SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE FINANCES PUBLIQUES
Procès verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2012
Faculté de droit de l’Université Paris Descartes, Salle du Conseil

31 membres présents ou représentés (avaient donné procurations : M. LEROY, C. DELONDESMOULINS, J.-L. ALBERT, C. VIESSANT, J.-Ph. VACHIA, M. CONAN, E. DOUAT, F.
COLLY, Ch. WALINE, M. BOUVIER, M.-Ch. ESCLASSAN et H.-M. CRUCIS).
Début : 17h30

1. Rapport moral sur l’activité de la SFFP
L’année 2011 a été particulièrement riche en activités menées par la SFFP ou avec son
soutien. Elle a organisé le 13 mai, au CESE, un séminaire sur le projet de réforme
constitutionnelle visant à créer des lois cadres pluriannuelles destinées à appliquer une règle
d’équilibre des finances publiques. On était encore dans la procédure de navette entre les
assemblées. Y a notamment participé Ph. Josse, ancien directeur du Budget, qui avait
contribué à préparer ce projet. Une synthèse des travaux a été envoyée aux Rapporteurs
généraux des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui en ont
accusé réception. Le texte finalement adopté par les assemblées comporte certaines des
modifications souhaitées par la SFFP, sans qu’on puisse savoir quelle fut l’influence de celleci.
Outre des contributions scientifiques de membres de la SFFP, le patronage de la Société et un
appui financier ont été apportés aux colloques sur les finances publiques et la santé publique
(Lille 1er-2 avril 2011, organisateur R. Pellet, responsable de la section Finances sociales), sur
la bonne gouvernance fiscale (Aix-en-Provence, 27-28 mai, Doyen Orsoni), sur la décision
financière (Rennes, 13-14 octobre, C. Delon-Desmoulins et G. Desmoulins), sur la tension sur
les recettes publiques (Strasbourg à l’ENA, avec le PEAP, novembre 2010, R. Hertzog), sur
l’avenir des Juridictions financières, Paris, Cour des comptes 1er et 2 décembre (Univ.
Nanterre, St. Flizot et M. Conan, et Lille 2, M. Lascombe).
La journée des doctorants, dont il avait été convenu qu’elle devait se tenir avec un certain
espacement, avait été remplacée en avril 2009 par une visite d’un après-midi à la Banque de
France. Une journée des doctorants a été organisée en 2012 avec un réel succès, le 14 juin, le
même jour que l’AG à l’Université Paris Descartes.
Plusieurs projets sont annoncés pour fin 2012 et pour 2013.
- « La crise financière et budgétaire en Europe, un moment de vérité pour la
construction européenne » (13-14 septembre, R. Hertzog, Ch. Mestre, Y. Petit à
Strasbourg)
- GRALE, un séminaire de recherches sur les dépenses locales, début 2013

-

Les statistiques publiques, J-L Albert, Clermont Ferrand
Colloque SFFP sur le pouvoir financier avec des politistes et sociologues, piloté par
M. Leroy.
On réfléchit également à un colloque de la SFFP sur le droit financier.

Prix de Bercy : la direction du Budget continuera, malgré la conjoncture, à financer le prix et
une relance de candidatures a été effectuée. La difficulté est de trouver un créneau pour réunir
le jury à la Direction du Budget.
Les sections de la SFFP se sont renforcées. Une section Etablissements publics, sous la
responsabilité de H.-M. Crucis a été mise en place. Il en va de même d’une section Science
politique : les politistes s’étaient montrés très intéressés ; cette section mérite d’être étoffée.
La section des doctorants, animée avec talent par A. Guigue, a beaucoup travaillé pour
recenser les doctorants en finances publiques (travail difficile et long) et pour organiser la
journée des doctorants de ce 14 juin 2012.
Le site internet fonctionne grâce au dévouement de Xavier Cabannes qui demande que les
membres lui adressent les références de leurs ouvrages nouveaux, des points de vue sur
l’actualité financière, des brèves sur des jurisprudences ou textes, etc. Cela permettrait de
faire du site un lien dynamique entre les membres de la Société et une plateforme de diffusion
d’analyses en matière de Finances publiques.
Nous pouvons regretter que le Dictionnaire des finances publiques en ligne ne connaisse pas
le succès escompté : les contributions n’arrivent pas à un rythme très soutenu.
Le président indique, enfin, qu’il va falloir réorganiser le bureau de la SFFP. En effet, Luc
Saïdj, grand nom des Finances publiques, souhaite, après des années fort riches comme
Secrétaire général, quitter cette fonction, tout en restant, bien évidemment, membre actif de
notre association. A l’occasion de cette assemblée générale, le président de la SFFP remercie
très chaleureusement Luc Saïdj pour tout ce qu’il a fait pour l’association.
2. Rapport financier du Trésorier et approbation des comptes
M. J. Saurel trésorier de la SFFP distribue un tableau des comptes de la SFPP pour l’exercice
2011. Il fait apparaître un solde négatif des opérations courantes de 6576 euros. Cette
situation tient exclusivement à l’importance des concours apportés à des colloques
scientifiques portant sur des sujets de finances publiques et tenus sous le patronage et avec le
soutien financier de la SFFP. Le bureau, avec l’accord du CA, a décidé de ne pas limiter ces
aides au montant des revenus d’une année donnée mais de puiser en tant que de besoin dans
ses réserves pour ce qui apparait, vu l’objet social de la SFFP, comme un investissement.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des membres présents. Le président de la SFFP
remercie le trésorier pour la rigueur de sa gestion et sa fidélité à la SFFP.

3. Désignation de nouveaux membres du Conseil d’Administration
Sur proposition du président sont élus membres du Conseil d’Administration, à l’unanimité
des membres présents et représentés, Mme Antoinette Hastings-Marchadier, Maître de
conférences de droit public à la faculté de droit de Nantes, et M. Marc Leroy, professeur de
sociologie à l’Université de Reims.
Le président indique que des modifications devront intervenir dans le bureau de la SFFP et
qu’il organisera un Conseil d’Administration « par correspondance » afin de permettre à tous
les membres du CA de participer effectivement aux votes, alors qu’il est extrêmement
difficile de réunir un CA au complet. La proposition ne suscite pas d’objections.
4. Divers
Alexandre Guigue a d’ores et déjà organisé une visite au Conseil constitutionnel qui aura lieu
le 3 octobre 2012. Tous les membres de la SFFP y seront invités et un certain concours pourra
être apporté aux doctorants habitant en province

Le Président
Robert HERTZOG

