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Le billet des membres du

La SFFP traverse, comme tout le
monde en France, en Europe et dans le
monde, une année « pourrie », qualificatif le
plus poli qui me vient à l’esprit. Il est évident
que face à la crise sanitaire et aux dangers
qu’elle fait peser sur nous et nos proches, face
aux diverses perturbations professionnelles
que nous traversons tous du fait du premier
puis du second (je préfère ne pas écrire
deuxième) confinements, face à la crise
économique, face aux actes de violence
mortelle qui secouent au même moment la
France, la SFFP et ses activités ne pèsent pas
très lourd. J’en suis le premier conscient.
Et pourtant il est nécessaire que la SFFP
continue de fonctionner et d’exister. Il est
nécessaire que nous continuions à avoir des
activités, mêmes réduites, et surtout à assurer
un lien entre tous les membres de notre
association et même au-delà de ceux-ci.
Cela n’aura sans doute pas retenu
votre attention, et c’est bien normal, mais la
SFFP continue à avancer malgré les
difficultés, malgré toutes les autres priorités.
Et je tiens ici à remercier très sincèrement les
membres du Bureau de la SFFP qui
discrètement et avec dévouement font ce pour
quoi ils ont été élus par le Conseil
d’administration.
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Malgré de nombreuses
choses
impossibles, tout ce qui est faisable
t
est fait.
Le Billet mensueli et la Veille
trimestrielle sortent, avec lan régularité du
métronome, permettant de diffuser auprès de
a
tous nos membres, et au-delà, informations
t
doctrinales et officielles.
i 2020 a été
Le séminaire itinérant
lancé en février, quelques semaines
avant le
o
premier confinement, à Perpignan,
puis
a été
n
interrompu. La séance qui devait
se dérouler
d
à Nice le 27 mars a été repoussée et a pu se
e
tenir par visioconférence le 28 octobre aprèss
midi. Les débats ont été de grande
qualité, les
a
découvertes et échanges nombreux
et en une
après-midi quelque peu dparticulière, le
Président de la Républiquehdevant, le soir
même, prendre la parole pour
é annoncer ce
second confinement que nous présentions
r
tous, le public était largement au rendez-vous
e
(voir p. 10).
Le lendemain, le 29 noctobre, le jury
du Prix de thèse, sous la houlette
de son
t
président, Etienne Douat, s’est
réuni pour
s
échanger autour des douze thèses
reçues et
d
pour attribuer le Prix SFFP 2020. Là aussi,
e
cette réunion aurait dû se tenir au printemps
dernier,
les
contraintesl
liées
au
déconfinement ne l’avaient apas permis. Le
S
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jury s’est donc réuni par visioconférence. Et
il faut ici remercier tous les membres qui,
malgré toutes les difficultés, ont lu les thèses,
rédigé des rapports et passé du temps à
échanger, dans une excellente ambiance tant
tous étaient heureux de pouvoir discuter de
tous ces beaux travaux reçus (voir p. 13).
La fin de l’année 2020 va aussi être
compliquée. Les membres du Bureau
espéraient pouvoir la terminer en nous
retrouvant toutes et tous à Lille les 3 et 4
décembre pour la troisième et dernière séance
du Séminaire itinérant 2020, pour une
Assemblée générale au cours de laquelle le
Prix de thèse aurait pu être remis et pour une
réunion du Conseil d’administration. Il paraît
désormais certain que ce projet est irréaliste,
soit nous serons toujours confinés ou avec des
capacités de déplacement réduites dans une
période de déconfinement, soit nous aurons
retrouvé un peu plus nos capacités de
déplacement mais il y a fort à penser que pour
beaucoup nous préfèrerons rester où nous
sommes, en attendant des fêtes de fin d’année
reconstructrices.
Aussi, la troisième séance du
Séminaire itinérant 2020 donnera lieu
seulement à une publication qui sera
largement diffusée auprès des membres de la
SFFP. Une Assemblée générale se déroulera
bien au mois de décembre, mais par
visioconférence.
Nous espérons que 2021 sera une
année plus douce et que nous pourrons de
nouveau nous retrouver lors d’évènements
dont, particulièrement, notre (troisième)
université d’été.
Malgré ces difficultés la SFFP
continue son activité et, disons-le clairement,
ses dépenses. Certes des dépenses de

fonctionnement habituelles mais la SFFP
continue aussi à soutenir la recherche (Prix de
mémoire de recherche, Prix de thèse, frais de
la première séance du Séminaire itinérant
2020, etc.) et à la diffuser (financement des
actes de l’université de Poitiers 2018 publiés
en 2019 et des actes de l’université de
Montpellier 2019, qui sont prêts mais dont le
nouveau confinement et la fermeture des
librairies auront a priori repoussé ou retardé
la sortie - voir p. 9).
La SFFP a des réserves financières,
nous le savons tous, mais nous ne pouvons
pas vivre exclusivement sur celles-ci, à moins
d’hypothéquer l’avenir de notre association ce qui est hors de question- ou de réduire
considérablement la voilure -ce que nul ne
souhaite.
Aussi, je vous rappelle en ce mois de
novembre qu’il est encore temps d’acquitter
votre cotisation 2020. Vous êtes nombreux à
l’avoir déjà fait, mais je compte sur les
retardataires pour le faire (voir p. 36). Votre
soutien financier mais aussi scientifique, car
une cotisation est aussi la preuve d’un tel
soutien, nous est indispensable. Je compte
donc sur vous…
Certain de vous retrouver bientôt,
toutes et tous, lors d’une manifestation de la
SFFP en « présentiel » -pour reprendre un
mot qui nous est devenu ô combien familierje vous souhaite une fin d’année 2020 la plus
agréable possible.

Xavier CABANNES
Président de la SFFP

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SFFP
le 3 décembre 2020
par visioconférence
(les membres à jour de la cotisation 2020 recevront l’ordre du jour
et le lien pour la connection)
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Le Billet bibliographique n° 30 (publications du mois d’octobre 2020) et la Veille
législative et jurisprudentielle n° 7 ont été diffusés début novembre.
► Si vous ne les avez pas reçus, demandez-les ! ◄

Novembre 2020
n° 30
Troisième année

Billet bibliographique

« Dans nos bibliothèques au mois d’octobre 2020 »
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Entretien avec Jean-Philippe VACHIA
Président de la Commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques

Jean-Philippe Vachia a été nommé auditeur à la Cour des comptes à sa sortie de l’ENA en 1986 ; il est
devenu conseiller maître en 2003. Il a notamment été président de la CRC de Midi-Pyrénées (19992005) et membre de la CDBF (2005-2013). Jean-Philippe Vachia a été président de la 4 ème chambre de
la Cour des comptes (2013-2018). Il est depuis le mois de juillet 2020 président de la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).
***
SFFP- La CNCCFP comprend neuf membres
dont trois membres ou anciens membres de la
Cour des comptes. Depuis 2020 le président
de la CNCCFP est nommé par le Président
de la République parmi les neuf membres.
Vous êtes président depuis juillet dernier et le
vice-président est aussi issu de la Cour des
comptes. Les liens entre CNCCFP et Cour
des comptes sont donc forts ; comment
l’expliquez-vous ?
J.-P. V.- Tout d’abord, comme vous le savez,
la commission est composée de trois
catégories de membres : trois issus du
Conseil d’Etat, trois de la Cour de cassation
et trois de la Cour des comptes. Il se trouve
que depuis l’origine en 1990, le président est
issu de la Cour des comptes. Il faut rappeler
que jusqu’à cette année le président était élu
par ses pairs : le choix s’est porté d’abord sur
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un président de chambre honoraire à la Cour
des comptes (les présidents Vaquier puis
Bonnet) puis, et pour trois mandats, sur le
premier président honoraire François Logerot
qui a fortement marqué l’institution. Depuis
le vote des lois du 20 janvier 2017 sur le statut
des AAI, les textes prévoient que désormais
le président est nommé par le président de la
République parmi les membres de la
commission et ce, après avis des
commissions des lois des deux assemblées en
application de la procédure de l’article 13 de
la Constitution. Ces dispositions ont été
appliquées pour la première fois cette année
et on peut penser que l’usage consistant à
désigner un haut-magistrat honoraire de la
Cour des comptes ayant au moins le grade de
président de chambre a été en quelque sorte
consacré à cette occasion.
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Sans doute faut-il y voir l’idée que la
commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques a,
comme son intitulé l’indique, une fonction
essentielle de contrôle de comptes même si ce
sont des comptes très particuliers émanant de
candidats aux élections politiques. Et on
retrouve une problématique comptable pour
les partis politiques : même si l’on ne peut ici
parler de contrôle pour définir la mission de
la commission, les questions qu’elle examine
sont pour une bonne part d’ordre comptable.
Mais ce qui fait la richesse de notre institution
c’est la présence de membres des trois hautes
juridictions apportant leur expertise et leur
vision. C’est un grand atout pour les sujets
délicats que nous avons à traiter.
***
SFFP- Le financement de la vie politique
constitue-t-il une question de finances
publiques ?
J.-P. V.- La réponse à cette question dépend
de savoir ce qu’est un sujet de finances
publiques.
Si l’on considère l’ordre de grandeur du
financement public de la vie politique en
France, on pourrait estimer que, au regard par
exemple du montant des dépenses nettes du
budget général de l’Etat en 2019, 330Mds €,
les sommes en jeu, 100 à 200 M€ par an selon
le calendrier électoral, sont d’une importance
marginale.
Mais plusieurs considérations me paraissent
devoir être prises en compte pour justifier une
réponse plutôt positive à votre question.
D’abord le principe entré dans notre
législation depuis une trentaine d’années,
d’une prise en charge d’une partie du
financement de la vie politique en France au
nom de la démocratie (faciliter l’expression
des diverses sensibilités politiques), de la
transparence financière (conditionner l’aide
publique à la reddition de comptes) et de la
moralisation de la vie publique (limiter la
dépense électorale et prohiber les concours de
tous types de personnes morales au candidats
ou aux partis) signifie que l’on fait de ce
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domaine un sujet d’intérêt public. Les flux
financiers publics qui y sont consacrés sont
constitutifs d’une politique publique venant
au soutien d’un corpus législatif (code
électoral, notamment ses articles L. 52-3-1 et
suivants, loi du 11 mars 1988 sur la
transparence financière de la vie politique…)
qui s’est enrichi au long de ces années et
constitutif me semble-t-il d’une branche du
droit public.
Ensuite il est remarquable de noter que les
mécanismes utilisés sont d’une grande
variété.
On trouve d’abord des concours financiers
imputés au budget général sur le programme
232 – vie politique, culturelle et associativede la mission « administration générale et
territoriale de l’Etat » relevant du ministère
de l’Intérieur :
- il s’agit des crédits consacrés chaque année
aux concours publics aux partis politiques,
qui représentent environ 66M€ et calculés
selon une grille distinguant deux fractions,
une première au prorata des résultats aux
élections législatives et une seconde en
fonction de la déclaration d’appartenance
chaque année des membres du Parlement aux
partis éligibles à la première fraction ;
- et d’autre part des crédits dévolus au
remboursement des dépenses de campagne,
au-dessus d’un certain pourcentage de voix et
dans la limite d’une fraction du plafond des
dépenses électorales éligibles déterminé par
la loi pour les différents types d’élections. On
conçoit que les dépenses varient fortement
chaque année en fonction du calendrier
électoral : ainsi en 2017 elles ont atteint
89M€ (présidentielles, législatives et
sénatoriales).
Mais il existe un second mécanisme qui
consiste en une dépense fiscale au profit des
personnes physiques qui participent au
financement de la vie politique. L’article 200
du CGI prévoit en effet une réduction d’impôt
sur le revenu, plafonnée à 15000 € par foyer
fiscal, de la manière suivante et en simplifiant
la présentation :
- pour les dons aux mandataires des candidats
lors des élections, 66% de réduction dans la
limite pour chaque donateur de 4600€ par
élection ;
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- pour les dons et cotisations aux mandataires
ou associations de financement des partis
politiques, 66% de réduction dans la limite
d’un total de 7500 € par an, tous partis
confondus.
On peut estimer la dépense fiscale en
moyenne chaque année à environ 62 à 65 M€.
Ces mécanismes, leur impact, leur coût
peuvent certainement être des objets d’études
au confluent du droit électoral, des finances
publiques et de la sociologie politique (voir
l’ouvrage de Julia Cagé sur le prix de la
démocratie).
***
SFFP- Quel est le rôle exact de la
CNCCFP ? Quelles sont ses missions tant à
l’égard des partis politiques, au sens de
l’article 4 de la Constitution, que des
candidats à des élections ?
J.-P.V.- La CNCCFP a deux grandes
missions.
La première est le contrôle des comptes de
campagne des candidats aux élections
politiques de toute nature, sauf dans les
communes de moins de 9000 habitants. Ce
contrôle a une double finalité : s’assurer,
d’une part, du dépôt du compte dans les délais
impartis et de la régularité, de la sincérité et
de l’exhaustivité des recettes et des dépenses
qu’il contient et ce, dans la limite du plafond
défini par la loi ; d’autre part, le compte une
fois approuvé, après le cas échéant
réformation, arrêter le montant du
remboursement par l’Etat dans la limite
définie par le législateur (dans le cas
général et en simplifiant: 47,5% du plafond
légal et sans dépasser le montant de l’apport
personnel, pour les candidats ayant obtenu
plus de 5% des suffrages exprimés, ou 3%
aux européennes). L’absence de dépôt, le
rejet du compte ou le constat par la
commission d’un dépassement du plafond de
dépenses électorales fixé par la loi entraînent
la saisine du juge de l’élection par la
CNCCFP.
Celui-ci
peut
prononcer
l’inéligibilité du candidat pour une durée de
un à trois ans (sauf pour les présidentielles).
Depuis 2011, en cas d’irrégularités ne
conduisant pas au rejet du compte (car elles
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sont de portée limitée) la commission peut
moduler le remboursement de l’Etat à la
baisse, ce qui lui arrive dans un nombre de cas
significatif.
On
trouvera
d’utiles
développements sur ces sujets dans le rapport
d’activité annuel de la commission disponible
sur son site.
La seconde mission concerne les comptes des
partis politiques. Il ne s’agit pas ici d’un
contrôle de leurs dépenses, que ne permettrait
pas l’article 4 de la Constitution. Les partis
politiques ont l’obligation de déposer chaque
année auprès de la commission leurs comptes
d’ensemble certifiés par un ou deux
commissaires aux comptes. La commission
s’assure de ce dépôt et de la complétude des
états financiers qui doivent répondre à un
cadre comptable très renforcé depuis le vote
de la loi du 15 septembre 2017 sur la
confiance dans la vie publique. Il s’y ajoute
le contrôle des recettes de dons et cotisations
appuyées sur des reçus normés et des autres
ressources ainsi que des emprunts et prêts qui
doivent être assortis d’un certain nombre de
justifications dont le niveau d’exigence a été
accru depuis 2017. En outre la CNCCFP est
compétente pour agréer les associations de
financement des partis politiques. Seuls les
partis ayant satisfait à leurs obligations et
dont la liste est publiée annuellement au JO
avec un avis de la commission peuvent
recevoir l’aide publique mentionnée plus haut
et sont habilités à recevoir des dons et
cotisations ouvrant droit à l’avantage fiscal.
En cas de non dépôt ou de comptes non
certifiés ou incomplets la commission peut
décider de retirer le bénéfice de l’aide
publique ou de l’avantage fiscal pour les
donateurs pour une durée de un à trois ans.
***
SFFP- Du point de vue de la recherche et de
l’enseignement universitaires pensez-vous
qu’il y a là un domaine qui mériterait
davantage l’attention ?
J.-P. V.- Ma réponse est positive. Comme je
le laisse entendre plus haut, je pense que c’est
un domaine par excellence pour des
recherches interdisciplinaires, aux confins du
droit, des finances publiques et de la
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sociologie politique. Il y aurait de multiples
questions à poser à l’heure où l’on s’interroge
sur le fonctionnement de notre démocratie
représentative.
On pourrait aussi penser à des recherches en
droit comparé en partant de constats sur
l’ampleur et les bornes éventuelles posées au
financement des campagnes pour les
élections dans les différents pays
démocratiques.
Enfin je pense qu’il y a tout un champ
d’études universitaires horizontales sur les
AAI/API depuis 2017 (lois statutaires) : leur
mode de fonctionnement comparé, leur
financement, leur positionnement etc…

***
SFFP- Régulièrement dans les médias est mis
en avant le manque de moyens de la
CNCCFP ;
un rapport d’information
sénatorial a même pointé du doigt, en février
dernier,
des
« ressources humaines
globalement « précaires » ». De quels
moyens dispose-t-elle pour mener à bien ses
missions ?
J.-P. V.- Je vous avouerai que je suis un peu
étonné par ces affirmations, surtout au terme
d’une carrière qui m’a permis de me faire une
idée sur les secteurs d’intervention de la
puissance publique bien ou moins bien dotés.
En fait, la commission dispose de moyens qui
sont appréciables mais, il est vrai, variables
en fonction du calendrier électoral. En termes
de personnels, elle compte, auprès de ses neuf
membres, des équipes permanentes d’environ
45 personnes sous l’autorité d’un secrétaire
général, renforcés par des chargés de mission
adjoints et des assistants temporaires en cas
d’élection, dans la limite d’un plafond
d’emplois de 58 ETPT. Il s’y ajoute un vivier
de 200 rapporteurs payés à la vacation, issus
souvent des juridictions administratives et
financières et qui sont en activité ou retraités
(ils viennent aussi pour ces derniers des rangs
des finances). La « précarité » prise en ce
sens est comme on le voit à la fois inévitable
et conforme à l’idée que l’on peut se faire du
bon usage des deniers publics.
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SFFP- La CNCCFP est une autorité
administrative indépendante ; quels sont ses
liens d’une part, avec le juge de l’élection et
d’autre part, avec la HATVP ?
J.-P. V.- J’ai parlé plus haut du juge de
l’élection et de son rôle : c’est le Conseil
constitutionnel pour les élections législatives
et sénatoriales, ainsi que les européennes.
Pour les présidentielles il veille à la régularité
des opérations, statue sur les réclamations,
arrête et proclame les résultats; s’agissant du
financement, les décisions de la CNCCFP
peuvent faire l’objet d’un recours de pleine
juridiction devant lui. Les liens sont étroits
avec le juge constitutionnel et la commission
se concerte avec lui pour la rédaction du
mémento
du
candidat
avant
le
commencement de la campagne électorale
pour les présidentielles.
Dans les autres cas le juge de l’élection est le
juge administratif.
La commission s’inscrit dès lors dans une
abondante jurisprudence constitutionnelle et
administrative dans un domaine, la dépense
électorale, dont la définition est largement
prétorienne. Dans la très grande majorité des
cas ses décisions sont confirmées mais je
vous renvoie aux commentaires qui sont
publiés chaque année dans le rapport
d’activité.
En ce qui concerne la HATVP, nous avons
quelques échanges, sachant que si nos
finalités sont communes (la moralisation et la
transparence de la vie publique) les missions
sont très différentes. Cependant il y a une
coordination dans un domaine précis :
l’article L 52-11-1 du code électoral dispose
que le remboursement du candidat ne peut
avoir lieu que si, étant astreint à une
déclaration de situation patrimoniale, il s’est
acquitté de cette obligation auprès de la
HATVP dans le délai de deux mois prévu par
la loi.
Je voudrais aussi mentionner les liens avec
d’autres instances : il en est ainsi par exemple
de la commission de contrôle de la campagne
pour les élections présidentielles.
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Enfin il ne faut pas oublier que la CNCCFP
accomplit sa mission en lien avec le ministère
de l’Intérieur (service des élections du
secrétariat général pour ce qui est de
l’évolution de la réglementation) et avec celui
des finances (direction générale des finances
publiques pour ce qui concerne les

problématiques de conformité des avantages
fiscaux liés aux dons des particuliers).

Rappel des publications récentes de la SFFP
I- Ouvrages récents de la SFFP

Sous la direction de Gilbert Orsoni
Parution septembre 2017

Sous la direction de Alain Pariente
Parution juin 2019
Actes du colloque de l’université
d’été 2018 de la SFFP

II- Dossiers SFFP dans des revues
● Séminaire itinérant 2020 (séance à Perpignan) : dossier « L’avenir de la fiscalité locale »,
B.J.C.L., 2020, n° 2, pp. 83-113
● Séminaire itinérant 2019 (colloque final à Chambéry) : dossier « Le Brexit et les finances
publiques », R.F.F.P., n° 151, pp. 107-181
● Séminaire itinérant 2019 (séance à Toulouse) : dossier « Les ressources de l’Union européenne.
Impôt et droit fiscal », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 4, pp. 95-129
● Séminaire itinérant 2019 (séance à Montpellier) : dossier « Quelles dépenses pour l’Union
européenne de demain ? », Gestion & Finances publiques, 2020, n° 4, pp. 60-94
● Séminaire itinérant 2019 (séance à Besançon) : dossier « Le contrôle de l’exécution du budget
de l’Union européenne », Gestion & Finances publiques, 2019, n° 6, pp. 116-139
● Séminaire itinérant 2019 (séance à Rennes) : dossier « Les pouvoirs financiers du Parlement
européen : illusion ou désillusion ? », Revue de l’Union européenne, n° 633, 2019, pp. 603-620
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● Séminaire itinérant 2018 (colloque final à Paris) : dossier « Constitution et finances publiques »,
R.F.F.P., n° 150, 2020, pp. 3-153
● Séminaire itinérant 2018 (séance à Lille) : dossier « Les lois de programmation des finances
publiques au milieu du gué », Gestion & Finances publiques, 2019, n° 1, pp. 7-28
● Séminaire itinérant 2018 (séance à Poitiers) : 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
● Séminaire itinérant 2018 (séance à Reims) : dossier « La dette publique est-elle soluble dans la
Constitution ? », Gestion & Finances publiques, 2018, n° 4, pp. 18-48
● Séminaire itinérant 2018 (séance à Bordeaux) : 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

III- Parutions de la SFFP à venir
● Séminaire itinérant 2020 (séance du 3 décembre 2020, Lille, annulée), les articles de cette
séance, autour du thème de la fiscalité environnementale, seront publié s à la revue Gestion &
Finances publiques
● Séminaire itinérant 2020 (séance à Nice, par Zoom) : dossier « Intelligence artificielle et
finances publiques », les actes sont à paraître à la Revue de droit fiscal, premier numéro de février
2021
● Les actes du colloque de l’université d’été 2019 sont prêts pour parution chez Mare & Martin,
mais le nouveau confinement risque d’en retarder la sortie

projet de la couverture
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Nouvelles du Séminaire itinérant 2020

La deuxième séance de ce Séminaire 2020 s’est déroulée en visioconférence le 28 octobre. Cette
séance a été organisée par Caroline Lequesne Roth, de l’université de Nice, avec le soutien
scientifique du projet Deep Law for Technologies et de la chaire 3IA Alexandre Koyré. Cette séance
portait sur l’intelligence artificielle et les finances publiques.

INTELLIGENCE A RTIFICIELLE ET FINANCES PUBLIQUES
(fiscalité, finances locales…)
Après les déboires de printemps, qui firent obstacle à l’établissement des quartiers de la
SFFP sur les rives méditerranéennes, le séminaire itinérant consacré à l’intelligence artificielle s’est
finalement tenu dans la fraîcheur de l’automne, derrière nos écrans. L’événement, organisé en
collaboration avec la Chaire 3IA Alexandre Koyré, ambitionnait d’engager la discussion – et le
débat ! – entre les disciplines, du droit à la sciences des données, pour comprendre comment la
digitalisation de l’administration financière en transforme les pratiques, et le droit. La séance fut
ouverte en tandem par le Président de la SFFP et mes soins. Alors que je m’attachais à décrire la
globalisation du phénomène - qui pénètre aujourd’hui l’ensemble des administrations françaises -,
Xavier Cabannes en soulignait les ressorts très spécifiques du point de vue de l’administration
fiscale. L’adoption de dispositifs algorithmiques au sein de cette dernière est susceptible de
répondre aux grands défis fiscaux de notre modernité : permettre aux collectivités territoriales,
comme aux entreprises, de se conformer à leurs obligations légales et constitutionnelles ; permettre
encore, pour l’administration, de traiter des données toujours plus nombreuses. Leur diffusion n’en
comporte pas moins des risques, qui ne manquèrent pas d’être débattus lors de la séance. Failles,
biais, ces outils ne sont pas neutres dans leurs effets ; en témoignent les contentieux étrangers sur
le terrain de la protection des données, comme des droits fondamentaux.
Les échanges s’organisèrent autour de trois tables rondes successives, qui s’articulaient
autour du cycle de vie de la donnée financière et des dispositifs qui la traitent : quels sont les enjeux
de leur conception et leur fonctionnalité ? (1) Comment participent-ils à la lutte contre la fraude
fiscale ? (2) Quels sont les enjeux de l’administration financière de demain et quelles perspectives
offre la convergence des technologies ?

Caroline Lequesne Roth, Xavier Cabannes (et son fameux téléphone), Alain Pariente et Denis Merigoux

Lettre de la SFFP, n° 9, novembre 2020

Page 10

Pour la première table-ronde, Alain Pariente (Maître de Conférences de droit public, HDR
à l’Université de Bordeaux) présenta le résultat des travaux nés d’une formidable collaboration
entre juristes et data-scientistes : la plateforme Profil Dataviz (Plateforme de recherche et
d’observation sur les finances locales et leur datavisualisation). Celle-ci offre un accès rationnalisé
à plus de 54 millions de données agrégées (des collectivités territoriales e t leurs établissements),
grâce à des outils inspirés du legal design : les chiffres peuvent être croisés, modélisés, confrontés.
Un formidable outils de démocratie locale, développé par l’Institut Léon Duguit (EA7439) 1. La
seconde intervention marqua l’entrée en scène de nos collègues informaticiens en la personne de
Denis Merigoux, doctorant à INRIA Paris et l'École normale supérieure. L’intervention mit en
lumière la complexité de la traduction informatique des règles fiscales, au départ de l’exemple de
l’impôt sur le revenu. Celui-ci requiert pas moins de 100 000 lignes de codes pour son calcul. Denis
Merigoux présenta en outre le langage Catala, dont il est l’initiateur, qui propose une lecture
informatique des règles fiscales 2.

Caroline Lequesne Roth, Soizic Penicaud, Gregory Lewkowicz et Bernard Nivaggioni

La seconde table-ronde, sous la présidence de Gregory Lewkowicz (professeur à
l’Université Libre de Bruxelles), ouvrit la discussion à l’administration, avec deux interventions en
miroir. Bernard Nivaggioni, Administrateur des Finances publiques, fit état de l'usage du data
mining au sein de La Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte
d’Azur. Les apports de la science des données y sont aujourd’hui d éterminants en matière de
détection : de la fraude fiscale, des entreprises en difficulté et de la matière cadastrale imposable.
Soizic Penicaud, Open Innovation Officer chez Etalab, rappela dans un second temps l’encadrement
applicable aux algorithmes publics3. Transparence et explicabilité apparaissent comme les principes
corolaires à l’efficacité et au rendement accru des contrôles.

1

https://ild.u-bordeaux.fr/Activites/Observatoire-des-finances-locales
https://hal.inria.fr/hal-02936606/
3 https://guides.etalab.gouv.fr/algorithmes/guide/#_3-le-cadre-juridique-applicable
2
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Jean Sayag, Simon Polrot, Caroline Lequesne Roth et Jonathan Attia

La troisième table ronde envisageait enfin l’administration financière de demain : comment
garantir l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité des données de l'administration fiscale ?
Quelles opportunités offertes par la blockchain? Quid des enjeux d'interopérabilité ? Simon Polrot
(Président de l'association ADAN 4) dressa une présentation complète des enjeux : blockchain et
souveraineté, actifs et monnaie numérique de banque centrale (CBDC). La technologie apparaît tout
autant le vecteur que l'objet des challenges à relever pour l'administration financière digitalisée.
L'analyse de Jonathan Attia (Vice-Président de la Fondation IOUR 5, conseil près du cabinet Yellaw)
apporta un point de vigilance important. La digitalisation de l'administration fiscale expose celle ci, et ses administrés, sur le terrain de la cybersécurité 6. Des failles pour lesquelles la blockchain
offre des pistes de réflexion intéressantes. Enfin Jean Sayag (avocat associé chez PwC) a offert une
ultime mise en abîme en présentant un point de vue original sur la transform ation du contrôle fiscal,
ses enjeux, et sa « dénaturation » depuis l'entreprise.
L’après-midi de travail se conclut sur un constat et quelques perspectives. Il apparaît en
effet que les outils algorithmiques transforment la pratique du contrôle fiscal et son droit. Le
standard technique, les "patterns" et la factualité qui les forment deviennent des objets juridiques
encore mal identifiés et appréhendés par le juriste. Si les contrôles (juridique, algorithmique,
démocratique) doivent encore être renforcés (voire conçus !), la technologie et la collaboration de
l'homme et de la machine laissent entrevoir des solutions sur le terrain de la sécurité, de l'auditabilité
et de la transparence. Des transformations invitent, en tout état de cause - et plus que jamais - le
juriste à investir le terrain technologique.
Les fidèles lecteurs de la Lettre de la SFFP pourront bientôt retrouver en ligne ces trois
séances (sur la chaîne YouTube de la SFFP et son site), en découvrir les actes (qui paraîtront au
début de l’hiver 2021, à la Revue de Droit Fiscal que nous remercions) et participer à la prochaine
séance dédiée à la thématique qui, nous l’espérons, prémunira notre président des captures
d’écran !

Caroline LEQUESNE ROTH
Maître de conférences
Université Côte d’Azur
Responsable scientifique de la séance

4

Association rassemblant et promouvant les professionnels des actifs numériques : https://adan.eu/
Internet of Universal Resources : https://iour.org/
6 En ce sens, fut notamment mentionné le rapport de l'ENISA : https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-riskmanagement/threats-and-trends
5
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Prix de thèse 2020

Le Prix de thèse 2020 de la SFFP a été attribué à
M. David YTIER pour sa thèse
« Recherche sur la fiscalité locale au prisme de l’égalité »,

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU JURY
DU PRIX DE THÈSE DE LA SFFP
POUR L’ANNÉE 2020
Une fois nommé par le Conseil d’administration de la SFFP en janvier 2020, le professeur
Étienne DOUAT, président du jury du prix de thèse, s’est concerté avec le président de la SFFP,
le professeur Xavier CABANNES, pour la désignation des membres du jury. Les membres du jury
ont été : Mme Katia BLAIRON, maître de conférence 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 à l’université de Bordeaux, M. Étienne DOUAT, professeur de
droit public à l’université de Montpellier, Madame Danièle LAMARQUE, membre honoraire de
la Cour des comptes européenne. Le 20 janvier était envoyé le premier courrier électronique aux
membres du jury pour mettre au point les opérations. Une première date avait été fixée pour
organiser la délibération du jury le 26 mai 2020. Pour les candidats, ils avaient été informés qu’il
leur fallait envoyer leur dossier de candidature incluant leur thèse avant le 31 mars 2020.
Mais en raison du confinement décidé à partir du 18 mars 2020, tout a dû être reporté à une
date ultérieure. Les candidats qui n’avaient pas envoyé leur dossier de candidature en version
dématérialisée ont été invités par le président du jury à le faire avant la fin juin 2020. Puis les
dossiers ont été répartis entre les rapporteurs début juillet et le jury a fix é la date du 29 octobre pour
la réunion de délibération du jury pour l’attribution du prix de thèse.
Le jeudi 29 octobre 2020, jour de la délibération, à 13h15, le jury s’est réuni en
visioconférence. Après un premier tour de table permettant aux membres du jury de partager leurs
appréciations respectives, trois thèses se sont dégagées du lot de douze en raison de leur excellent
niveau. Puis après une série d’échanges et de discussions, une thèse a convaincu le jury en raison
de son niveau particulièrement remarquable et de son apport scientifique pour la communauté des
chercheurs en Finances publiques. Tous les membres du jury ont exprimé leur opinion sur ce très
beau travail et le jury a décidé à l’unanimité d’attribuer le prix de thèse à M. David YTIER pour
sa thèse intitulée : « Recherche sur la fiscalité locale au prisme de l’égalité », Aix-Marseille, 3
décembre 2019 (dir. Pr. Éric OLIVA), 551 pages.
Le jury tient à faire savoir que l’ensemble des thèses étaient de grande qualité mais qu’il
n’était possible d’attribuer qu’un unique prix à la meilleure thèse.
Fait à Montpellier, le 29/10/2020
Etienne DOUAT
Président du jury
Agrégé de Droit public
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Inventaire des 12 thèses qui ont concouru pour le prix de thèse de la SFFP 2020

BOULLU Thomas, La transaction en matière d’impositions directes (1661-1791). Contribution à
l’étude de l’émergence d’un droit de l’administration monarchique, thèse Strasbourg, 28 novembre
2019, (dir. : R. ECKERT), 535 p.
CHÉRIF Siwar, Les principes de bonne gouvernance financière publique à la lumière de la
Constitution tunisienne, thèse Aix-Marseille/Carthage, 13 décembre 2019, (dir. L. CHIKHAOUI
MAHDAOUI, G. ORSONI), 394 p.
DÉFLINE Julien, Le ministre des Finances sous la Vème République, thèse Aix-Marseille,
11 décembre 2019, (dir : G. ORSONI), 632 p.
DJEYA KAMDOM Yves Gabriel, La responsabilité des ordonnateurs dans le système financier
public contemporain : étude comparée des droits camerounais et français, thèse Lille,
9 juillet 2019, (co-dir : S. GUÉRARD et G. PÉKASSA NDAM), 615 p.
GHARSALLAH Imen, Le territoire en Droit Fiscal, thèse cotutelle Paris-Est/Sfax, 12 juillet 2019,
(dir : N. BACCOUCHE, A. MAITROT de la MOTTE), 638 p.
HARDY Charles-Henri, La répression en matière fiscale en France (1789-2019), thèse Paris 1,
11 décembre 2019, (dir : L. AYRAULT), 853 p.
KESSENTINI Imed, La prévention et le règlement non juridictionnel des litiges fiscaux , thèse
Paris 2, 14 janvier 2019, (dir : G. GEST), 1542 p.
KESSENTINI Adlène, L’égalité des parties dans le contentieux fiscal ?, thèse Paris 2, 11 janvier
2019, (dir : Guy GEST), 1698 p.
KOWALYK Matthieu, Droit public financier et systèmes de santé comparés. Genèses et
développements, thèse Paris V, 10 décembre 2019, (dir. : R. PELLET), 612 p.
LEGENDRE Jean-Baptiste, La libre administration des collectivités territoriales à l’épreuve de
l’obligation d’équilibre budgétaire, thèse Rouen, 16 déc. 2019, (dir : É. DIARRA), 697 p.
RANDRIAMANALINA Tovony, Les prix de transfert et le principe de pleine concurrence dans
les pays en développement, thèse Paris Dauphine, 16 déc. 2019, (dir : A. RAYNOUARD), 512 p.
YTIER David, Recherche sur la fiscalité locale au prisme de l’égalité, thèse Aix-Marseille,
3 décembre 2019, (dir : É. OLIVA), 551 p.
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Groupe « les mythes en finances publiques »

Le colloque sur les mythes en droit public financier initialement prévu à Grenoble le jeudi
15 octobre dernier n’a pas pu se tenir en raison du contexte sanitaire. Néanmoins, les contributeurs
se sont réunis les vendredis 16 octobre et 13 novembre 2020 afin de faire le point sur l’avancée de
leurs travaux et d’échanger entre eux avant la publication des contributions prévue début 2021.
Deux réunions de deux heures chacune ont donc permis des échanges fructueux sur les différents
projets de contributions. En plus des organisateurs de la manifestation, Audrey Rosa et Romain
Bourrel, étaient présents : Fabrice Bin, Xavier Cabannes, Fabien Cardoni, Damien Falco, Stéphanie
Damarey, Céline Husson, Sébastien Kott, Michel Le Clainche, Philippe Masquelier et Gilbert
Orsoni.
Lors de la réunion du 16 octobre, les organisateurs ont d’abord tenu à remercier vivement
ceux qui ont pu se rendre présents et ont bien voulu se prêter à un exercice peu commun. Ce dernier
avait en effet pour ambition de permettre aux contributeurs du projet « Les mythes en droit public
financier » d’échanger concomitamment à l’écriture de leurs contributions ou à l’élaboration de
leurs plans respectifs. Il s’agissait de dialoguer de manière informelle sur les pistes de réflexions
menées, l’organisation des idées et la délimitation de la démarche scientifique.
Les organisateurs ont rappelé que les contributions seront publiées dans le premier numéro de la
Revue Gestion et Finances publiques de janvier 2021 et ont tenu à remercier sincèrement Michel
Le Clainche pour son accord. Les contributions écrites doivent être remises mi-novembre pour
relecture. Les organisateurs ont également précisé qu’une séance d’échanges en présentiel pourrait
avoir lieu à l’occasion de l’Université d’été de la SFFP prévu en juillet 2021 à Reims.
Chaque contributeur a ensuite pris la parole et exposé l’état de ses recherches et réflexions
pendant une quinzaine de minutes. S’en sont suivis systématiquement des échanges avec les
participants, des débats sur le fond, sur les concepts mobilisés et sur l’exploration des sources
parfois anciennes, parfois peu accessibles, pour mener à bien leurs développements. Après deux
heures d’échanges, les discussions perdurant, il a été proposé de renouveler l’exercice avec l’accord
unanime des participants, quelques semaines plus tard, afin de faire un point sur l’avancée des
travaux de chacun et d’y convier naturellement ceux qui n’avaient pas pu participer à cette première
réunion.
Une seconde réunion s’est donc tenue le 13 novembre. Au c ours de celle-ci, obéissant au
même modèle que la réunion précédente, les contributeurs qui avaient eu le moins de temps pour
s’exprimer le 16 octobre ont pu reprendre la parole. D’autres contributeurs, absents lors de la
première réunion, ont également pu exposer l’avancée de leurs recherches et de leurs réflexions.
Des échanges nourris entre tous les participants ont ensuite eu lieu autour des différents thèmes
abordés.
Nous tenons à nouveau à remercier dans ces lignes les participants à ces différentes
manifestations et nous donnons rendez-vous aux lecteurs intéressés par cette thématique dans le
premier numéro de la Revue Gestion et finances publiques de l’année 2021.

Audrey ROSA et Romain BOURREL
Responsables du groupe de recherches
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Compte-rendu du séminaire de Bordeaux de lancement de
l’Observatoire universitaire des finances locales

Le 12 novembre a été lancée, lors d’une visio-conférence, par Alain PARIENTE et Matthieu
ROUVEYRE, la plateforme profil dataviz, en présence de Sébastien-Yves Laurent, vice-président
Enjeux de société, professeur à l’université de Bordeaux, Mathieu Hazouard, conseiller régional
délégué au très haut débit et à l’économie numérique de la Région Nouvelle-Aquitaine, Olivier
Décima, directeur du département droit et transformations sociales de l’université de Bordeaux et
Xavier Cabannes, président de la SFFP. Le public, après avoir entendu Matthieu Rouveyre
expliquer en cas quoi cette plateforme est un outil essentiel pour la recherche en finances publiques
locales autour de la question de l’autonomie financière des collectivités territoriales, a pu assister à
une démonstration faite par Alain Pariente, avec des illustrations par datavisualisation.
***
Présentation de profil dataviz : 54 millions de données financières rassemblées et
exploitables par les chercheurs et les collectivités territoriales grâce à une interface innovante et
intuitive. Un outil essentiel pour la recherche en finances publiques locales et un instrument
précieux pour améliorer le pilotage des politiques publiques par les collectivités territoriales.
Le 12 novembre 2020, le lancement de profil dataviz a eu lieu à travers un webinaire réunissant
plus de 100 participants représentants notamment le monde de la recherche universitaire et les
collectivités territoriales.
Le logiciel, issu d’une création à l’initiative de Matthieu Rouveyre, doctorant à l’ILD
université de Bordeaux et Alain Pariente, maître de conférences HDR à l’ILD université de
Bordeaux avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, a été présenté à cette occasion.
C’est un outil inédit pour les chercheurs et les collectivités : toutes les données financières
de l’ensemble des collectivité locales françaises sont exploitables en quelques clics : tous les calculs
et comparaisons imaginables sont possibles. Ces fonctionnalités novatrices permettent aux
chercheurs de proposer aux collectivités intéressées des études collant au plus près de leurs besoins
en termes de pilotage et de contrôle de gestion. Le développement de profil dataviz passe par la
mise en place d’un réseau de chercheurs impliqués dans ce projet : La Société Française de Finances
publiques représente pour nous un relai puissant pour amplifier ce projet. Certains d’entre vous nous
ont fait part de leur volonté de rejoindre l’équipe projet qui travaille régulièrement sur le logiciel.
Nous serions ravis de compter d’autres membres parmi vous : n’hésitez pas à nous contacter
(contact@profil-dataviz.fr) afin que nous puissions vous intégrer à notre équipe et vous informer
des prochaines réunions de travail, qui dans le contexte, sont pour l’instant à distance (ce qui peut
simplifier en partie les choses). Le développement continu du logiciel implique également la mise
en place de liens renforcés entre profil dataviz et les collectivités locales par une meilleure
connaissance de l’existence de l’outil, des échanges réguliers et la mise en place pour certaines
d’entre elles de convention de recherche et de partenariat.
Alain PARIENTE
Université de Bordeaux
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Coin des doctorants
« Jeune doctrine de la SFFP »

Présentation de
Laurine DOMINICI
Doctorante contractuelle chargée de mission d’enseignement
à l’Université d’Aix-Marseille
Centre d’Etudes fiscales et financières EA 891
Section Doctorants SFFP- Pouvez-vous
présenter votre parcours universitaire et/ou
professionnel ?

l’impôt, charges
confiscatoire….

excessives

et

impôt

L.D.- Mon parcours universitaire s’est
déroulé et se déroule encore aujourd’hui au
sein de la Faculté de droit d’Aix-Marseille.
J’ai fait ma licence à la faculté de Marseille
Canebière, je suis venue sur Aix pour mon
Master 1 Droit patrimonial immobilier et
notarial et ensuite j’ai choisi de faire le Master
2 Fiscalité personnelle et du patrimoine. Je
me suis inscrite en octobre 2018 en thèse,
j’étais vacataire durant ma première année
puis je me suis présentée à la commission
doctorale en juin 2019. Depuis septembre
2019 je suis doctorante contractuelle chargée
de mission d’enseignement. J’enseigne le
Droit des finances publiques, le Droit
constitutionnel et le Droit fiscal.

Section Doctorants SFFP- Quels sont vos
principaux thèmes de recherche ?

***

L.D.- Dans le cadre de mon Master 2 j’ai
rédigé un mémoire relatif à la justice fiscale
« L’incidence des choix fiscaux sur la justice
fiscale ». J’ai souhaité poursuivre ma thèse
avec un sujet en lien avec la justice fiscale
sans pour autant en faire mon sujet de thèse.
Mes thèmes principaux de recherche sont :
- les capacités contributives / les facultés
contributives ;
- la justice fiscale ;
- la légitimité de l’impôt ;
- le consentement à l’impôt ;
- l’égalité fiscale ;
- charges excessives et impôt confiscatoire.

***
Section Doctorants SFFP- Pouvez-vous
présenter
votre
sujet
de
thèse ?
Problématique(s) ? mots clefs ?
L.D.- Mon sujet thèse s’intitule « La notion
de capacités contributives », son fondement
réside dans l’article 13 de la DDHC de 1789.
Je n’ai pas encore trouvé de problématique, je
travaille sur un plan de recherche. Les mots
clefs sont : justice fiscale, égalité fiscale
(égalité devant la loi fiscale, devant l’impôt,
devant les
charges
publiques), le
consentement à l’impôt, universalité de
l’impôt, progressivité et proportionnalité de
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Par ailleurs, je suis actuellement en train de
faire des recherches sur le crédit d’impôt
recherche et innovation ainsi que le projet de
création d’un crédit d’impôt innovation
sociale. Ces recherches me permettront de
proposer un projet d’article lors de la journée
des doctorants à Aix-en-Provence le 11 mai.
***
Section Doctorants SFFP- Quel est votre
projet professionnel ?
L.D.- Je souhaiterais devenir enseignantchercheur.
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L’article 154 de la loi de Finances pour 2020 : Un dispositif de surveillance recourant à
l’intelligence artificielle
par
Laurine DOMINICI
Doctorante contractuelle chargée de mission d’enseignement
à l’Université d’Aix-Marseille
Centre d’Etudes fiscales et financières EA 891

Le dispositif introduit par l’article
154 de la loi n° 2019-1479 de finances pour
2020 qui, après avoir fait l’objet de
nombreuses discussions dans le cadre des
débats parlementaires, a été en grande partie
validé par le Conseil constitutionnel dans la
décision n° 2019-796 DC du 27 décembre
2019. Il est intéressant de noter que malgré
les réserves émises par la CNIL et de vives
critiques politiques et médiatiques, le Conseil
a estimé que ce dispositif ne méconnaissait
aucune exigence constitutionnelle et était
donc conforme à la Constitution.
Cet
article institue,
à
titre
expérimental et pour une durée de trois ans,
un régime autorisant l’administration fiscale
et l’administration des douanes à collecter et
exploiter les données personnelles publiques
librement
accessibles
sur
certaines
plateformes en ligne, afin de détecter les
comportements frauduleux. Les opérateurs de
plateforme en ligne sont ceux mentionnés au
2° du I de l’article L. 111-7 du Code de la
consommation. Il s’agit ainsi de « toute
personne physique ou morale proposant, à
titre professionnel, de manière rémunérée ou
non, un service de communication au public
en ligne reposant sur (...) la mise en relation
de plusieurs parties en vue de la vente d’un
bien, de la fourniture d’un service ou de
l’échange ou du partage d’un contenu, d’un
bien ou d’un service ». En raison de
l’incidence de cette mesure sur le droit au
respect de la vie privée et de la possibilité de
recueillir des données sensibles, un délai de
conservation est exigé.
La mise en place d’un tel dispositif
témoigne d’un véritable changement de
conception dans le domaine de la lutte contre
la fraude fiscale et douanière. Cet objectif
justifie la mise en place du dispositif mais ne
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manque pas de mettre en lumière l’approche
singulière de la France. En effet,
l’administration fiscale américaine, pourtant
connue pour être l’une des plus strictes au
monde, préfère quant à elle recourir aux
réseaux sociaux pour corroborer seulement
des cas préalablement identifiés.
La France et les Etats-Unis ont une
approche différente de cette question, ainsi il
est loisible d’estimer que ce dispositif est
critiquable. Cette différence d’approche nous
porte à revenir sur la délibération de la CNIL
n° 2019-114 du 12 septembre 2019 où cette
dernière a considéré que ce type de dispositif
était « inédit » et témoignait « d’un
changement d’échelle dans l’utilisation de
données
personnelles
par
ces
administrations. Il traduit également un
changement de technique, en permettant le
développement d’algorithmes pour améliorer
le ciblage des contrôles fiscaux à partir de
l’exploitation de données. ». La CNIL a
formulé un certain nombre de réserves dans
le but de préserver un strict équilibre entre
l’objectif de lutte contre la fraude fiscale et le
respect des droits fondamentaux. En effet,
cette dernière avait un avis réservé mais ce
n’était pas la seule. D’autres, notamment des
députés et des sénateurs partageaient ces
craintes et ont amendé plusieurs fois le texte
initial.
La solution rendue par le Conseil
retient l’attention et ce, pour plusieurs
raisons. Ce dernier a estimé que, pour la
recherche des manquements et infractions, le
législateur a « assorti le dispositif critiqué de
garanties propres à assurer, entre le droit au
respect de la vie privée et l’objectif de valeur
constitutionnelle de lutte contre la fraude et
l’évasion fiscale, une conciliation qui n’est
pas déséquilibrée ». L’écriture de ce
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considérant de principe nous porte à nous
demander si le Conseil constitutionnel
n’essaie pas de donner des arguments
satisfaisants aux recommandations de la
CNIL ? Le raisonnement du Conseil est
intéressant, en effet, ce dernier procède par
étape : d’abord, il a caractérisé les atteintes
portées aux exigences constitutionnelles par
les dispositions contestées. Ensuite, il a
identifié les finalités poursuivies par les
dispositions contestées. Après quoi, le
Conseil a examiné les différentes conditions
et garanties, prévues par la loi, de nature à
limiter les atteintes portées au droit au respect
de la vie privée et à la liberté d’expression et
de communication.
Ce dispositif controversé a été pour
l’essentiel validé par le juge constitutionnel.
La seule censure émise par le Conseil est
relative à la majoration de 40% sanctionnant
le défaut ou le retard de production d’une
déclaration fiscale dans les trente jours
suivant la réception d’une mise en demeure.
Dans le cadre d’une telle situation,

l’administration a déjà connaissance d’une
infraction à la loi fiscale, elle n’a donc plus
besoin de recourir au dispositif automatisé de
collecte de données personnelles. Dans cette
situation, les atteintes portées au droit au
respect de la vie privée et à la liberté
d’expression et de communication ne sont
pas proportionnées au but poursuivi. Par
suite, le Conseil constitutionnel a déclaré
contraires à la Constitution les mots « b et »,
figurant au premier alinéa du paragraphe I de
l’article 154.
Pour éviter des éventuelles dérives,
un tel dispositif doit être entouré de gardefous. On peut déjà se satisfaire du fait qu’une
période d’expérimentation a été prévue
permettant ainsi d’évaluer si l’amélioration
de la détection des fraudes est proportionnée
à l’atteinte portée au respect de la vie privée.
Ainsi, comme il s’agit d’un dispositif lourd et
pouvant entrainer des atteintes aux droits
fondamentaux, son efficacité pourra se voir
être remise en doute…

__________________________________________________________
Ouvrage toujours disponible à la vente :

Lettre de la SFFP, n° 9, novembre 2020

Page 19

La loi de finances rectificative 2020 à Madagascar : entre anticipations et
précipitations ?
par
Miary RASAMOELY
Doctorant à l’Université de Lorraine - IRENEE
Magistrat de la Cour des comptes de Madagascar

La détection des premiers cas de
covid-19 a contraint les pouvoirs publics
malgaches à déclarer l’état d’urgence1 pour
cause sanitaire. Le 21 mars 2020, le président
de la République annonce, conformément à la
loi sur les situations d’exception 2, l’urgence
sanitaire sur l’ensemble du territoire de
Madagascar. Il s’agit d’une situation nouvelle
pour les gouvernants et surtout pour les
gouvernés. Entre la restriction des libertés
publiques, notamment celle de la presse, les
entraves à la libre circulation des personnes et
l’accroissement des pouvoirs de l’Exécutif, la
gestion de la covid-19 a mobilisé toutes les
ressources financières et matérielles de l’État.
S’agissant d’une pandémie potentiellement
meurtrière, l’intervention du gouvernement a
été plus que nécessaire, principalement dans
la couverture des besoins primaires de la
population. C’est dans ce contexte que le
président de la République s’est engagé dans
plusieurs décisions financières visant à
protéger puis soigner d’une part, et à soutenir
matériellement chaque individu dans sa vie
quotidienne, d’autre part.
Les mesures de confinement pour
endiguer la propagation du virus ont entraîné
des distorsions sur l’économie. Durant sept
mois3, l’activité économique formelle s’est

arrêtée. L’orientation des finances publiques
malgaches a été modifiée. L’arrêt des
activités a entraîné la diminution des recettes
internes de l’État : les agents économiques
n’ont pas pu honorer leurs obligations
fiscales. Par contre, les aides extérieures ont
afflué. Elles ont été évaluées à plus de 670
millions de USD dont 380 millions de USD
ont déjà été décaissés au début de ce mois de
novembre 20204. En outre, la fragilité
structurelle de la société malgache5 a
contraint l’État à mettre en place des
dispositifs de soutien à la population6 pour
adoucir les violences économiques et sociales
nées du confinement. Depuis le mois de mars
2020, l’État et les collectivités territoriales
procèdent à la distribution d’argent comptant7
à certaines catégories socio-professionnelles
jugées fragiles, à la production et la
distribution de remèdes traditionnels, à la
distribution de denrées alimentaires aux plus
démunis, de subventions à certains secteurs
d’activités pour juguler les pertes nées de
l’arrêt des activités imposé par le
confinement. Malgré ces tensions sur le
budget, il faut toutefois souligner la capacité
du gouvernement à assurer ses dépenses
obligatoires, notamment celles liées à la solde

L’article 61 de la constitution ne connaît que l’état
d’urgence. Il en est de même pour la loi relative aux
situations d’exception. L’usage de la qualification
d’état d’urgence sanitaire semble avoir été inspiré
des annonces politiques des pays extérieurs.
2 Loi n° 91-011 du 18 juillet 1991 relative aux
situations d’exception.
3 Levée de l’état d’urgence annoncée le 18 octobre
2020 par le président de la République.
4 Rapport provisoire n°03 sur les financements
négociés et à négocier en réponse à la pandémie du
Covid-19, mise à jour le 02 novembre.
http://www.mefb.gov.mg/assets/vendor/ckeditor/pl

ugins/kcfinder/upload/files/Booklet%20PTF%20M
aJ%20du%2002%20novembre%202020%20(1).pdf
5
Sur
la
société
malgache, voir M.
RAZAFINDRAKOTO / F. ROUBAUD / J-M.
WASCHSBERGER, « L’énigme et le paradoxe,
Economie politique de Madagascar », IRD
Editions, AFD, 2017.
6 « Tosika fameno » ou soutien complémentaire aux
ménages, « Vatsy tsinjo » ou prévoyance financière
destiné surtout pour les personnes âgées et
vulnérables, « Fiavota » pour les populations des
régions arides du Sud.
7 Sur ce point, voir par exemple M. FRIEDMAN,
« The optimum quantity of money and essays »,
Macmillan, 1969.

1
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des fonctionnaires et aux pensions des agents
retraités de la fonction publique.
La loi de finances initiale pour 2020
votée au mois de décembre 2019 n’a pas
prévu la survenance de la covid-19 à
Madagascar. Instrument de mise en œuvre de
la politique économique de l’État8, la loi de
finances initiale pour 2020 poursuit la
réalisation de la vision du président de la
République formulée dans le document
dénommé « plan pour l’émergence de
Madagascar ». Il s’agit d’un vaste plan de
développement résumé par les treize
engagements9 de campagne électorale du
candidat, actuel président de la République.
Or, comme il a été souligné dans l’exposé des
motifs de la loi de finances rectificative, « La
survenance d’événements non pris en compte
lors de la préparation de la Loi de Finances
Initiale (LFI) 2020 redéfinit de manière
substantielle
les
priorités
du
10
Gouvernement » . Dès lors, la rectification
de la loi de finances initiale a été plus que
justifiée. Suite aux multiples décisions
présidentielles de prolonger l’état d’urgence
à Madagascar, et au vu de la progression
effrénée du nombre d’individus contaminés11
et décédés à cause du virus vers la fin du
premier semestre 2020, il a été attendu de
cette loi rectificative une forte réponse
budgétaire et financière contre la covid-19.
S’agissant d’un acte de prévision 12, la loi de
finances rectificative, telle qu’elle a été
annoncée, ambitionne également de soutenir
la relance économique même si la crise
sanitaire sévit encore à Madagascar.

Le gouvernement prévoit pour cette
année 2020 une croissance de 0,8% résultant
d’une diminution de 4,7% par rapport à la
prévision initiale de 5,5% en début
d’exercice. En d’autres termes, la richesse
créée par les agents économiques pour cette
année 2020 sera sensiblement la même que
celle créée en 2019. Il s’agit d’un arrêt brutal
de la croissance. Toutefois, dès l’année 2021,
le gouvernement prévoit déjà une forte
reprise de l’activité économique. Or, le Fonds
Monétaire
International
prédit
une
récession 13 de 3,2%, c’est-à-dire une
croissance négative pour Madagascar. Les
perspectives du ministre des finances
paraissent fort optimistes. En effet, encore
pour les mois de juin et juillet par exemple,
les Etats étrangers ont décidé de rapatrier
leurs ressortissants. En outre, l’actuelle
deuxième vague en Europe impose encore
une fermeture des frontières entravant ainsi
les flux touristiques pourtant pilier de
l’économie malgache.
Sachant que le taux de croissance
économique mondial a baissé de 6,3%,
passant de 3,3% à - 3% au cours du premier
trimestre 2020 14, l’économie malgache
espère ainsi mieux rebondir que le reste du
monde malgré sa dépendance au commerce
extérieur, principalement des importations. Il
importe de rappeler que le taux de croissance
économique représente « l’évolution en
volume du produit intérieur brut » 15 ou plus
globalement de la richesse créée en une année
par les agents économiques implantés à
Madagascar. Bien que le FMI ait annoncé une

M. BASLE, « Le budget de l’État », La découverte,
2004, p. 3.
9 Il s’agit des « Velirano 13 » du candidat Rajoelina
lors de la campagne des élections présidentielles de
2018. Un « velirano » est un engagement solennel,
voire un serment sur soi, formulé devant une
assemblée. En cas d’échec dans la réalisation de
l’engagement, un « velirano » non accompli, selon
les us et les coutumes malgaches, attirerait le mal sur
celui qui l’a prononcé.
10 Loi de finances rectificative, Exposé des motifs,
p. 2.
11 8162 contaminés sur 35268 tests effectués, soit un
taux de contamination de 23,14% à la date du 22
juillet 2020.

12

8
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Sur la définition des lois de finances, voir articles
1er et 2 de la loi organique n°2004-007 du 26 juillet
2004 sur les lois de finances.
13

https://journaldeleconomie.com/2020/10/25/madag
ascar-fmi-une-recession-a-32perspectives/?fbclid=IwAR2_u8flF4l0AQ2YtdN2x
689BQnekJwSfhy7inqvuEI1n29A4fz-ri957BA
(consulté le 02 novembre 2020)
14 Document budgétaire annexé au projet de loi de
finances rectificative 2020, Tome 1, p. 6.
15 E. PORTAL, « Le plafonnement contractualisé
des dépenses de fonctionnement des collectivités
territoriales », Revue française de finances
publiques, 2020, n°150, p. 165.
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reprise incertaine pour l’année 2021 16, le
ministère des finances table sur un retour de
croissance du niveau de 2018 fixé à plus de
4%. Si l’on se base sur les prévisions du FMI
et si l’on maintient les espérances du
ministère des finances, Madagascar aura
donc à réaliser un taux de croissance de 7%
juste pour l’année 2021. En 2022, le
gouvernement envisage une croissance
identique à l’exercice 2019 évaluée à 5,5% du
PIB prévu. Pour 2023, année électorale et fin
de mandat présidentiel, le taux de croissance
est évalué à 7%.
Afin de comprendre au mieux l’état
actuel des finances publiques malgaches, il y
a lieu d’apprécier les grandes lignes du
budget rectifié de cette année 2020. L’on
s’intéressera simultanément aux effets de la
covid-19 et aux mesures de relance
économique sur les finances publiques
malgaches. Dans un premier temps, on se
focalisera donc sur les grandes lignes des
recettes (A) puis dans un second temps, sur
celles des dépenses (B).
A. Les grandes lignes de recettes
Le budget de l’État malgache s’appuie
sur deux grandes catégories de recettes : d’un
côté, les recettes fiscales (1) composées
essentiellement du produit des impôts, des
taxes et des recettes douanières, de l’autre
côté il y a les recettes non fiscales (2)
provenant principalement des emprunts
internes et externes. Dans la suite de cet
éclairage, en ce qui concerne les recettes
fiscales,
l’on
s’intéressera
plus
particulièrement à la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), la taxe sur les marchés publics (TMP)
et l’impôt sur le revenu (IR) dont la somme
représente plus de la moitié des recettes
fiscales malgaches. L’on mentionnera
également le cas des prix de transfert. Certes,
les impôts et taxes sur le commerce extérieur
demeurent non négligeable, d’autant plus que
la
consommation
malgache
dépend
largement des importations. Toutefois,
Perspectives de l’économie mondiale, Fonds
Monétaire International, Avril 2020, p. 2.
16
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sachant que leur analyse doit tenir compte de
la dimension internationale des échanges, les
seules données de la loi de finances
rectificatives ne permettent pas d’en porter
une étude exhaustive et pertinente. Par
ailleurs, s’agissant de finances publiques, une
réflexion sur la fiscalité interne permettrait
déjà de se projeter sur l’ensemble des recettes
fiscales malgaches.
1- Recettes fiscales : une baisse générale
arbitrée au tiers

La structure des recettes fiscales
malgaches est donnée par le tableau 1 ciaprès. Le tableau des recettes fiscales fait état
d’une baisse globale de toutes les prévisions
de 31% par rapport aux prévisions initiales.
De prime abord, il semblerait qu’afin
d’établir ses nouvelles prévisions, le
ministère des finances aurait juste appliqué
un taux moyen de 31,60% à tous les types de
recettes sauf pour la TVA qui a été abaissée
de presque 40%. Si tel était le cas, il s’agirait
alors d’une baisse arbitraire d’un tiers, plus
précisément de 31,60%, de toutes les recettes
fiscales sans considération de la nature ou de
l’assiette de l’impôt considéré. En effet, l’on
se demande, par exemple, si la baisse d’un
tiers des prévisions en matière d’impôt sur le
revenu présente des corrélations avec celle
des droits d’enregistrement ou bien avec celle
de l’impôt sur les revenus du capital mobilier
assis sur les dividendes et les rentes
financières. En réalité, il ne peut y avoir de
relation directe entre ces types d’impôts. Il
devient alors difficile de justifier la même
proportion de baisse de 31,60% pour chaque
impôt. Les nouvelles prévisions sembleraient
ainsi s’écarter des réalités et se rapprochent
davantage de l’arbitrage politique au
détriment de l’approche économique. La
sincérité du budget semble ici remise en
cause. Cependant, à défaut d’organe de
vérification de la sincérité budgétaire à
Madagascar, à l’instar du Haut conseil des
finances publiques17 en France, il faudra
17

Voir par exemple D. FROMAGE, « Le Haut
Conseil des finances publiques : quelles
conséquences deux ans après sa création ? », Revue
du droit public, 2015, n° 4, p. 1107.
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attendre la loi de règlement, et au mieux les
comptes de fin d’année du comptable de la
Recette
Générale
d’Antananarivo,
assignataire des recettes du budget général,

pour pouvoir apprécier la véracité et la
sincérité de cette baisse généralisée et
identique des recettes fiscales.

TABLEAU n° 1 : RECETTES FISCALES 2020 (en milliers d’ariary)
NATURE D'IMPOTS
LFI 2020
IR
925 470 000,00
TMP
0,00
IRSA
649 610 000,00
IRCM
77 920 000,00
IPVI
8 370 000,00
IS
77 300 000,00
DE
50 690 000,00
TVA
1 579 680 000,00
DA
621 480 000,00
Assurances
11 360 000,00
Autres
2 840 000,00
DT
24 870 000,00
TOTAL
4 029 600 000,00
Source : loi de finances rectificative 2020, p.14

LFR 2020
633 190 000,00
131 690 000,00
444 460 000,00
53 310 000,00
5 730 000,00
52 880 000,00
34 680 000,00
949 110 000,00
425 210 000,00
7 770 000,00
1 940 000,00
17 010 000,00
2 757 000 000,00

Le tableau des recettes fiscales fait état d’une
baisse globale de toutes les prévisions de 31%
par rapport aux prévisions initiales. De prime
abord, il semblerait qu’afin d’établir ses
nouvelles prévisions, le ministère des
finances aurait juste appliqué un taux moyen
de 31,60% à tous les types de recettes sauf
pour la TVA qui a été rabaissée de presque
40%. Si tel était le cas, il s’agirait alors d’une
baisse arbitraire d’un tiers, plus précisément
de 31,60%, de toutes les recettes fiscales sans
considération de la nature ou de l’assiette de
l’impôt considéré. En effet, l’on se demande,
par exemple, si la baisse d’un tiers des
prévisions en matière d’impôt sur le revenu
présente des corrélations avec celle des droits
d’enregistrement ou bien avec celle de
l’impôt sur les revenus du capital mobilier
assis sur les dividendes et les rentes
financières. En réalité, il ne peut y avoir de
relation directe entre ces types d’impôts.
Il devient alors difficile de justifier la même
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Écart LFI
-292 280 000,00
131 690 000,00
-205 150 000,00
-24 610 000,00
-2 640 000,00
-24 420 000,00
-16 010 000,00
-630 570 000,00
-196 270 000,00
-3 590 000,00
-900 000,00
-7 860 000,00
-1 272 600 000,00

Variation
-31,58 %
n/a
-31,58 %
-31,58 %
-31,54 %
-31,59 %
-31,58 %
-39,92 %
-31,58 %
-31,60 %
-31,69 %
-31,60 %
-31,58 %

proportion de baisse de 31,60 % pour chaque
impôt. Les
nouvelles
prévisions
sembleraient ainsi s’écarter des réalités et se
rapprochent davantage de l’arbitrage
politique au détriment de l’approche
économique. La sincérité du budget semble
ici remise en cause. Cependant, à défaut
d’organe de vérification de la sincérité
budgétaire à Madagascar, à l’instar du Haut
conseil des finances publiques24 en France, il
faudra attendre la loi de règlement, et au
mieux les comptes de fin d’année du
comptable de la Recette Générale
d’Antananarivo, assignataire des recettes du
budget général, pour pouvoir apprécier la
véracité et la sincérité de cette baisse
généralisée et identique des recettes fiscales.

Idem.
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TABLEAU n° 2 : PROPORTION DES RECETTES FISCALES
NATURE D'IMPOTS
LFI 2020
IR
22,97 %
TMP
IRSA
16,12 %
IRCM
1,93 %
IPVI
0,21 %
IS
1,92 %
DE
1,26 %
TVA
39,20 %
DA
15,42 %
Assurances
0,28 %
Autres
0,07 %
DT
0,62 %
TOTAL
100 %
Source : Loi de finances rectificative 2020, p.14

a) Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
A l’instar du système fiscal français25,
la TVA constitue également la principale
ressource fiscale de l’État malgache. Elle
frappe généralement tous les biens et
services, tant les biens importés que ceux
produits localement. Toutefois, pour
l’exercice 2020, les produits contraceptifs
importés puis vendus sur le marché
malgache, les matériels destinés à l’industrie
agro-alimentaire
et
les
fournitures
d’équipements nécessaires à la réalisation de
marchés publics en seront exonérés. En
termes de proportion, la TVA a été
initialement évaluée à 39,20% des recettes
fiscales totales. Elle a été rectifiée à 34,43%,
soit une baisse de 4,78%. Le tableau 2 cidessus rend compte de l’apport de chaque
impôt et chaque taxe dans la catégorie des
recettes fiscales.
La proportion de la TVA par rapport
au total des recettes fiscales a été diminuée de
4,78 %. Cette baisse résulterait de l’arrêt
des activités en fin de deuxième
trimestre d’abord et de l’anticipation des

25

V. DUSSART, « La dimension budgétaire de la
TVA », Revue française des finances publiques,
2014, n°128, p. 27.
26 V. DUSSART, Idem.
27 Voir sur ce point l’article 06.01.15 du Code
général des impôts de 2020.
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LFR 2020
22,97 %
4,78 %
16,12 %
1,93 %
0,21 %
1,92 %
1,26 %
34,43 %
15,42 %
0,28 %
0,07 %
0,62 %
100 %

Écart
4,78 %
-4,78 %
-

ralentissements inévitables du dernier
semestre aussi bien au niveau national
qu’international. La réduction des heures de
travail ainsi que l’arrêt de la production par la
plupart des entreprises n’a pas permis de
créer de la valeur ajoutée sur laquelle est
assise la TVA. Pour rappel, le mécanisme de
la TVA peut se résumer comme suit : « Le
collecteur de TVA peut déduire la TVA qu’il
a lui-même payée » 26. Le paiement de la taxe,
c’est-à-dire du surplus de TVA collectée par
les
agents
économiques,
se
fait
mensuellement27. Par exemple, la taxe sur la
valeur ajoutée du mois de mai devrait alors
être payée au mois de juin, et celle du mois de
juillet devrait être réglée au mois d’août.
Cependant, conscient des difficultés
nées des restrictions sur les horaires de travail
des entreprises, des entraves à la circulation
des personnes et des marchandises ainsi que
des blocages à la fluidité du circuit de
distribution des biens et services, l’État a
décidé de reporter les différents délais fiscaux
aussi bien en matière de paiement, de dépôt
de documents comptables qu’en matière de
contrôle fiscal28. Les entreprises malgaches
ont
alors
bénéficié
d’importants
assouplissements au niveau du calendrier de
28

Voir par exemple le communiqué du directeur
général des impôts du 19 juin 2020 sur les mesures
de soutien du gouvernement aux entreprises face à
l’état d’urgence sanitaire.
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paiement des impôts et taxes, notamment de
la TVA.
En outre, l’ajustement à la hausse du
seuil d’assujettissement à la TVA par la loi de
finances rectificative a également entraîné
une baisse de l’effectif des assujettis. Le seuil
constitue le niveau de chiffre d’affaires
réalisé par un contribuable lui imposant le
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Si
les personnes physiques ou morales réalisant
un chiffre d’affaires annuel de 200 millions
ariary avaient auparavant l’obligation de
payer la TVA, actuellement seules les
personnes réalisant le double y sont
désormais assujetties 29. La modification du
seuil réduit mécaniquement le nombre des
potentiels contribuables et par effet
d’entraînement, diminue également le
montant total de la TVA à encaisser par le
Trésor public. Ainsi, en allégeant la trésorerie
des entreprises, l’État accepte d’absorber un
choc financier en consentant temporairement
des manquants en caisse dû à ces décalages.
Toutefois, le sort de ces TVA décalés
reste encore en suspens et fera probablement
l’objet d’âpres négociations entre les
opérateurs économiques et le gouvernement.
En effet, il s’agit d’un report d’échéance et
non d’une exonération comme il a été
souligné fermement par le ministre des
finances30 avant l’adoption de la loi de
finances rectificative. L’exonération étant
une « dispense totale ou partielle d’impôt
d’une matière entrant normalement dans le
champ d’application de cet impôt » 31, le
ministre des finances a souligné que les
dispositions à prendre pour la relance
économique, incluant les mesures fiscales,
seraient étudiées à partir du mois d’août dans
le cadre de la préparation de la loi des
finances de 2021.
Contre toute attente, le 26 juillet
2020, le premier ministre annonce l’arrêt de
tous les contrôles fiscaux pour l’année 2020.
Il a également évoqué l’annulation de toutes
les impositions des entreprises du secteur

tourisme, des entreprises franches et des
compagnies aériennes pour l’exercice 202032.
Les décisions intervenant postérieurement au
vote de la loi de finances rectificative, des
mesures additionnelles auront ainsi à être
édictées par le gouvernement. En effet, ces
décisions n’ont pas été prévues dans la loi de
finances rectificative votée au début du mois
de juillet 2020.
L’application généralisée de la
diminution de 31,60% sur les différents
impôts et taxes, présenté par le tableau n°01,
n’a donc pas changé la structure des recettes
fiscales. Dans le cas d’espèce, il n’y aurait pas
eu vraisemblablement de rectifications sur le
fond. Le ministre des finances a semble-t-il
simplement abaissé de manière arithmétique
toutes ses prévisions de recettes en
méconnaissance de la réalité économique. La
seule diminution de la TVA mérite d’être
soulignée. En effet, se référant à la variation
de la part de chaque recette dans le budget
général, il s’avère que les diminutions portées
sur ladite taxe ont juste été ré-imputées sur un
nouveau régime spécial de TVA : la taxe sur
la valeur ajoutée relative aux marchés publics
et assimilés, dénommée taxe sur les marchés
publics (TMP).

29

31

Loi de finances rectificative sur les dispositions
fiscales III.1.1.2.ii, p.15.
30 Intervention du 19 juin 2020 à la télévision
nationale dans le cadre de l’émission.
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b) Taxe sur les Marchés Publics (TMP)
Prévue à l’article 06.02.01 du code
général des impôts de 2019, la TMP est une
taxe assise sur les marchés publics. Elle est
directement retenue à la source par le
comptable public au moment du paiement du
prestataire. Le code général des impôts fixe le
taux de la TMP à 8%. Ainsi, si un fournisseur
livre à un ministère une quantité de biens
contractée à 100 unités monétaires, le Trésor
lui remettra en réalité 92 unités monétaires.
Lors de la perception de la TMP, le
comptable s’acquittera en même temps d’une
dépense mais, exactement au même moment,
percevra une recette sur la dépense
considérée. La question du respect du
C. BLANCHON in Dictionnaire encyclopédique
des finances publiques sous la direction de G.
ORSONI, p. 444.
32 Voir à cet effet l’intervention du 26 juillet 2020 du
premier ministre à la télévision nationa le malgache,
TVM.
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principe d’universalité budgétaire qui prévoit
la règle de non-contraction33 semble se poser.
Il faut ici rappeler que le droit de la
comptabilité publique « interdit de ne
présenter au budget qu’un solde des
opérations en déduisant certaines dépenses de
certaines recettes ou certaines recettes de
certaines dépenses » 34. En outre, si la TMP
procède de la TVA, son mode de gestion
diffère de son aînée qui est basé sur la
déduction et la collecte. Des réflexions sur la
TMP feront ultérieurement l‘objet d’autres
travaux. Seront exonérés de la taxe « Les
marchés ainsi que les acquisitions liées aux
projets inscrits dans le Programme
d’Investissement Public (PIP), financés sur
fonds d’origine extérieure (…) » 35. D’une
manière générale, étant donné que le
programme d’investissement public porte
essentiellement sur les marchés de travaux,
l’on peut déduire que ce seront les marchés
de fournitures, de biens et services ainsi que
les prestations intellectuelles qui seront les
plus frappés par la taxe sur les marchés
publics.
La raison d’être de la taxation n’a pas
été communiquée. Néanmoins, si l’on se
réfère à la pratique, devenue coutume, des
« prix administratifs » dans la fixation des
prix
des commandes publiques à
Madagascar, la TMP serait un moyen pour
l’État de récupérer les surfacturations
effectuées par
les
prestataires
de
l’administration. En effet, les fournisseurs
majorent presque systématiquement leurs
prix de vente lorsqu’ils contractent avec les
organismes publics. Cette majoration 36 , voire
surfacturation, se rajoutant avec le prix du
marché forment le « prix administratif ». La
raison d’être de ce prix s’explique par le fait
que les délais de paiement de l’administration
sont plus longs que ceux d’un autre client
privé par exemple. La lenteur administrative
et les procédures de la comptabilité publique
rallongent le règlement des factures des
différents ministères. Dès lors, afin de

compenser l’attente,
les
prestataires
augmentent de manière mécanique les prix
des biens et services qu’ils livrent à l’État.
L’on peut assimiler cette majoration à un
intérêt moratoire. Au final, si l’on se réfère à
la pratique, la TMP servirait alors à corriger
le comportement des fournisseurs de
l’administration d’une part et, d’autre part à
réparer, partiellement, les préjudices sur la
caisse publique du fait de ces prix
administratifs.

33

36

A. BAUDU, Droit des finances publiques, Dalloz,
édition, 2017, p. 86.
34 D. CATTEAU, Droit budgétaire Comptabilité
publique LOLF et GBCP, Hachette, 2 ème édition,
2015, p. 25
35 Code général des impôts 2019, p. 138.
1 ère
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c) Impôt sur le Revenu (IR)
S’agissant de l’impôt sur le revenu,
les prévisions de la loi de finances initiale ont
également été diminuées du tiers pour
parvenir à des prévisions rectifiées de 633,19
milliards ariary. L’IR représente près de 23%
du total des recettes fiscales prévues par la loi
de finances rectificative de 2020. Étant assis
sur les bénéfices et les revenus réalisés à
Madagascar par des personnes morales et
physiques37, avec la TVA, l’impôt sur le
revenu est un indicateur de la performance
des activités des agents économiques. La
rentabilité de l’IR dépend fortement du climat
des affaires dans la mesure où sa performance
repose sur la bonne santé financière des
entreprises.
Or, le ralentissement des activités,
aussi
bien
au
niveau
national
qu’international, ainsi que la durée de reprise
de six mois allant d’août à décembre 2020, ne
permettront pas aux entreprises de redémarrer
puis d’accélérer leur rythme de production
pour dégager un bénéfice en fin d’exercice.
Tel est le cas des entreprises du secteur
tourisme : les restrictions dues à la covid-19
ont freiné l’affluence massive des touristes à
Madagascar. Par conséquent, dégager des
bénéfices pour les entreprises du secteur
semble déjà compromis.
En outre, l’annonce par plusieurs
entreprises d’une suspension d’activité et des
fermetures temporaires présage d’ores et déjà
La majoration varie selon la nature du marché.
Mais dans le jargon des marchés publics, on évoque
souvent le terme de 10%. Le taux de 8% semble
alors refléter la moyenne basse des majorations.
37 Article 01.01.01 du code général des impôts de
2020.
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un effritement des bénéfices des sociétés dans
quasiment tous les secteurs d’activités. Il en
est ainsi par exemple de la fermeture de
l’usine d’Ambatovy, le plus grand projet
minier de Madagascar. D’abord frappé par
une baisse des prix du nickel et du cobalt sur
le marché international, puis la covid-19
ayant même contaminé une partie de son
personnel, Ambatovy qui sort d’une
réorganisation de son capital a dû fermer ses
portes38. L’entreprise suspend dans un
premier temps une activité porteuse de
recettes à l’État malgache et, dans un second
temps, laisse des milliers de travailleurs
directs et indirects au chômage technique.
Par ailleurs, le même cas se présente
pour les industries textiles exportatrices. Dès
le début du confinement, la majorité de ces
entreprises nourries par les commandes des
marchés américain et européen a décidé de
mettre l’ensemble de leur personnel au
chômage technique. La priorité sanitaire a en
effet pris le dessous sur les considérations
économiques. Tout cela justifie les prévisions
à la baisse des bénéfices des entreprises. Par
conséquent, l’impôt sur le revenu à encaisser
par l’État, pour cette année 2020, sera
fortement réduit. S’agissant de la pertinence
de la diminution prévue par le ministère des
finances, à défaut d’organe de contrôle tel le
Haut conseil des finances publiques en
France, seuls les comptes de fin d’année, et
plus précisément la loi de règlement, pourront
confirmer si la réduction de 31,60% des
prévisions initiales a été sincère ou arbitraire.
d) Renforcement des mesures de contrôle
sur les prix de transfert

Force est d’admettre que les actions
de l’administration fiscale sur le prix des
transferts
relèvent
encore
de
l’expérimentation. Prévu par le code général
des impôts de 2014, la mise en œuvre
effective du contrôle tarde à se concrétiser
alors que la présence des multinationales à
38

Voir par exemple :
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/nic
kel-canadien-sherritt-quitte-madagascar-seconcentre-cuba -regarde-ailleurs-810142.html
(consulté le 1er juillet 2020).
et
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Madagascar date déjà du début des années
2000, notamment celles œuvrant dans le
secteur de l’extraction minière. Pour rappel,
l’OCDE définit les prix de transferts comme
étant « les prix auxquels une entreprise
transfère des biens corporels, actifs
incorporels, ou rend des services à des
entreprises associées ». Ils concernent
principalement les entreprises d’un même
groupe mais implantées dans différents États.
Les transferts sont considérés comme étant
des transactions transfrontalières. Des prix de
transferts inférieurs aux prix du marché
fausseront nécessairement la concurrence
dans la mesure où ils influent sur les coûts de
revient des différents biens et services
produits par les entreprises concernées. Des
coûts de production sciemment affaiblis,
grâce à des prix de transfert incohérents, ne
reflèteront pas les valeurs ajoutées réellement
créées par les entreprises du groupe. Par
conséquent, la TVA à encaisser par l’État sera
également diminuée.
Dans le cas contraire, la tentation
d’augmenter les prix de transferts entraînerait
une hausse des charges opérationnelles et en
contrepartie, une baisse du résultat en fin
d’exercice, donc du profit. Or, l’impôt sur le
revenu est assis sur le résultat annuel des
entreprises. Dès lors, une augmentation
artificielle des coûts de production par des
prix de transfert élevés par rapport aux prix
du marché, c’est-à-dire des prix pratiqués par
les
autres
entreprises
de
mêmes
caractéristiques,
fera
apparaître
nécessairement un manque à gagner pour
l’État en matière d’impôt sur le revenu. Sans
évoquer directement les cas des évasions et
des fraudes, la sincérité des prix de transfert
devient un enjeu fiscal majeur.
S’appuyant sur les travaux de
T. Randriamanalina, le contrôle des prix de
transfert à Madagascar semble difficile à
mettre en œuvre. En effet, « il y a moins
d’entreprises à comparer » 39 d’une part, et il
y a un manque de compétences des agents de
https://www.madaplus.info/MadagascarAmbatovy-ferme-provisoirement-ses-portes-du-auCoronavirus_a13430.html (consulté le 29 juin
2020).
39 T. RANDRIAMANALINA,
« Les prix de
transfert dans les pays en développement. Cas de
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l’administration fiscale d’autre part. « La
fiscalité des prix de transfert se situe à
l’intersection de la législation fiscale
internationale et de la fiscalité des
groupes » 40. Or, les agents du ministère des
finances ne bénéficient pas encore d’une
formation de pointe dans le domaine de la
finance, et encore moins sur la fiscalité
internationale, pendant leurs deux années de
passage à l’école nationale d’administration
de Madagascar. Ainsi, « toutes les règles en
matière de fiscalité internationale à l’instar de
l’audit des prix de transfert sont encore un
domaine méconnu
des
agents
de
41
l’administration fiscale » malgache. L’on
s’interroge alors sur l’actuelle capacité de
l’administration à maîtriser les arcanes et les
mécanismes de contrôle des prix des
transferts42. Pour l’heure, le ministère des
finances n’a communiqué aucune évaluation
du gain potentiel résultant des contrôles sur
les prix des transferts. Ce qui justifierait les
doutes sur la concrétisation du renforcement
de ce contrôle pourtant très nécessaire.
2- Recettes non fiscales : une forte
dépendance aux financements extérieurs

Les recettes non fiscales du budget
malgache se composent en très grande partie
de la dette publique répartie entre la dette
intérieure et les financements extérieurs.
Elles servent à financer le déficit budgétaire,
c’est-à-dire le surplus de dépenses non
couvert par les recettes fiscales devenues
définitives. Les bons du Trésor par
adjudication constituent la principale source
de financement interne de l’État malgache.
Les apports externes sont composés
d’emprunts auprès des partenaires techniques
et financiers multilatéraux. En outre dans le
contexte de la covid-19, Madagascar a
bénéficié d’un important volume d’aides

Madagascar. Faut-il renoncer au principe de pleine
concurrence dans les pays en développement ? »,
African Tax Research Network, working paper 23,
mai 2016, p. 9.
40 R. JAUNE, « Le droit et la régulation des prix de
transfert », Thèse, Université Panthéon-Sorbonne I,
2018, p. 24.
41 T. RANDRIAMANALINA,
« Les prix de
transfert dans les pays en développement. Cas de
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financières pour lutter contre la propagation
du virus.

a) Recyclage des emprunts internes
Pour cet exercice 2020, l’État par
l’intermédiaire du Trésor, aura à émettre
2524,6 milliards ariary de titres financiers.
Simultanément à ces souscriptions nouvelles,
il aura à rembourser 2367,6 milliards ariary
de capital. En réalité, la dette intérieure
nouvelle s’élève donc à 155,9 milliards
ariary. Sur les émissions de titres du Trésor
pour 2020, seuls 6,18% des souscriptions
représentent de nouveaux apports. Les
93,82% ne sont que des recyclages de dettes
anciennes arrivant à échéance en cette année
2020.
Par ailleurs, selon les prévisions du
ministère des finances, les charges de la dette
intérieure s’élèveront à 300,2 milliards ariary.
Le rapprochement des différents éléments de
la dette intérieure semble mettre en lumière
un problème de soutenabilité. Certes, l’État
arrive à maîtriser l’encours de sa dette
intérieure et restera solvable parce qu’il
dispose du pouvoir de créer de la monnaie.
Néanmoins, il s’avère que la somme des
intérêts à payer représente le double des
emprunts nouveaux reçus. En termes de flux
de trésorerie, les dépenses obligatoires à
décaisser, financées par les recettes
définitives de la fiscalité, excèderont donc les
encaissements reçus des emprunts nouveaux.
Ce déséquilibre oblige le Trésor à
avoir une gestion extrêmement prudente de la
caisse publique afin de mieux lisser les
décalages pouvant entraîner une insuffisance
de liquidités. Toutefois, même si la part des
intérêts de la dette reste faible au regard de la
somme totale des dépenses du budget
général, il importe de signaler que ce sont des
dépenses obligatoires qui ne sauraient

Madagascar. Faut-il renoncer au principe de pleine
concurrence dans les pays en développement ? »,
African Tax Research Network, working paper 23,
mai 2016, p. 9.
42 Voir sur ce point E. H. D. BA, « Le droit fiscal à
l’épreuve de la mondialisation : la règlementation
des prix de transfert au Sénégal », Thèse, Universit é
Paris-Est, 2011.
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souffrir d’une insuffisance de crédits 43. Elles
doivent être honorées.

b) Apports externes vitaux
De prime abord, le tableau d’équilibre
général de la loi de finances rectificative fait
état d’un déficit budgétaire de 3771,77
milliards ariary. Tandis que l’exposé des
motifs fixe quant à lui un déficit à 3508,6
milliards ariary. Une discordance interne est
ainsi relevée à l’intérieur même de la loi de
finances rectificative de 2020.
Afin de financer son déficit
budgétaire, l’État malgache prévoit de
recourir à des sources de financement externe
à hauteur de 1906,7 milliards ariary, soit
54,34%. L’autre partie sera financée par la
dette publique interne s’élevant à 1601,9
milliards ariary, soit 45,66%. D’où un total de
3508,6 milliards ariary. Cependant, la banque
centrale a rétrocédé au Trésor des prêts
obtenus du Fonds Monétaire International
d’un montant de 624,2 milliards ariary. En
réalité, les fonds d’origine externe
s’élèveraient alors à 2226,1 milliards ariary,
représentant 63,44% de la dette publique. Le
financement interne ajusté représente
finalement 36,55% de la dette totale.
Les proportions révèlent une forte
dépendance des
finances publiques
malgaches
aux
apports
extérieurs.
Madagascar n’est soumis à aucune limitation
juridique quant au niveau de l’endettement.
Néanmoins, le recours aux emprunts est
encadré par des critères de soutenabilité. En
outre, cela exige aussi en contrepartie un
léger abandon de souveraineté. Parfois,
certaines décisions font l’objet de
consultations des partenaires techniques et
financiers ou des organismes internationaux
avant d’être prises. Certains financements
sont parfois fléchés et destinés à des projets
ciblés. De surcroît, la procédure d’élaboration
des projets de lois de finances prévoit par
exemple une consultation des partenaires
financiers, notamment pour le cas des projets
réalisées sur financement extérieur.
43

Article 13 de la loi organique n°2004-007 du 26
juillet 2004 sur les lois de finances.
44 Voir sur ce point le rapport provisoire sur les
financements relatif à la lutte contre la pandémie
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Par ailleurs, cela suppose également
qu’une partie des dépenses d’investissement
est financée en très grande partie par les
apports des partenaires financiers. Par
conséquent, dans les faits, la survie
budgétaire malgache, et donc l’espoir d’une
relance
économique,
doit
passer
impérativement par les financements
multilatéraux. Les principaux contributeurs
sont entre autres : la Banque Africaine de
Développement, la Banque Européenne
d’Investissement, la Banque Mondiale et le
Fonds Monétaire International à travers leurs
différents programmes de développement.
L’encours de la dette extérieure malgache au
mois de décembre 2019 est constituée à 76%
de financements obtenus de ces bailleurs de
fonds traditionnels. A la date du 08 juin 2020,
le ministère des finances évalue les apports
des partenaires techniques et financiers
destinés à la lutte contre la covid-19 à 598,47
millions USD44. Il s’agit des financements
ayant transité par le ministère. En effet,
certains apports sont directement gérés au
niveau des agences d’exécution des
partenaires. A tire d’exemple, les aides du
gouvernement français pour Madagascar sont
en général gérées au niveau de l’Agence
Française de Développement, AFD. Sans les
emprunts externes, l’État malgache serait
nécessairement confronté à une impasse
budgétaire de grande ampleur.
S’agissant du service de la dette, c’est-àdire de la somme annuelle à payer aux
créanciers, composé d’une partie du capital
emprunté et des intérêts, il s’élève pour cet
exercice 2020 à 473,6 milliards ariary, dont
60,67% de capital et 39,33% de charges
d’intérêt. En valeur nominale, les intérêts à
payer annuellement sur la dette extérieure
sont largement inférieurs à ceux de la dette
intérieure. Cependant, cela ne signifie pas
nécessairement que les apports des
partenaires financiers seraient moins
importants que les souscripteurs de bons du
Trésor. C’est plutôt le contraire : les fonds
extérieurs couvrent en grande partie les
dépenses d’investissement du budget général.
coronavirus du ministère des finances et du budget
(08 juin 2020).
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Une réflexion profonde sur la rentabilité de la
dette interne mériterait probablement d’être
menée compte tenu de l’importance des
charges d’intérêt qui y sont rattachées.
Néanmoins, le service de la dette malgache
reste relativement acceptable. Les charges
d’intérêt ne représentent que 8,5% des
prévisions de dépenses de fonctionnement,
soit 0,90% du PIB. Madagascar dispose
encore d’une large capacité d’endettement
tant que la confiance des partenaires
techniques et financiers reste présente.

B. Les grandes lignes sur les dépenses
Au début du mois de juillet, le nombre
d’individus infectés par la covid-19 a
augmenté de manière spectaculaire au regard
de l’évolution très contenue des cas détectés
durant les premiers mois 45. Le président de la
République décide alors de reprendre le
confinement le 05 juillet 2020, date de la fin
de la session parlementaire. Les mesures
restrictives imposées dans la région
Analamanga, et principalement dans la
capitale, contraignent les agents économiques
à arrêter la reprise de leurs activités suite à la
décision de déconfinement du 27 juin 2020.
En outre, la restriction des libertés devrait
contraindre encore une fois le gouvernement
à intervenir de manière plus conséquente
quant à l’octroi de moyens de subsistance aux
ménages. La loi de finances rectificative
ayant été adoptée avant la décision de
reprendre le confinement, des modifications
par voie administrative sont alors attendues.
1- Prévisions initiales de dépenses de santé
maintenues malgré la covid-19
Des
manifestations,
certes
épisodiques, du personnel de santé dans les
hôpitaux publics se sont rajoutées à la
propagation de la covid-19. Les deux
principales revendications portent sur : la
dotation des matériels de protection adéquats
et le paiement des indemnités prévues par les
45

A la date du 26 juillet 2020, Madagascar compte
8866 de cas confirmés de covid-19 sur 37145 tests
effectués. On recense 78 décès et 5579 guéris :
source, Centre de commandement opérationnel
COVID-19 Madagascar.
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textes régissant les professions de santé. Or,
la variation du montant des crédits alloués au
ministère de la santé semble se détourner de
l’évolution des besoins en service de santé.
En effet, si les revendications des syndicats
de paramédicaux, d’internes, de stagiaires de
la faculté de médecine qui assurent la prise en
charge des malades de la covid-19 dans les
hôpitaux publics portent essentiellement sur
la dotation de matériels et sur le paiement de
leurs indemnités, l’on constate que les crédits
liés à la solde et aux indemnités à allouer au
personnel rattaché au ministère de la santé
fixés par la loi de finances initiale n’ont
quasiment pas été modifiés. Les dépenses de
solde ont été augmentées de 0,15%. Cela
semble signifier qu’il n’y aura ni recrutement
de nouveaux agents malgré la nécessité de
lutter contre la covid-19, ni augmentation de
salaire pour le personnel de santé existant.
Les indemnités placées au cœur des
revendications ne seront pas également prises
en considération par le gouvernement, du
moins pour ce dernier semestre de l’année.
Or, le 20 juillet 2020, par décision
n°2666/2020-MSANP, le ministre de la santé
décide de recruter 45 médecins généralistes
affectés dans les régions du sud de l’île. Ce
qui semble contredire la logique des dotations
budgétaires évoquées. Néanmoins, les visas
de la décision renseignent clairement sur les
modalités de ces recrutements. Le ministère
de la santé aurait disposé d’une réserve de
milles postes budgétaires comptant pour
l’exercice 2019. Un poste budgétaire
constitue l’unité de comptage d’un emploi de
la fonction publique. Il s’agit d’un équivalent
temps plein dans le système français. Une
note du conseil des ministres46 en date du 18
décembre 2019 a autorisé le ministère de la
santé publique à faire usage de ces postes
budgétaires disponibles. Les rémunérations
des 45 médecins seront donc assurés par
l’État malgache.
Le 23 juillet 2020, le ministère de la
santé effectue une nouvelle vague de

46

Note du conseil n°879/2019-PM/SGG/SC du 18
décembre 2019 autorisant le ministère de la santé
publique à utiliser les mille postes budgétaires
octroyés au titre de l’année 2019.
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recrutement de 50 médecins généralistes 47.
Contrairement à l’appel du 20 juillet 2020, le
financement des salaires de ces nouvelles
recrues sera assuré par un projet de la Banque
Mondiale dénommé : « Fanjarihantsakafo sy
fahasalamana ifotony, FAFY » ou « nutrition
et santé de proximité ». Ce programme a déjà
permis le recrutement de 16 médecins
généralistes le 19 juin 2020. En d’autres
termes, dans le présent cas d’espèce, le
financement des différents contrats de travail
des professionnels de santé malgache sera
donc assuré par les partenaires financiers. Le
ministère de la santé ne se charge que de la
sélection des agents à embaucher. Il s’agit
alors d’un recrutement d’agents contractuels
pour une durée déterminée.
Concernant les biens et services,
malgré la survenance de la covid-19, les
prévisions initiales n’ont presque pas changé.
Elles ont même été diminuées de 0,15%. L’on
peut immédiatement déduire que l’État, à
travers son budget, aurait décidé de ne pas se
doter des moyens supplémentaires pour la
lutte contre la covid-19. Les matériels et les
équipements existants et prévus en début
d’exercice sont maintenus. Le surplus de
matériels spécifiques à la lutte contre la
pandémie viendra alors nécessairement de
tiers nationaux et internationaux 48. A côté des
aides et dons reçus dans le cadre des
coopérations bilatérales 49, il faut souligner
sur ce point les apports en nature de
l’Organisation Mondiale de la Santé, de
donateurs étrangers à l’instar de la
personnalité chinoise Jack Mà 50, de
personnalités politiques telles l’épouse du
président de la République populaire de
Chine51, ainsi que des contributions des
grandes entreprises implantées à Madagascar.
La consistance de ces aides permet de
constater la dépendance de Madagascar à
l’aide extérieure, notamment une ouverture

affirmée sur la Chine. En outre, la faiblesse
budgétaire du ministère de la santé laisse
entrevoir également un léger effacement du
volet technique dans la gestion de la crise
sanitaire au profit d’une centralisation du
pouvoir menée, naturellement, par le
président de la République agissant en
situation d’exception. En outre, c’est le
ministère de l’intérieur qui a été propulsé à la
tête
du centre de commandement
opérationnel de la lutte contre la covid-19. La
démarche diffère du cas français par exemple,
qui a placé le ministère de la santé en
première ligne dans la lutte contre la
pandémie.
Le programme d’investissement
public affecté au ministère de la santé
représente 8,92% du total des investissements
prévus par la loi de finances rectificative.
Conformément à la volonté du gouvernement
de maintenir le cap malgré la crise sanitaire,
sachant surtout que les investissements du
ministère de la santé sont subventionnés par
les fonds externes, et donc fléchés, les projets
de réhabilitation et de construction des
centres hospitaliers universitaires énumérés
dans l’exposé des motifs de la loi initiale
seront également maintenus. La loi de
finances rectificative prévoit en supplément
l’installation de système d’alimentation en
énergie solaire pour les différents hôpitaux en
construction.

47

des dons de 14 respirateurs pour équiper l’hôpital de
la capitale.
50 https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=dons+jack+ma+madagascar
(consulté le 15 juillet 2020)
51 http://mg.china embassy.org/fra/zxxx/t1797468.htm
(consulté le 15 juillet 2020)

Décision n°2666/2020-MSANP du 23 juillet
2020.
48 Voir sur ce point :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/22/
covid-19-le-ministre-de-la-sante-malgache-appellea-l-aide-la-communauteinternationale_6046908_3212.html (consulté le 26
juillet 2020).
49 Exemple : le 23 juillet 2020, l’ambassadeur de
France à Madagascar, Christophe Bouchard, remet
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2- Annonce d’un plan Marshall pour la
relance économique
Quelques jours avant la célébration
du 60
anniversaire de l’indépendance, le
président de la République dévoile la mise en
place d’un plan Marshall pour la relance
économique de Madagascar. Il s’agit d’un
plan de 1043 milliards ariary affecté à
l’équipement des 119 districts. Le plan
ème
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prévoit, entre autres, la construction et la
modernisation de 1100 nouvelles salles de
classe, 8 campus universitaires, 174
bâtiments
administratifs,
33
centres
hospitaliers, 33 bâtiments pour le logement
du personnel médical, 874 logements, 44
immeubles et bâtiments ministériels, 13
centres sociaux, 1200 kilomètres de routes
dont 20 kilomètres de routes bitumées, la
construction de ponts, 2 flyovers ou
échangeurs, des installations des tramway,
lignes de chemin de fer, la construction de 3
sites de traitement des déchets, la
modernisation de musées, d’anciens palais
royaux et d’infrastructures sportives dont des
gymnases dans les régions, de 32 stades de
football, 6 nouveaux tribunaux de première
instance, 10 nouvelles prisons.
A première vue, la dotation de 1043
milliards semble insuffisante au regard de la
quantité de travaux à entreprendre. Par
ailleurs, ni la loi de finances initiale, ni la loi
de finances rectificative, n’a fait état d’un tel
plan. En réalité, les projets du plan Marshall,
tels qu’ils ont été annoncés, sembleraient déjà
être comptabilisés dans le programme
d’investissement public de l’année. Une
partie des projets du plan Marshall avait déjà
été prévue dans la loi de finances initiale de
2020, et bien avant pour certains programmes
notamment les travaux sur la route nationale
44 annoncés depuis plus d’une décennie.
La loi de finances rectificative 2020
prévoit une enveloppe de 5195,2 milliards
ariary pour la réalisation du programme
d’investissement
public,
soit
une
augmentation de 148,9 milliards par rapport
aux prévisions de la loi initiale. Compte tenu
de cette hausse de 2,95%, il semblerait que le
plan Marshall n’a donc pas fait l’objet de
dotations nouvelles au regard de la faible
augmentation des crédits alloués au
programme
d’investissement.
Certains
travaux ont déjà été entamés et d’autres sont
en cours de finalisation tels les stades de
football et les établissements pénitentiaires.
L’on s’interroge néanmoins sur la pertinence
de la dotation au regard de la quantité de
projets restant à réaliser pour le dernier
semestre de l’exercice 2020. Les six derniers
mois de l’année ont été inaugurés par la
reprise du confinement dès le mois de juillet,
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dans la région Analamanga, pôle économique
et financier de Madagascar. Il est à noter aussi
que certaines annonces présidentielles ne
figurent pas dans la loi de finances
rectificative. On peut citer par exemple, le
lancement de la marque de véhicule
« Gasycar » impliquant la construction d’une
usine de montage. Les grandes lignes sur le
volet financier relatives à sa mise en œuvre
n’ont pas encore été publiées.

3- Forte hausse du budget du ministère des
finances
Les allocations budgétaires du
ministère des finances ont bénéficié de la plus
importante hausse. Le budget du grand
argentier connaît une augmentation de 231
milliards ariary en fonctionnement, soit
14,3% de plus que les prévisions initiales et
une augmentation de 494,26 milliards ariary
en crédits d’investissement. Les ajustements
paraissent spectaculaires au regard de la crise
sanitaire. Cependant, s’agissant des dépenses
de fonctionnement, leur hausse résulterait
surtout des mesures gouvernementales visant
à soutenir les couches les plus vulnérables de
la population durant le confinement d’une
part, et par la dotation aux collectivités
territoriales pour la lutte contre la pandémie
d’autre part. De ce fait, les crédits des
dépenses de transfert ont augmenté de 179,03
milliards ariary.
La reprise du confinement à la date du
5 juillet 2020 a contraint encore une fois le
gouvernement à intervenir pour assurer la
subsistance des ménages de la région
Analamanga. Par conséquent, la loi
rectificative adoptée bien avant la décision du
président de la République devrait
probablement faire l’objet de modifications
par voie d’aménagement ou de virements de
crédits. Par ailleurs, la hausse des dépenses de
fonctionnement résulte également de
l’accroissement des crédits des dépenses en
biens et services. Dans un contexte de crise
sanitaire, à défaut d’informations complètes
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sur les dépenses des ministères 52, les détails
des opérations de dépenses du ministère des
finances dans le cadre de la gestion de la
covid-19 ne seront présentés que dans la loi
de règlement de 2020…à examiner en 2022.
S’agissant des investissements du ministère,
les apports externes demeurent relativement
stables malgré une légère hausse de 4,2
milliards ariary. Les partenaires techniques,
d’une manière générale, appuient davantage
les ministères en charge du secteur social ou
productif : énergie, santé, environnement ou
éducation. Le ministère des finances étant
classé dans le secteur administratif, bénéficie
surtout des financements relatifs aux
différents programmes d’appui à la bonne
gouvernance
et
au
développement
institutionnel. Les investissements réalisés
sur financement externe du ministère des
finances restent marginaux.
En parallèle, pour ce second semestre
de l’année 2020, les investissements financés
par des ressources internes du ministère des
finances connaissent une forte hausse de
20%, soit une augmentation en valeur de
490,04 milliards ariary. Se référant aux
projets énumérés dans le plan Marshall, la
modernisation de chaque district, ainsi que
les différents projets de rénovation, de
réhabilitation et de construction de bâtiments
administratifs semblent justifier cette
importante hausse. A titre de rappel, la loi de
finances initiale a prévu la mise en place d’un
fonds souverain de 200 milliards ariary. Ledit
fonds a été affecté à la réalisation des projets
dits présidentiels53 axés surtout sur la
construction de nouveaux logements.
Toutefois, sa mise en place n’a pas pu aboutir
notamment à cause d’un encadrement
juridique insuffisant amplifié par des
critiques politiques sérieuses de l’Opposition.
Néanmoins, les projets ont été maintenus,
voire même augmentés en nombre. Le retrait
du fonds souverain n’a donc pas emporté la
raison d’être desdits projets. La hausse des
dépenses d’investissement du ministère des

finances aurait-elle vraisemblablement aspiré
le fonds souverain annoncé par le président
de la République ? Serait-on tenté alors
d’évoquer une simple réaffectation de crédits
budgétaires du fonds souverain vers le budget
du ministère des finances et du budget ?

52 https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200622-

République. Voir organigramm e de la présidence de
la République :
http://www.presidence.gov.mg/presidence/lequipe-du-president/organigramme.html

madagascar-societe-civile-demande-publicationannexe-loi-finances-rectificative
(consulté le 27 juin 2020).
53 Une direction des projets présidentiels a été
spécialement créée au niveau de la présidence de la
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En définitive, la covid-19 a modifié le
cadrage macroéconomique mondial. Celui de
Madagascar n’y a pas échappé. La distorsion
qu’elle a provoqué sur les finances publiques
a accentué le déficit budgétaire. Exceptionnel
selon le ministère des finances, le déficit a
toutefois augmenté de 115,6% par rapport
aux prévisions de la loi de finances initiale,
allant de 1749,37 milliards ariary à 3771,77
milliards ariary. Malgré le difficile contexte
économique, l’État malgache fait le pari de
s’engager dans une politique économique
contracyclique qui consiste à augmenter les
dépenses publiques en temps de crise,
principalement les investissements, pour
relancer l’économie.
Le gouvernement mise en effet sur les
différents projets de construction pour créer
des emplois et former par conséquent du
capital fixe pour soutenir la croissance.
Cependant, la reprise des activités reste
toujours bloquée par les mesures sanitaires,
notamment celles de la distanciation sociale
et de la limitation drastique des flux
migratoires
externes. En
outre, le
ralentissement de l’économie mondiale
risque de retarder sérieusement le décollage
malgache sachant que la politique de relance
voulue aura à s’appuyer sur l’industrialisation
et le tourisme.
En ce qui concerne le tourisme, les
fermetures des frontières ont pénalisé le
secteur. Aucune activité touristique n’a été
enregistrée à Madagascar au cours du premier
semestre. En dépit de la baisse des cas de
covid-19 à Madagascar en début de haute
saison, la deuxième vague en Europe oblige
l’État malgache à maintenir la fermeture de
ses frontières. En d’autres termes, le secteur
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touristique n’aura rien à offrir à l’économie
pour l’exercice 2020. Le tourisme interne ne
pourra jamais soutenir le secteur à cause de la
faiblesse du pouvoir d’achat des malgaches.
S’agissant de l’industrialisation, l’arrivée des
investisseurs étrangers à Madagascar sera
conditionnée par l’existence d’un climat
social favorable d’une part, principalement
l’existence d’une sécurité sanitaire. D’autre
part, l’affluence des flux de capitaux sera
également conditionnée par la mise en place
d’un système fiscal incitatif. A l’heure
actuelle, les prévisions de recettes de l’État
contenues dans la loi de finances rectificative
tiennent toujours compte des impôts et taxes
décalés des précédents mois de confinement

malgré les annonces récentes du premier
ministre relatives à l’allègement et
l’annulation de certaines mesures qui
viendront obligatoirement grever la caisse
publique. Il s’agira ainsi pour le ministre des
finances, dans un futur proche et
principalement dans le projet de loi de
finances 2021, de trouver un équilibre ou une
justice, entre le possible rattrapage fiscal à
opérer sur les opérateurs économiques
nationaux d’un côté, et l’incitation fiscale
pour attirer les investisseurs étrangers de
l’autre : une équation budgétaire et financière
complexe.

___________________________________________________________
Ouvrage toujours disponible à la vente :
actes de l’université d’été 2018 de la SFFP
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Soutenances de HDR et thèses
Juillet-Décembre 2020
Sylvie Schmitt a soutenu le 18 septembre 2020 son HDR (« La jurisprudence de la Cour
constitutionnelle italienne sur le système fiscal en temps de crise (2008 -2018) ») ; jury : Pierre
Beltrame, Vincent Dussart, Roberto Louvin, Eric Oliva (enseignant référent), Jean -Jacques Pardini,
Marie-France Verdier.
Soutenances de thèses annoncées :
Jennyfer Pilotin, « Le secret en matière fiscale »,
Jury : Ludovic Ayrault, Xavier Cabannes, Christophe de La Mardière, Marc Pelletier (dir. de thèse),
Maxime Tourbe ; soutenance le 25 novembre 2020, université Paris 8
Vincent Sempastous, « La péréquation en droit public financier »
Jury : Xavier Cabannes, Etienne Douat, Vincent Dussart (dir. de thèse), Antoinette Hastings, ; JeanGabriel Sorbara ; soutenance le 2 décembre 2020, université Toulouse 1
Badiaw Diao, « La nouvelle comptabilité publique au sein de la zone UEMOA »
Jury : Louis Bahougne, Aurélien Camus, Stéphanie Damarey, Sébastien Kott (dir. de thèse),
Manuel Tirard ; soutenance le 4 décembre 2020, université Paris Nanterre
Adrien Menudier, « L’interprétation des conventions fiscales internationales »
Jury : Ludovic Ayrault, Xavier Cabannes (dir. de thèse), Martin Collet, Florence Deboissy, AnneThida Norodom ; soutenance le 9 décembre 2020, université de Paris (ex-Paris 5)
Moumouni Guindo, « L’évolution du contrôle des finances publiques au Mali »
Jury : Xavier Cabannes, Corinne Delon-Desmoulin, Eloi Diarra, Gabriel Eckert (dir. de thèse),
Rémi Frentz ; soutenance le 15 décembre 2020, université de Strasbourg
Ibouraïm Adoyi, « La performance des dépenses fiscales »
Jury : Matthieu Conan, Martin Collet, Céline Husson-Rochecongar, Sébastien Kott (dir. de thèse),
Céline Viessant, Katia Weidenfeld ; soutenance le 17 décembre 2020, université de Poitiers

Nominations, promotions…

Sébastien Ferrari, professeur des universités, en poste à l’université de Grenoble, est nommé
maître des requêtes en service extraordinaire, à compter du 15 octobre 2020 (JORF du 25 septembre
2020) ; il est affecté à la 8 ème chambre.
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Adhésion individuelle
Année 2020

□ Adhésion de soutien : montant libre d’un minimum de 50 euros
□ Adhésion normale : 30 euros
□ Adhésion « Doctorant » : 15 euros (joindre la photocopie de la carte étudiant)
□ Adhésion « Etudiant en Master » : 7 euros (joindre la photocopie de la carte étudiant)

Nom :
Prénom :
Adresse personnelle :
Téléphone :
Email :
Fonctions :
Établissement (université, administration, entreprise) :

Date et signature

Chèque à l’ordre de la SFFP à envoyer, accompagné du bulletin d’adhésion, à :
Société Française de Finances Publiques (SFFP)
Université Savoie Mont Blanc
Faculté de droit
Boîte Postale 1104
73011 CHAMBERY CEDEX

(pour adhésion par internet voir page suivante)
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Nous vous rappelons qu’il est aussi possible d’adhérer en quelques
secondes à la SFFP en suivant (ou en le copiant et le collant dans la barre
d’adresse) ce lien :
https://www.helloasso.com/associations/societe-francaise-de-financespubliques/adhesions/sffp-adhesion-2020-1
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