la Revue Française de Finances publiques
(RFFP).

Katia BLAIRON
Maître de conférences en droit public
IRENEE, Université de Lorraine
***

«Le Brexit et les finances publiques
Colloque conclusif du Séminaire itinérant 2019 de la SFFP
Chambéry, 29 novembre 2019

Photo : Etienne Douat

Les finances publiques sont un enjeu majeur de la négociation de la sortie du
Royaume-Uni de l’Union européenne. Les conséquences du Brexit se font ressentir depuis
l’annonce des résultats du référendum en 2016 et s’annoncent durables, tant pour le
Royaume-Uni que pour l’Union européenne et ses États membres.
Le colloque « Le Brexit et les finances publiques » qui s’est tenu à Chambéry le 29
novembre 2019 a été pensé comme le colloque conclusif du séminaire itinérant 2019 de la
SFFP, qui avait pour thème « Repenser les finances européennes ». Organisé par Alexandre
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Guigue et Francesco Martucci, cette manifestation scientifique a bénéficié du soutien de la
Société Française de Finances Publiques, du Centre de recherche en droit Antoine Favre
(Université Savoie Mont Blanc), du Centre de droit européen (Université Paris II) et de
l’Association Française d’Études Européennes.
Jean-François Joye (professeur de droit public à l’Université Savoie Mont Blanc)
ouvre le colloque par un mot d’accueil en sa qualité de directeur du Centre de recherche en
droit Antoine Favre (Université Savoie Mont Blanc). Céline Viessant (professeur de droit
public à Aix-Marseille Université) fait de même pour la SFFP en sa qualité de secrétaire
général. Puis, Corinne Delon Desmoulin (maître de conférences en droit public, HDR, à
l’Université Rennes 2) et Matthieu Houser (maître de conférences en droit public, HDR, à
l’Université de Franche-Comté) situent le sujet dans le prolongement des différents
séminaires organisés en 2019.
Présentation du colloque
Francesco Martucci (professeur de droit public à l’Université Panthéon-Assas, Paris
II) et Alexandre Guigue (maître de conférences en droit public, HDR, à l’Université Savoie
Mont Blanc) ouvrent les débats en détaillant les enjeux financiers du Brexit tant pour le
Royaume-Uni que pour l’Union européenne. Le colloque explore ces enjeux en partant du
Royaume-Uni pour finir avec l’Union européenne. Il s’agit d’abord d’analyser la portée
financière du Brexit pour le Royaume-Uni, « Le Brexit et les finances publiques
britanniques » (1.), ensuite de revenir sur « la négociation du règlement financier » (2.) et,
enfin, de réfléchir aux « conséquences du Brexit sur les finances publiques européennes »
(3.).
Premier thème : « Le Brexit et les finances publiques britanniques »
Le premier thème est présidé par Aurélien Antoine (professeur de droit public à
l’Université Jean Monnet, Saint-Etienne, et directeur de l’Observatoire du Brexit). Dans son
exposé, il rappelle les étapes importantes du Brexit depuis le référendum en 2016. Il propose
une analyse de la sortie à l’aune des conditions juridiques, économiques et financières de
l’adhésion du Royaume-Uni aux Communautés européennes en 1972. Il souligne aussi la
spécificité des systèmes juridique et financier du Royaume-Uni par rapport aux autres États
membres et propose d’envisager les enjeux du Brexit avec un regard objectif et dépassionné
par contraste avec le tumulte politique qui agite l’Europe depuis 2016.

Photo : Céline Viessant
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L’intervenant du premier thème est Robert Chote, président du Bureau britannique
pour la responsabilité budgétaire (Office for Budget Responsibility, OBR), depuis 2010. Cet
organisme public non ministériel est l’équivalent britannique du Haut Conseil pour les
finances publiques et est, par surcroît, en charge des prévisions économiques et financières
pour l’ensemble du Royaume-Uni. Dans le cadre de sa mission, l’OBR est légalement tenu
par la ligne politique du gouvernement, ce qui restreint le champ de ses investigations. Le
dernier rapport sur les prévisions économiques et budgétaires a été publié en mars 2019, le
second n’ayant pu être publié en raison du report du budget de novembre pour cause
d’organisation d’élections anticipées. L’OBR estime que le Royaume-Uni sera amené à payer
des sommes d’argent à l’Union européenne jusqu’en 2064 après que la majeure partie de la
facture du Brexit sera réglée dans les premières années suivant la sortie. À partir des chiffres
dont l’OBR dispose, Robert Chote montre à quel point l’exercice de prévision économique et
budgétaire est difficile en raison des incertitudes qui résultent de la situation politique.
Cependant, même en suivant un scénario pessimiste, l’OBR montre que si les conséquences
budgétaires du Brexit vont se faire durement sentir, elles ne seront pas aussi catastrophiques
que ce que certains prévoient.

Deuxième thème : « La négociation du règlement financier »
Le deuxième thème est présidé par Etienne Douat (professeur de droit public à
l’Université de Montpellier), qui remplace Michel Bouvier (professeur de droit public,
président de Fondafip), empêché. Il introduit à la délicate question de la négociation du
règlement financier.

Photo : Céline Viessant

Francesco Martucci résume le rapport écrit transmis par Aymeric Potteau (professeur
de droit public à l’Université de Lille), empêché. Aymeric Potteau expose le cadre juridique
de la négociation en soulignant le contraste qu’il observe entre un cadre procédural strict et
une faible définition du contenu de la négociation. Le contraste caractérise également la
position précise et stricte de l’Union européenne comparée à la position attentiste du
Royaume-Uni. Il analyse enfin le déroulement des négociations et le détail des obligations
financières réciproques, du cadre financier pluriannuel au reste à liquider en passant par les
différents engagements britanniques à l’égard des institutions et des programmes européens.
Par anticipation sur le troisième thème, Pauline Corre est invitée à présenter un exposé
sur les conséquences du Brexit sur les finances européennes. Après un rappel du point de vue
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de l’Union européenne s’agissant des obligations réciproques, que la sortie s’effectue avec ou
sans accord, elle expose les défis que le Brexit pose aux finances européennes. Une difficulté
immédiate provient de la nécessité pour l’Union d’équilibrer son budget sans recourir à
l’emprunt. Une autre difficulté apparaît à moyen terme : la solidarité entre États membres.
Plusieurs scénarii sont envisageables : l’augmentation de la contribution des États, la
réduction des dépenses, la création d’une nouvelle ressource propre, notamment.
Inévitablement, plusieurs politiques européennes, comme la politique agricole commune et la
politique de cohésion, se trouveront affectées. On peut envisager également la disparition des
rabais, qui ont rendu le calcul des contributions des États bien compliqué depuis leur mise en
place.
Troisième thème :
« Les conséquences du Brexit sur les finances publiques européennes »

Photo : Alexandre Guigue

Le troisième thème est présidé par Danièle Lamarque, membre de la Cour des
comptes européenne. Elle précise le cadre du débat par un exposé dynamique des différentes
questions posées par le financement de l’Union européenne et par la nécessité d’une
évolution profonde. Elle insiste notamment sur les incertitudes que le Brexit fait peser sur les
flux commerciaux. Pour explorer cette problématique, elle invite Céline Viessant, Pauline
Corre, Corinne Delon Desmoulin et Francesco Martucci à une table-ronde. L’insistance est
mise tour à tour sur la nécessité d’une meilleure répartition des financements, la réforme de la
politique agricole commune, l’évolution des systèmes d’audit et la pédagogie portant sur la
valeur ajoutée de l’Europe pour les citoyens.
Les débats s’achèvent à 18h. Le Brexit est loin d’être terminé. Rendez-vous en 2020 !
La publication des actes est prévue à la Revue Française de Finances publiques.

Alexandre GUIGUE
Maître de conférences en droit public
Université de Savoie Mont Blanc
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Groupe de recherche La légitimité en finances publiques
3e séminaire
Mercredi 18 et jeudi 19 décembre 2019
Université Panthéon-Sorbonne

Le Groupe de recherche de la SFFP consacré à l’étude de "La légitimité en finances
publiques" s’est réuni pour la troisième fois les 18 et 19 décembre derniers à Paris, à
l’Université Panthéon-Sorbonne. À cette occasion et conformément au projet soutenu par la
SFFP, une demi-journée d’étude ouverte au public a, une fois encore, ouvert sur une journée
de réflexion et de relecture réunissant les membres du groupe.
Relocalisé à Paris en raison de la grève dans les transports en commun (grâce à
l’amical soutien du Pr. Matthieu Conan), ce séminaire a néanmoins regroupé la plupart des
participants initialement prévus.
18 décembre 2019 - Troisième demi-journée d’étude
Le 18 décembre a eu lieu la troisième demi-journée d’étude du groupe de recherche,
dans la salle de Finances publiques de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Après deux
séances - consacrées respectivement à L’hypothèse de la légitimité organique (Qui a le
"dernier mot"en matière financière ?), organisée à Amiens à l’Université de Picardie Jules
Verne, le 13 décembre 2018, et à L’hypothèse de la légitimité fonctionnelle (Peut-on saisir les
institutions financières à travers leurs fonctions ?), organisée à l’Institut de droit comparé de
l’Université Paris II Panthéon-Assas, le 27 mars 2019 - et une réunion visant à établir un
"bilan d’étape", organisée à Montpellier lors de la deuxième Université d’été de la SFFP, le
3 juillet 2019, cette troisième demi-journée envisageait L’hypothèse de la légitimité
démocratique (Quels discours sur les finances publiques, entre souveraineté, confiance et
croyance ?).
La séance a débuté par un exposé introductif consacré à La légitimité en finances
publiques, entre invisibilité et omniprésence par la coordinatrice du groupe de recherche.
Céline Husson-Rochcongar, Maître de conférences en droit public à l’Université de Picardie
Jules Verne, a ainsi rappelé les objectifs du projet, fait le point sur son état d’avancement et
expliqué les enjeux de la séance, tant en termes méthodologiques que de contenu. Dans la
mesure où il s’agit ici de produire une réflexion collective à la fois cohérente, dynamique et
ambitieuse sur les finances publiques contemporaines en mobilisant l’ensemble des
instruments du droit public - et non exclusivement ceux des finances publiques et du droit
fiscal - et en s’appuyant sur les enseignements des sciences sociales, les aspects
méthodologiques s’avèrent en effet essentiels. Car saisir les finances publiques au prisme de
la légitimité permet avant tout d’interroger nos représentations collectivement partagées en la
matière, ouvrant ainsi la possibilité d’en relire certains des traits les plus saillants pour
questionner l’évolution contemporaine de la discipline.
La séance s’est ensuite structurée autour de trois communications qui donneront
ultérieurement lieu à une publication dans l’ouvrage collectif.
Tout d’abord, le Pr. Robert Hertzog, Professeur émérite de Droit public (Université de
Strasbourg) et Président honoraire de la Société française de Finances publiques, a présenté
un exposé dynamique proposant de Relire les relations entre l’État et les collectivités
territoriales au prisme de la légitimité, aux confins des problématiques juridique et politique.
Choisissant de centrer son propos sur la légitimité des décisions prises par l’État faute de
véritable théorie de l’autonomie locale et de la décentralisation, le Pr. Hertzog examina à la
fois des éléments formels essentiellement procéduraux et des principes matériels susceptibles
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de permettre l’évaluation de la légitimité des décisions quant à leur contenu en soulignant
l’importance du respect de la cohérence de système. Interrogeant les principes d’autonomie,
de libre-administration et de subsidiarité, cette intervention donna lieu à des discussions très
nourries autour de l’évolution des relations entre les collectivités territoriales et l’État suite
aux réformes récentes et du rôle du Sénat.
Ensuite, Frédéric Allemand, Chercheur en droit européen au Centre d’excellence Jean
Monnet (Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe) de l’Université du Luxembourg, a
présenté une communication intitulée Des finances publiques de l’Union européenne aux
finances publiques européennes : l’enjeu de la légitimité financière dans l’Union. Prenant
appui sur le cadre financier pluriannuel et les récentes conclusions du Conseil européen, cette
intervention au caractère particulièrement innovant, a montré tout l’intérêt d’une approche
envisageant le système financier européen davantage sur le mode de la combinaison
complexe des niveaux étatique et européen que sur celui de l’affrontement entre blocs
normatifs rivaux. Très appréciée, elle a fait écho aux problématiques soulevées par le
Pr. Hertzog, les deux contributions étant d’ailleurs pensées ensemble au sein de l’ouvrage,
sous l’angle de la nécessaire prise en compte articulée des niveaux infra et supra étatiques de
production de la norme en finances publiques.
Enfin, Thierry Guilbert, Maître de conférences HDR en Sciences du langage à
l’Université de Picardie Jules Verne et spécialiste de l’analyse du discours économique et
médiatique, a présenté un exposé consacré à La contestation de la légitimité en finances
publiques, à partir d’une analyse du discours politique de la Lettre d’E. Macron aux
Françaises et aux Français en mars 2019. Mettant au jour les ressorts argumentatifs d’un
discours visant à refonder la légitimité politique du Président de la République à travers la
réponse à un mouvement populaire tendant à sa contestation, cette intervention a permis de
souligner l’importance des discours en matière budgétaire et financière. Elle a donné lieu à
des échanges interdisciplinaires très riches et à des débats passionnés quant au rôle des
marchés et à l’influence des opérateurs économiques de premier plan sur le rôle de l’État et
l’évolution contemporaine des finances publiques.
19 décembre - Troisième journée de travail du groupe de recherche
Le 19 décembre s’est tenue la troisième journée de réflexion collective du groupe de
recherche, dans la salle des professeurs de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne.
Alors que les premières contributions à l’ouvrage collectif ont désormais été remises,
l’objectif de cette troisième journée de travail était avant tout de vérifier la cohérence
d’ensemble du propos, dont les grandes lignes ont été régulièrement rappelées par la
directrice de l’ouvrage tout au long des deux journées de réflexion. Structurée autour de la
présentation individuelle de chaque contribution par son auteur suivie de sa discussion par le
groupe, la séance visait à permettre à l’ensemble des collègues participant au projet de mieux
cerner les différents thèmes traités et d’en saisir plus nettement les contours afin d’éviter
aussi bien les redites que les angles morts. De cette manière, elle devait permettre également
aux collègues ayant rejoint le groupe au cours de l’année écoulée de bien en saisir la
dynamique d’ensemble pour y trouver toute leur place.
Plusieurs membres du groupe n’ayant malheureusement pu rejoindre Paris, une visioconférence a été mise en place le jeudi 19 au matin et d’autres contributions ont été
présentées au nom de leurs auteurs par Céline Husson-Rochcongar, de manière à ce que la
discussion porte bien sur l’ensemble de l’ouvrage.
Réunissant non seulement des juristes (spécialisés en Finances publiques et en Droit
fiscal comme en Théorie du droit, Droit constitutionnel et Droit parlementaire, Droit
international, Droit de l’Union européenne et Droit international et européen des droits de
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l’homme, Droit comparé, Droit public économique, Histoire des idées et Histoire du droit)
mais aussi des économistes, des politistes et des linguistes, les discussions - qui se sont
poursuivies près de 12 heures et ont été entrecoupées de moments de convivialité - ont été
extrêmement riches.
Ces deux journées ont ainsi constitué un nouveau temps fort pour le groupe de
recherche et marqué l’entrée dans l’ultime phase de ses travaux, celle de la finalisation de
l’ouvrage collectif, dont la publication est prévue au printemps chez Mare et Martin, dans la
collection Droit & Gestions publiques, co-dirigée par les Professeurs Matthieu Conan et
Sébastien Kott. Une demande de soutien à l’édition a d’ailleurs été déposée en ce sens auprès
de la Commission Recherche de l’Université de Picardie Jules Verne.
Avant la remise du manuscrit à l’éditeur et afin de clore les travaux du groupe de
recherche, rendez-vous a été pris pour une ultime demi-journée d’étude, intitulée Quelle(s)
légitimité(s) pour les finances publiques ? Enjeux et perspectives, qui se tiendra à l’Université
Paris I Panthéon-Sorbonne, vraisemblablement en février.
Céline HUSSON-ROCHCONGAR
Maître de conférences en droit public
Université de Picardie

Annonces de manifestations de la SFFP
Sont ici annoncés les prochains événements organisés par la SFFP ; à savoir d’une part, un
grand colloque au mois de juin et d’autre part, le désormais traditionnel Séminaire itinérant
de la SFFP.

Colloque SFFP-SFDI
Important, à noter :
le vendredi 26 juin 2020, se tiendra à Paris un colloque commun SFFP-SFDI sur
Les finances des organisations internationales. Permanences et perspectives
Le programme définitif sera diffusé sous peu.
Ce colloque sera précédé le 25 juin d’une journée SFFP des doctorants et d’une assemblée
générale de l’association, au cours de laquelle sera remis le Prix de thèse SFFP 2020
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Séminaire itinérant 2020 de la SFFP
« Enjeux et transformations de la fiscalité »
Première séance
Perpignan, 7 février 2020
La réforme de la fiscalité locale
en collaboration avec le CDED et le B.J.C.L.

11h00- Accueil des participants
Présentation du CDED, par Marcel Sousse, directeur du CDED
Présentation du séminaire itinérant 2020 de la SFFP « Enjeux et transformations de la
fiscalité », par Xavier Cabannes, professeur à l’université de Paris, président de la SFFP
Présentation de la première séance du séminaire, par Jean-François Calmette, maître de
conférences (HDR) à l’université de Perpignan Via Domitia
I – Organisations et mise en perspective
Président de séance :
Mathieu Doat, professeur à l’université de Perpignan Via Domitia
L’administration de la fiscalité locale, par Michel Le Clainche, rédacteur en chef de la revue
Gestion & Finances publiques
L’Etat, premier contribuable local, par Etienne Douat, professeur à l’université de
Montpellier
La fiscalité partagée, par Aurélien Baudu, professeur à l’université de Lille
12h45 : Discussion
II – Questions sur la réforme locale
Président de séance :
Hervé Germa, ancien bâtonnier
14h30
Réformer la fiscalité locale, une nécessité ?, par Gilbert Orsoni, professeur émérite de
l’université Aix-Marseille
Les enjeux financiers de la réforme de la taxe d’habitation pour les années 2020 et après, par
Matthieu Houser, maître de conferences (HDR) à l’université de Bourgogne - Franche-Comté
Débat

Responsable scientifique de la séance : Jean-François Calmette
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Deuxième séance
Nice, 27 mars 2020
Intelligence artificielle et finances publiques (fiscalité, finances locales…)
en collaboration avec la Chaire Koyré, FONDAFIP et la R.F.F.P.
13h30- Ouverture par Xavier Cabannes, professeur à l’université de Paris, président de la
SFFP et Caroline Lequesne Roth, maître de conférences à l’université Côte d’Azur.
13h45- Introduction, par Michel Bouvier, professeur à l’université Paris-I PanthéonSorbonne, président de Fondafip

14h30- I- IMPLÉMENTER DES DISPOSITIFS ALGORITHMIQUES AU SERVICE
DES FINANCES PUBLIQUES
Sous la présidence de Marina Teller, professeur à l’université Côte d’Azur, directrice
de la Chaire Koyré

Développer les outils au service de l’administration financière: le cas de la plateforme
fiscale évolutive (PFE), par Jean Sayag, avocat associé PwC Société d’Avocats
Traitement du big data au service des finances locales : la Plateforme de Recherche et
d’Observation sur les Finances Locales et leur datavisualisation (PROFIL Dataviz), par
Alain Pariente, maître de conférences HDR à l’université de Bordeaux
Les enjeux de la modélisation algorithmique du droit, par Serena Villata, chargée de
recherche CNRS, directrice Chaire 3IA, Laboratoire d’Informatique, Signaux et Systèmes de
Sophia Antipolis

15h15- II- LUTTER CONTRE LA FRAUDE FISCALE : LIMITES ET ENJEUX DU
DATA MINING
Sous la présidence de Marie-Christine Esclassan, professeur à l’université Paris-I
Panthéon-Sorbonne, secrétaire générale de Fondafip

Data mining et lutte contre la fraude fiscale au sein de La Direction Régionale des Finances
Publiques de la région PACA, par Chantal Marchand, administratrice générale des Finances
publiques, directrice du pôle fiscal
Accompagner l’administration dans la lutte contre la fraude fiscale. Le déploiement de
solutions algorithmiques : étude de cas chez Palantir, par Erwan Fleury, Business Business
Development, Palantir (à confirmer)
Modéliser le droit fiscal face aux entreprises du numérique : les propositions de refonte par
l’Union européenne, par Laure-Alice Bouvier, avocate au barreau de Paris
16h- Pause
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16h30- III- CONCEVOIR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE ALGORITHMIQUE
DE DEMAIN : ENJEUX ET PROSPECTIVES
Sous la présidence de Caroline Lequesne Roth, maître de conférences à l’université
Côte d’Azur

Les évolutions des outils de l’administration financière : quels outils, pour quels enjeux ?, par Sarah
Lamoudi, director of Emerging Technologies, Paris EUROPLACE

L’hypothèse de la convergence technologique : les apports de la blockchain aux dispositifs
algorithmiques de contrôle fiscal, par Jonathan J. Attia, directeur de l’Observatoire DL4T
Les enjeux juridiques de l’interopérabilité des systèmes : quelle blockhain pour
l’administration financière ?, par Simon Polrot, président de l’association pour le
Développement des Actifs Numériques (à confirmer)
17h15- Rapport conclusif, par Grégory Lewkowicz, professeur à l’université Libre de
Bruxelles

Responsable scientifique de la séance : Caroline Lequesne Roth

A noter
La troisième séance se tiendra à Paris autour de la fiscalité internationale en septembreoctobre et la quatrième séance se tiendra à Lille autour de la fiscalité environnementale en
novembre-décembre
Les actes de ces quatre séances seront publiés par le B.J.C.L., la R.F.F.P. et Gestion &
Finances publiques.
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Prix de thèse 2020 de la SFFP
Ce Prix récompense, comme chaque année, 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 1er
janvier et le 31 décembre 2019. 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 2020, la date de la poste faisant foi, à :
M. Xavier CABANNES
Faculté de droit
10, avenue Pierre Larousse
92240 Malakoff
► Ce prix est doté de 2 500 euros ◄
--Le jury 2020 est constitué de :
Mme Katia BLAIRON, maître de conférences HDR en droit public à l’Université de Lorraine
M. Jean-François BRISSON, professeur de droit public à l’Université de Bordeaux
Mme Florence DEBOISSY, professeur de droit privé à l’Université de Bordeaux
M. Etienne DOUAT, professeur de droit public à l’Université de Montpellier, Pt du jury
Mme Danièle LAMARQUE, ancienne membre de la Cour des comptes européenne
--Calendrier indicatif
Chaque thèse reçue dans le délai imparti fera l’objet d’un accusé de réception envoyé par
email (à indiquer dans le c.v.).
Le jury rendra sa décision au plus tard le 31 mai 2020. 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 le 25 juin 2020 lors d’une AG de la
SFFP qui se déroulera à Paris et à laquelle le lauréat sera invité.
Pour tout renseignement complémentaire : sffpmail@gmail.com
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Soutenances entre septembre et décembre 2019

VIMAR Jean-Gabriel, Aux origines de la fiscalité moderne : le Bas Moyen-Age, AixMarseille Université, 5 septembre 2019, sous la direction de Céline Viessant ; autres
membres du jury : Xavier Cabannes, Vincent Dussart, Gilbert Orsoni
LE CLAINCHE Michel, La conception des réformes administratives et financières entre
1968 et 2018 : approches juridiques et managériales, Université Jean Moulin, 16 octobre
2019, sous la direction de Jean-Luc Pissaloux ; autres membres du jury : Annie Bartoli,
Jacques Caillosse, Bénédicte Delaunay, Danièle Lamarque, Eric Oliva
DEBRAY Aurélien, La compétence financière publique. Le droit entre dèmos et tekhnè,
Université de Nantes, 21 octobre 2019, sous la direction de Henry-Michel Crucis ; autres
membres du jury : Michel Bouvier, Anne-Claire Dufour, Gweltaz Eveillard, Laetitia Janicot,
Christophe Pierucci
DE ROCCA-SERRA Philippe, L’autonomie financière locale. Approche constitutionnelle et
perspectives d’évolution, Aix-Marseille Université, 14 novembre 2019, sous la direction de
Gilbert Orsoni ; autres membres du jury : Jean-Philippe Agresti, Aurélien Baudu, Jean-Yves
Coppolani, Eric Oliva, Caterina Severino
BOULLU Thomas, La transaction en matière d’impositions indirectes (1661-1791),
université de Strasbourg, 28 novembre 2019, sous la direction de Raphaël Eckert ; autres
membres du jury : Grégoire Bigot, Cédric Glineur, Marie-Laure Legay, Céline Pauthier,
Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu
BOULAUD Davis, L’entremise en droit fiscal, Université de Montpellier, 29 novembre
2019, sous la direction de Marie-Pierre Dumont-Lefrand ; autres membres du jury : Florence
Deboissy, Nicole Ferrier, Mathias Latina, Ariane Périn-Dureau
FOURNIER Alice, L’harmonisation européenne des impôts directs, Université de Bordeaux,
3 décembre 2019, sous la direction de Florence Deboissy ; autres membres du jury :
Dominique Bureau, Daniel Gutmann, Alexandre Maitrot de la Motte, Guillaume Wicker
YTIER David, Recherche sur la fiscalité locale au prisme de l’égalité, Aix-Marseille
Université, 3 décembre 2019, sous la direction de Eric Oliva ; autres membres du jury : JeanLuc Albert, Etienne Douat, Vincent Dussart, Antoinette Hastings-Marchadier, André Roux
KOWALYK Matthieu, Droit public financier et systèmes de santé comparés, Université
Paris Descartes, 10 décembre 2019, sous la direction de Rémi Pellet ; autres membres du
jury : Marie-Laure Moquet-Anger, Renaud Bourget, Johanne Saison
DEFLINE Julien, Le ministre des finances sous la Vème République, Aix-Marseille
Université, 11 décembre 2019, sous la direction de Gilbert Orsoni ; autres membres du jury :
Michel Bouvier, Jean-François Copé, Etienne Douat, Eric Oliva, Pauline Türk
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CHERIF Mellouli Siwar, Les principes de bonne gouvernance financière dans la
Constitution tunisienne du 27 janvier 2014, Aix-Marseille Université», 13 décembre 2019,
sous la direction de Gilbert Orsoni (co-tutelle AMU-Tunis Carthage) ; autres membres du
jury : Jean-Luc Albert, Neila Chaabane, Leila Chikhaoui, Raya Choubani, Etienne Douat
LEGENDRE Jean-Baptiste, La libre administration des collectivités territoriales à l’épreuve
de l’équilibre budgétaire, Université de Rouen, 16 décembre 2019, sous la direction de Eloi
Diarra ; autres membres du jury : Benoît Jean-Antoine, Aurélien Baudu, Jean-Pierre Duprat,
Franck Waserman, Vincent Tchen
GARBA Issoufou Djamila, Le recouvrement de l’impôt et le financement du développement
dans les pays de l’UEMOA, Aix-Marseille Université, 17 décembre 2019, sous la direction de
Gilbert Orsoni ; autres membres du jury : Jean-Luc Albert, François Barque, Matthieu Houser
HARDY Charles-Henry, La répression en matière fiscale en France 1789-2019, Université
Paris 1, sous la direction de Ludovic Ayrault ; autres membres du jury : Martin Collet, Daniel
Gutmann, Thierry Lambert, Jean-Baptiste Perrier, Renaud Salomon
MATAMBA BISSIELOU Idea Fleur Chimelle, Les finances publiques du
Gabon au prisme de la gouvernance financière, 18 décembre 2019, Université Toulouse 1
Capitole, sous la direction de Francis Quérol ; autres membres du jury : Stéphanie Damarey,
Manuel Chastagnaret, Vincent Dussart
BENTCHIKOU Sadri, Les modes de financement des associations, Aix-Marseille Université,
20 décembre 2019, sous la direction de Gilbert Orsoni ; autres membres du jury : JeanFrançois Calmette, Philippe Luppi, Céline Viessant

Soutenance d’HDR annoncée :

DEGRON Robin, L’Europe, la France et ses territoires face au développement durable.
Quelle organisation sous contrainte financière ?, Université de Tours, 31 janvier 2020, sous
la direction de Patrice Melé ; autres membres du jury : Xavier Cabannes, Nicolas Kada,
Corinne Larrue, Nicole Lerousseau, Martin Vanier
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Nominations, promotions…

● Stéphanie DAMAREY a été chargée par le Gouvernement d’une mission consacrée aux
régimes de responsabilité financière des gestionnaires publics. Par lettre de mission du 20
décembre 2019, le ministre Gérald Darmanin lui a demandée une étude sur ces régimes tels
qu’appliqués en Europe et des propositions afin d’améliorer les régimes actuels français. A
terme, ces propositions pourraient être reprises dans le cadre d’un projet de loi visant à
refondre ces régimes de responsabilité.
● Aurélien BAUDU a été nommé, par le Président du Sénat, membre du jury du Prix de thèse
2020 du Sénat.
● Suite au dernier renouvellement du CNU,
ont notamment été élus à la section 02 :
en qualité de titulaires : Katia BLAIRON, Philippe LUPPI et Francesco MARTUCCI,
en qualité de suppléants : Fabrice BIN, Matthieu CARON et Sébastien KOTT ;
ont notamment été nommés en qualité de suppléants à la même section : Andreas
KALLERGIS et Christophe PIERUCCI

Les différents numéros de La Lettre de la SFFP comportent des suppléments intitulés
Billet bibliographique et Veille trimestrielle
Pour tout contact : sffpmail@gmail.com
Pour contacter directement la Section Doctorants et jeunes chercheurs :
sffp.section.doc@laposte.net

: @SFFP2017

Directeur de la publication : Xavier Cabannes, président de la SFFP
Responsable de La Lettre : Corinne Delon-Desmoulin, vice-présidente de la SFFP
Rédaction : Xavier Cabannes, Aurélien Baudu, Corinne Delon-Desmoulin et Céline
Viessant
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