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Tirage sur papier recyclé fabriqué à partir de 100% de fibres de 

récupération sans compromis sur la qualité. Son procédé de fabrication, 

résolument écologique, a été pensé pour limiter autant que possible son 

impact sur l’environnement par l’utilisation de vapeur d’origine 
biomasse, l’absence de blanchiment au chlore et une génération de 
déchet très limitée au cours du procédé.  

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de 

l’auteur ou de ses représentants est illicite (art. A du Code de la Propriété Intellectuelle). 
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Edito 

 

Y penser tout le temps, 

n’en parler jamais ! 

 

 

Thierry LAMBERT 

Professeur Aix - Marseille 

Université, Directeur du 

Centre d’études fiscales 
et financières - CEFF 

 

 

 Pour financer le plan de relance 

américain, de 2 200 milliards de dollars, 

l’administration américaine a choisi de faire 
passer le taux d’imposition des bénéfices des 
entreprises de 21% à 28%. Les filiales 

implantées à l’étranger seront imposées à 21% 

contre 15% antérieurement. Le premier 

ministre britannique, Boris JOHNSON, ne 

respectant pas les engagements pris, a décidé 

d’imposer les entreprises au taux de 25% contre 
19% actuellement. 

La France a pris le contre-pied en confirmant sa 

trajectoire de baisse du taux d’imposition, 
commencée en 2017, pour arriver à un taux de 

22% en 2022, et d’accorder 10 milliards de 
réduction sur les impôts de production. Toutes 

les entreprises bénéficient de cette réduction 

mais celles qui sont de taille intermédiaire et les 

grands groupes en captent les deux tiers.  

Les conséquences budgétaire et fiscale de la 

sortie de la crise COVID 19 font l’objet de divers 
rapports : celui de la commission ARTHUIS centré 

sur la dette, celui de la Cour des comptes avec 

une problématique plus globale concernant les 

finances publiques.  

Le 15 juin dernier, trois jours après que la 

présidente de la Commission européenne soit 

venue à Paris donner son accord au financement 

du plan de relance français, un comité d’experts 
internationaux, mandaté par le Président de la 

République, a rendu un rapport (Le Monde 25 

juin 2021) articulé autour de trois sujets : le 

changement climatique, la réduction des 

inégalités et l’adaptation au vieillissement de la 
population. 

La composition de cette commission, conduit à 

ce que le rapport, contienne peu de propositions 

innovantes et encore moins hétérodoxes. Il 

préconise notamment de reprendre la réforme 

des retraites dans sa version à points de 2020. 

Le rapport soutient l’idée d’une taxation 

minimale des multinationales, et ne traite pas 

de la perspective d’un impôt COVID, qui pourrait 
être tout autant exceptionnel que de solidarité. 

L’idée d’une taxe carbone est retenue.  

Le rapport propose une réforme des droits de 

succession et de donations. L’objectif serait de 
taxer les montants cumulés (donations, 

héritages, …) reçus par une personne au cours 
de sa vie, avec un taux progressif et un système 

d’abattements relativement élevés, afin 
d’épargner les classes moyennes pour qu’elles 
transmettent un patrimoine non imposé à leurs 

enfants. Ce projet s’inscrit dans les 
préconisations récentes de l’OCDE qui considère 
que les impôts sur les successions et les 

donations pourraient jouer un rôle plus 

important pour réduire les inégalités et 

améliorer les finances publiques (communiqué 

OCDE 11 mai 2021). 

Certains seront hostiles, par principe, à la 

taxation des successions et des donations. 

D’autres y verront un verre soit à moitié plein 
soit à moitié vide. Jusqu’à présent l’idée était 
« y penser tout le temps , n’en parler jamais !». 

Pourquoi ne pas en parler dans les débats 

préparatoires à l’élection présidentielle ? 
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Les mots du 

Billet 

MUTATION 

« Longue vie au Billet 

Edgard Allix ! » 

 

 

Jean-Luc ALBERT 

Professeur Aix - Marseille 

Université, Centre d’études 
fiscales et financières – 

CEFF 

 

 

 Il est des évolutions qui paraissent 

d’une grande évidence et arrivent au bon 
moment. 

 

La « Newsletter du Réseau Allix » qui unissait le 

CEFF d’Aix Marseille Université et l’IRJS de Paris 
1 Panthéon-Sorbonne se transforme en Billet 

Edgard Allix après six numéros. 

 

Initiée en 2018 la coopération scientifique entre 

nos deux centres de recherche a pris une 

certaine importance, en dépit des difficultés 

rencontrées en raison de la crise sanitaire, au 

travers d’une lettre d’information, de colloques 
alternés et rencontres scientifiques et d’un 
dialogue constant entre nos deux centres de 

recherche. 

 

 

 

 

En devenant le Billet Edgard Allix, la Newsletter 

Allix a sans doute perdu une approche 

communicatrice à la « mode », mais s’engage 
dans une voie peut-être plus scientifique, plus 

intégrée et destinée à promouvoir nos activités 

et les travaux des chercheurs de ces deux 

centres et surtout des jeunes chercheurs. 

Contrairement aux idées reçues, le droit public 

financier dans ses diverses branches, fiscalité, 

finances publiques, comptabilité publique, 

douane, est un réel espace juridique empreint 

de questionnements majeurs autour de 

concepts évolutifs dans une approche qui 

s’internationalise et se mondialise ; c’est un 
droit marqueur de l’évolution des temps, des 
sociétés, des normes, des dimensions 

politiques. Le droit public financier est un 

phénomène social qui suppose une réelle 

expertise juridique comme en attestent les 

thèses de doctorat, souvent de qualité, 

soutenues dans nos universités et dont le Billet 

Edgard Allix aura aussi à rendre compte. 

Longue vie au Billet Edgard Allix ! 



4     |     Billet Edgard Allix, n°7, juin 2021 

Vers un 

perfectionnement 

parlementaire de la 

LOLF1 

 

 

 

Alexis FOURMONT 

Maître de conférences à 

l’Université Paris 1, 

Panthéon-Sorbonne, 

Pôle Sorbonne fiscalité 

et finances publiques 

 

Émilien QUINART 

Maître de conférences à 

l’Université Paris 1, 

Panthéon-Sorbonne, 

Pôle Sorbonne fiscalité 

et finances publiques 

 

 

Il est des anniversaires plus légers que 

d’autres. Celui de la LOLF coïncide avec une 
crise sanitaire internationale et une dégradation 

des finances publiques sans précédent depuis le 

début du XXe siècle. C’est dans ce contexte que 
le rapporteur général du budget à l’Assemblée 
nationale, Laurent SAINT-MARTIN (LREM), et le 

président de la commission des finances de la 

même chambre, Éric WOERTH (LR), ont déposé 

le 4 mai 2021 une proposition de loi organique 

relative à la modernisation de la gestion des 

finances publiques (n°4110 rectifié), laquelle 

n’est pas sans rappeler l’initiative de leurs 
devanciers de 2001. 

                                                
1 Nous remercions très chaleureusement Philippe BACHSCHMIDT 
et Jean-Pierre CAMBY pour leurs relecture et observations 

Leur objectif est clair : à l’heure où les politiques 
budgétaires sont fortement mobilisées pour 

lutter contre la pandémie et relancer 

l’économie, et alors que l’exécutif domine la 
gestion de la crise (en témoignent le recours 

massif aux ordonnances et le retour de la 

pratique des décrets d’avance), il devient urgent 
de renforcer le cadre organique de la 

gouvernance financière, en modifiant la LOLF de 

façon à revaloriser les pouvoirs d’autorisation et 
de contrôle du Parlement et d’assurer le 
redressement des finances publiques. Sur le 

fond, la proposition de réforme renoue 

singulièrement avec l’esprit de 2001 : affermir 

la pluriannualité, réhabiliter la loi de règlement 

et l’évaluation des politiques publiques, limiter 
les atteintes aux principes d’unité et 
d’universalité, clarifier la documentation 
budgétaire et enrichir l’information du 

Parlement. Telles sont en substance les 

propositions de Laurent SAINT-MARTIN et d’Éric 
WOERTH, qui ne sont pas sans rappeler celles de 

Didier MIGAUD et Alain LAMBERT vingt ans plus tôt. 

L’actuelle proposition de loi organique est moins 
le point de départ d’une réforme engendrée par 
la crise sanitaire que le point d’arrivée de deux 
décennies de pratique de la LOLF, dont elle 

entend tirer les leçons. Elle est le réceptacle 

d’une démarche de perfectionnement de la LOLF 
depuis longtemps initiée par la commission des 

finances de l’Assemblée nationale. L’idée d’une 
évaluation systématique des dépenses fiscales, 

par exemple, inscrite à l’article 10 de l’actuelle 
proposition, figurait déjà expressément dans le 

rapport de la mission d’information relative à la 
mise en œuvre de la LOLF (MILOLF) de 

l’Assemblée nationale du 12 juillet 2011 
(proposition n°10). Le renforcement de la 

démarche pluriannuelle et l’effectivité des 
dispositifs de programmation sont, quant à eux, 

au cœur du récent rapport thématique de la 
Cour des comptes de novembre 2020 (Finances 

publiques : pour une réforme du cadre 

organique et de la gouvernance, p. 25-67), qui 

s’inscrivait d’ailleurs dans la continuité des 
conclusions du rapport de la MILOLF de 

septembre 2019 (p. 24-52). Surtout, la 

proposition de loi organique entend consacrer 
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l’existence du « Printemps de l’évaluation », mis 

en place – à cadre organique et constitutionnel 

constant – au sein de la commission des 

finances de l’Assemblée nationale depuis 2018. 

La proposition de loi organique est ici le point 

d’orgue d’un héritage ayant pour objectif de 
faire de la loi de règlement « le moment de 

vérité budgétaire » conformément à l’intention 
des auteurs de la LOLF. Dès 2009, l’Assemblée 
nationale crée le comité d’évaluation et de 
contrôle des politiques publiques, dans le 

dessein d’asseoir la démarche évaluative au 
cœur du pilotage de l’action publique. En 2012, 
Claude BARTOLONE confie, dans ce sillage, à 

François CORNUT-GENTILLE et Régis JUANICO une 

mission de revalorisation de la loi de règlement. 

Le programme de modernisation du travail 

parlementaire, initié par François DE RUGY, à 

l’automne 2017, aboutit à son tour à des 
recommandations semblables à celles qui 

figurent aujourd’hui dans la proposition de loi 

organique : il y est déjà question de 

sanctuariser une semaine du contrôle et de 

l’évaluation des politiques publiques dans le 
cadre de l’examen de la loi de règlement et de 
créer une agence parlementaire de l’évaluation. 
Sans aller aussi loin, l’article 11 de l’actuelle 
proposition de loi organique projette de 

permettre aux commissions des finances de 

solliciter l’expertise des autorités 
administratives ou publiques indépendantes sur 

toutes questions relevant de leurs 

compétences. 

L’anniversaire de la LOLF a donc été le prétexte 

d’une réforme qu’on pressentait depuis 
longtemps advenir et que la crise sanitaire a 

rendu nécessaire. Elle est l’aboutissement d’un 
long processus engagé, par la commission des 

finances de l’Assemblée nationale, depuis une 

vingtaine d’années pour conférer à la LOLF sa 
pleine effectivité. Rien de surprenant alors de 

voir son président et son rapporteur général 

donner aujourd’hui leur nom à cette nouvelle 
proposition de LOLF. 

On aurait pu s’attendre à ce que la proposition 

de réforme émane également du Sénat, qui a 

toujours cherché à conférer à la LOLF sa pleine 

effectivité. Au Palais du Luxembourg, la logique 

d’évaluation et de contrôle n’a jamais cessé de 
se déployer depuis 2001, mais elle est souvent 

plus feutrée. Ainsi, plutôt que de se consacrer 

pendant une semaine à des conférences 

d’évaluation à un rythme effréné, les 
commissaires aux finances du Sénat ont opté 

pour des travaux de contrôle des rapporteurs 

spéciaux, qui permettent de cibler certains 

thèmes, comme le réseau des services 

économiques de la direction générale du Trésor 

à l'étranger (juin 2021), la sortie des prêts 

garantis par l’État (mai 2021), ou encore des 
groupes de travail comme celui sur les coûts et 

le financement du Grand Paris Express (octobre 

2020). Ainsi l’évaluation s’y effectue-t-elle tout 

au long de l’année et les auditions s’avèrent plus 
espacées dans le temps qu’à l’Assemblée 
nationale. Il y a d’ailleurs quelque logique à 
cette démarche, au sens où l’examen de la loi 
de règlement peut s’apparenter à un « procès 

fait à un mort ». Ces activités de contrôle et 

d’évaluation en continu donnent lieu à la 
publication de rapports d’information et de 

recommandations. 

La méthode semble, donc, différente de celle 

usitée à l’Assemblée nationale, où la volonté de 
populariser les travaux de ce type est plus 

grande. Sans être formellement prévu par la 

LOLF, le « Printemps de l’évaluation » apparaît, 

à certains égards, comme un outil de 

communication, environnant l’examen du projet 
de loi de règlement de divers débats de contrôle 

sur l’exécution du budget et des politiques 
publiques. Du reste, à l’époque où Jean ARTHUIS 

présidait la commission des finances, un tel 

mécanisme avait également été mis en place au 

Sénat, mais sans réel succès. La chambre haute 

avait voulu donner plus d'ampleur au débat en 

séance publique sur le projet de loi de 

règlement de 2005 en y dédiant deux jours, 

avec quatre débats thématiques, après 

l'audition de 10 ministres par la commission en 

trois jours et un travail important des 

rapporteurs spéciaux. En juillet 2007, ce fut plus 

modeste, avec deux débats thématiques sur 

deux missions dans le cadre de l'examen en 

séance de la loi de règlement. Puis, dès 2008, 

on est revenu en séance à une discussion 

classique rapide, sans débat particulier, mais le 

travail préparatoire important de la commission 

a en partie perduré. D’une certaine façon, le 
Sénat a donc été précurseur du « Printemps de 

about:blank


6     |     Billet Edgard Allix, n°7, juin 2021 

l'évaluation » en séance publique, avant 

d'abandonner la formule pour la séance 

publique, sans renoncer toutefois à un travail 

préparatoire important en commission, avec des 

travaux de tous les rapporteurs spéciaux. La 

question se pose de savoir si l’hémicycle se 
prête à de tels travaux de contrôle et 

d’évaluation, ainsi qu’en ont témoigné ces 
précédents et, plus récemment, l’épisode du 
débat sur la gestion de la crise sanitaire à 

l’Assemblée nationale du mois de mars dernier, 
déserté par la plupart des députés. 

Cela ne signifie, cependant, pas que le Sénat ne 

se serve pas des instruments mis à sa 

disposition dans le cadre de la LOLF. Par 

exemple, un programme de contrôle est établi 

chaque année à la fin du mois de janvier par la 

commission des finances du Sénat, dont s’est 
inspirée son homologue de la rue de 

l’Université. L’assistance de la Cour des 
comptes, prévue à l’article 47-2 de la 

Constitution, est mobilisée à parité avec 

l’Assemblée nationale pour la commande 
d’enquêtes en application de l’article « 58-2 » 

de la LOLF. 

En tout état de cause, il est sans doute 

regrettable que les commissaires aux finances 

du Palais du Luxembourg, certes informés en 

amont du dépôt de la proposition de loi 

organique, n’aient pas été davantage associés à 
la préparation de la présente proposition de loi 

organique. Tel est d’autant plus le cas que la 
logique de sanction est régulièrement maniée 

en matière budgétaire. Il n’est que de penser au 
fait que, depuis 2017, le Sénat a 

systématiquement rejeté la loi de finances en 

nouvelle lecture par l’adoption d’une question 
préalable (LFI pour 2018, 2019, 2020 et 2021), 

obligeant ainsi le Gouvernement à recourir à 

l’alinéa 4 de l’article 45 de la Constitution. 

Enfin, les questions de pure procédure ne sont 

probablement pas si déterminantes au sens où 

la LOLF n’est qu’imparfaitement mise en 
œuvre : ainsi, la mission « plan de relance » 

déroge aux principes fondamentaux de la LOLF, 

la loi de programmation des finances publiques 

est obsolète et le dernier PLFR s’écarte du 
principe d'annualité… N’y a-t-il pas quelque 

paradoxe à réformer la LOLF, alors que toutes 

ses dispositions ne sont toujours pleinement 

respectées ?  

about:blank
about:blank
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Vers une imposition des 

multinationales à 

l’échelle mondiale ? 

 

Kawthar OUCHANI 

Doctorante en droit au Centre de recherche 

Versailles Saint-Quentin Institutions Publiques, 

ATER au Centre d’Études Fiscales et Financières 

 

Face à l’optimisation fiscale agressive 
des multinationales, ainsi qu’aux besoins 
criants en recettes publiques des États, le G7 

Finances s’est récemment réuni en vue de 

soumettre les sociétés disposant de la plus 

grande capacité contributive à un impôt 

minimum mondial. Actuellement au stade de 

projet, plusieurs éléments restent encore à 

préciser, et ce avant une éventuelle mise en 

application. 

Ainsi, seraient redevables les multinationales 

dont la rentabilité atteindrait 10 %. 

Concrètement, le projet vise une centaine de 

sociétés, dont les GAFAM, qui délocalisent 

artificiellement leurs bénéfices dans des paradis 

fiscaux. Ce qui peut sembler à certains égards 

restreint, dans la mesure où certaines sociétés 

n’atteignent actuellement pas ce seuil. En 
conséquence de quoi, elles seraient exclues du 

champ d’application matériel de l’impôt 
mondial. 

Ce dernier étant le résultat du produit entre une 

assiette et un taux, il convient d’analyser ces 
deux composantes. La base imposable serait 

calculée à partir du résultat bénéficiaire. Reste 

à préciser quels éléments seront pris en 

considération. En effet, certains États négocient 

d’ores et déjà sur l’étendue de cet impôt. La 

Grande-Bretagne souhaite, par exemple, éviter 

que les services financiers soient inclus dans les 

produits imposables. 

En outre, initialement prévu à 21 %, le taux a 

été revu à la baisse pour être fixé à 15 %. 

Considéré comme insuffisant par de multiples 

ONG ainsi que par des économistes, le ministre 

français de l’Économie, des finances et de la 
relance, Bruno Le Maire soutient qu’il s’agit d’un 
point de départ. 

Quant au champ d’application territorial, il s’agit 
de s’interroger sur les États qui seraient en droit 

de percevoir les recettes fiscales. Autrement dit, 

quelle serait la clé de répartition de l’impôt entre 
le lieu d’établissement de la société et le lieu de 
réalisation du profit. L’intérêt premier étant 
d’assurer un partage équitable entre l’État du 

siège social de la multinationale et les différents 

pays concernés par l’activité de l’entreprise 
redevable. 

Le projet approuvé le 5 juin 2021, à Londres, 

entre les ministres des Finances des sept plus 

grandes puissances économiques est un 

premier pas dans le cadre d’un processus qui va 
se poursuivre au G20 Finances en juillet 

prochain. À ce titre, l’Organisation de 
Coopération et de Développement Économique 

a, dans le « cadre inclusif », organisée des 

séances de discussions entre les 139 États. 

Plusieurs d’entre eux demeurent réticents, tels 
que l’Irlande, les Pays-Bas, ainsi que la Chine 

qui restent dès lors à convaincre. 

À terme, la mise en œuvre d’un impôt mondial 
permettrait de contribuer à mettre fin à la 

course au moins-disant fiscal. L’objectif étant au 

mieux d’enrayer les paradis fiscaux, ou du 
moins de réduire l’impact de ces derniers sur les 
finances publiques étatiques, ainsi que sur le 

sentiment croissant d’injustice fiscale. 

Force est de constater que du fait du 

développement d’une économie mondialisée et 

numérique, les règles fiscales actuelles 

notamment en matière de territorialité ne sont 

plus adaptées. Dans ce contexte, le projet 

d’impôt minimum mondial des multinationales 
apparaît comme une étape nécessaire qui reste 

à renforcer. En effet, il convient d’anticiper 
d’éventuelles stratégies futures de 
contournement de cet impôt naissant.  

L’économiste Gabriel ZUCMAN, à l’origine de la 
récente création de l’Observatoire européen de 
la fiscalité considère que le projet est 

notoirement insuffisant. Il n’en reste pas moins 
un événement qualifié d’ « historique » par 

plusieurs États.  
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Actualités des 
laboratoires 

 

 

 

Colloque « Quoi qu’il en coûte ! » 

du 12 février 2021 

Le colloque « quoi qu’il en coûte » a fédéré un 

ensemble de chercheurs, enseignants-

chercheurs de différentes universités montrant, 

si cela était nécessaire, la diversité des 

intervenants, la pluralité des thématiques 

étudiées, mais aussi des opinions formulées ; 

tous les champs du questionnement financier 

ont pu être explorés à l’occasion de cette 
manifestation scientifique qui a été organisée à 

distance par l’équipe des doctorants, docteurs, 
du Centre d’études Fiscales et Financières (UR 
891) et des services techniques compétents.  

 

 
Le Doyen J.-L. ALBERT et le Doyen J.-P. AGRESTI, 

pour le mot d’ouverture 

 

Ce colloque dont les travaux vont être 

intégralement publiés à la revue Gestion & 

Finances publiques (n°3 et 4/2021) permet 

d’identifier la richesse des interventions 

académiques tout en montrant la permanence 

des compétences universitaires et le 

renouvellement des générations avec de jeunes 

intervenants, comme Laure DOMINICI, 

doctorante, et Julien DEFLINE, docteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Pr T. LAMBERT et Le Doyen J.-L. ALBERT 

 

 
Le Pr. É. OLIVA et L. DOMINICI 

 

 
Le Doyen G. ORSONI et J. DEFLINE 
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Les Matinales du CEFF 

 

Le mercredi 19 mai 2021 s’est tenue la première 
« Matinale du CEFF », dans la salle des actes de 

la Faculté de droit et de science politique d’Aix-

en-Provence. 

 
Présentation par MM. M. CHASTAGNARET et 

J. GIARD 

 

Ainsi, au fil de cette matinée les membres du 

laboratoire ont été invités à débattre, dans la 

tradition universitaire, autour d'une thématique 

préalablement définie qui portait ce jour sur 

l’existence d’une politique fiscale internationale. 
Ce temps d'échanges a été précédé d'une 

introduction du sujet par un binôme composé, 

pour cette première, par Messieurs Manuel 

CHASTAGNARET et Jean GIARD. Les échanges 

fructueux, ont été l’occasion de placer au cœur 
de la réflexion les thèmes de la souveraineté en 

matière fiscale et la coopération mondiale en 

terme de fiscalité dont l’actualité est 
abondante.  

Cette démarche, à l'initiative des doctorants du 

laboratoire, a pour objet de réunir les membres 

du CEFF au cours d'un temps de réflexions sur 

des problématiques actuelles du droit fiscal et 

financier, tout en favorisant une coopération 

ponctuelle entre les doctorants et les 

enseignants-chercheurs.  

Cette première édition, saluée par les 

participants, en augure sans aucun doute 

d’autres, qui sauront trouver leur place dans 
l’activité et la vie du laboratoire.  

Colloque « Les nouvelles routes 

de la soie », 27 et 28 mai 2021 

 

 
MM. J. CLAUSE, J.-L. ALBERT, WEI KAIHONG, et JIN 

BANGGUI 

 

La troisième tentative était donc la bonne ; en 

initiant ce colloque, après une tentative en mai 

2020 puis deuxième tentative en octobre 2020,  

les organisateurs ont opté pour un colloque 

organisé en hybride, en tenant compte du 

décalage horaire entre la Chine et la France ; ce 

colloque a réuni trois pôles de recherche ; 

première manifestation scientifique du genre il 

a permis de rapprocher le centre de recherche 

fiscale du Ministère des impôts chinois, le centre 

de recherche douanière de l’école nationale des 

douanes de Shanghai, le centre d’études 
fiscales et financières d’Aix-Marseille Université.  

Il en est résulté une démarche scientifique voire 

pédagogique particulièrement novatrice et 

éclairante sur l’approche fiscale et douanière de 
la Chine, la vision et les stratégies économiques, 

juridiques de opérateurs chinois et leur 

appréhension mondiale en regard des normes et 

règles internationales, européennes tout en 

inscrivant cette dynamique dans le temps, 

l’histoire. Ce colloque sera intégralement publié 

par la Revue européenne et internationale de 

droit fiscal dirigée par le professeur LAMBERT. Il 

a permis d’associer différents chercheurs d’Aix-

Marseille Université et comme à l’accoutumée 
des jeunes chercheurs, comme en l’espèce 
Monsieur Jauris CLAUSE. 
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Participation des doctorants aux 

1er Congrès franco-allemand des 

jeunes chercheurs en finances 

publiques du 23 au 25 juin 2021  

 

« Les crises comme révélateurs des finances 

publiques : regards comparés sur la France et 

l’Allemagne », tel était le sujet sur lequel ont été 

amené à contribuer de jeunes chercheurs en 

finances publiques des deux rives du Rhin. Cette 

manifestation inédite, sous la direction de 

Madame Aurélie DORT, Maître de conférence à 

l’Université de Lorraine et membre rattachée au 
CEFF, et Monsieur Jérôme GERMAIN , Maître de 

conférence à l’Université de Lorraine, a réuni 
une trentaine de doctorants et jeunes docteurs.  

 

 

Le CEFF y été représenté par plusieurs jeunes 

chercheurs, Laurine DOMINICI doctorante, 

Fernanda DUARTE SIROTHEAU, doctorante, 

Kawthar OUCHANI, ATER, et Jauris CLAUSE, 

doctorant. 

 

Le DESU droit douanier et 

procédures douanières devient un 

Master 2 Douane à la rentrée 

prochaine 

 

Le Master 2 

Douane parcours 

du Master droit 

fiscal permet 

d’acquérir une 
vision complète 

des problèmes 

rencontrés en matière douanière du fait 

d’implantations ou d’échanges internationaux.  

Dans le cadre du développement des échanges 

internationaux, toute entreprise est confrontée 

à des situations faisant intervenir des 

législations et réglementations multiples. La 

connaissance du droit douanier et des 

procédures douanières répond aux exigences 

des opérateurs (publics et privés) face aux 

enjeux contemporains. 

La maîtrise de cette dimension spécifique des 

échanges internationaux est indispensable pour 

appréhender les arcanes des institutions 

juridictionnelles et les problématiques 

afférentes au commerce international.  

Ce cursus intéresse non seulement les étudiants 

en Master en droit fiscal et en droit des affaires, 

mais également des professionnels, avocats, 

experts comptables, directeurs fiscaux, cadres 

dirigeants notamment export, membres de la 

fonction publique française et étrangère. En 

effet, ce master 2 est ouvert à l’apprentissage, 
en formation continue et en formation initiale. 

Le programme se déroule sur 200 heures de 

cours magistraux, et alterne cours théoriques, 

études de cas, et conférences. 
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PRIX DES THESES 

SORBONNE FISCALITE et 

FINANCES PUBLIQUES -

2021 

 

Afin de promouvoir la recherche 

scientifique en droit fiscal et financier, le 

Département de recherche Sorbonne Fiscalité & 

Finances Publiques de l’Institut de Recherche 

Juridique de la Sorbonne (École de droit de la 

Sorbonne - Université Paris 1) organise deux 

Prix de thèse, en droit fiscal et en droit des 

finances publiques. Ces prix ont pour objectif de 

distinguer chaque année deux thèses 

soutenues, l'une en Droit fiscal, l'autre en 

Droit public financier. 

 

Le jury du prix est composé des 

enseignants-chercheurs du département 

Sorbonne Fiscalité & Finances Publiques. Les 

thèses soutenues à l'Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne seront expertisées par des 

enseignants-chercheurs extérieurs à cette 

Université. 

 

Prix de thèse 2021 – Conditions pour 

concourir 

Sont admis à concourir les docteurs 

ayant soutenu une thèse en droit fiscal ou en 

droit public financier entre le 1er janvier 2020 

et le 31 décembre 2020 au sein d’une institution 

universitaire, française ou étrangère. Les 

candidats devront faire parvenir leur dossier 

complet en format papier et 

numérique comprenant : 

- Deux exemplaires de la thèse, 

- Le rapport du jury de thèse, 

- Un CV, 

- Un résumé de la thèse, en vingt-cinq 

(25) pages, rédigé en français ou en 

anglais. 

Deux envois sont requis : 

- Un dossier papier, comprenant deux 
exemplaires de la thèse, est à envoyer par 
courrier postal à l’adresse suivante :  

Département Sorbonne Fiscalité & Finances 

Publique (IRJS), Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, 12 place du Panthéon, 75005 Paris 

- Un dossier numérique est à envoyer par 
courriel à : SOFFIP@univ-paris1.fr 

Les informations et résultats seront diffusés sur 

le site : Institut de recherche juridique de la 

Sorbonne | Labo - IRJS (pantheonsorbonne.fr) 

 

Date limite des candidatures : 

Mercredi 30 juin 2021 à 17h (cachet 

de la poste faisant foi) 
  

https://irjs.pantheonsorbonne.fr/institut-recherche-juridique-sorbonne
https://irjs.pantheonsorbonne.fr/institut-recherche-juridique-sorbonne
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Publications des 
membres du réseau 
ALLIX 
 

 

 

Jean-Luc ALBERT  

- « Observations générales en matière d’union 
douanière européenne », Jurisprudence de la 
CJUE 2020, éd. Bruylant, 2021, pp.  888901. 

 
- « Douane », Fiche n°1, Guide de droit 

européen des affaires, LexisNexis, 2021, 
pp. 3-13.  

Ludovic AYRAULT et Olivier NÉGRIN 

- Code de procédure fiscale, 28e éd., Dalloz, 
2021. 

Jocelyn BÉNÉTEAU 

- « La redevance superficiaire exigée lors de 
l’attribution d’une concession et versée à la 
Nouvelle-Calédonie doit-elle être regardée 
comme un impôt entrant dans le champ du 
régime de stabilisation fiscale prévu par le 
code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ? » 
(note sous CE, 5 octobre 2020, n° 423928, 
Société Le Nickel), Bulletin juridique des 
collectivités locales, n° 4/2021, pp. 305-
309.  

Manuel CHASTAGNARET 

- « Fiscalité et Union de droit », Les Nouvelles 
Fiscales, Wolters Kluwer, nº 1282, 15 Fév. 
2021, p. 11 à 15. 

 
- « Le pragmatisme fiscal, une nouvelle tarte à la 

crème? », Les Nouvelles Fiscales, Wolters Kluwer, 
nº 1292, 15 Juil. 2021 , p. 13 à 17. 

 

- « Échanges intracommunautaires de biens », 
JCl. Fiscal chiffre d'affaires, Synthèse 30, 
LexisNexis, juin 2021. 

Matthieu CONAN 

Ouvrage collectif  

- Singularités des finances de la Défense et de 
la sécurité, éd. Mare et Martin, Coll. Droit et 
Gestions publiques, 4 mars 2021. 

 

Article  

- « Quoiqu'il en coûte ?  : "L'emprunt tant 
attendu" ou l'avènement des prêts garantis 
par l'État aux entreprises... », GFP, 2021, 
n°3 [à paraître]. 

Julien DEFLINE 

- Le ministre des Finances sous la Ve 
République. Contribution à l'étude du 
désenchantement d'une toute-puissance, t. 
72, Paris, LGDJ, Bibliothèque finances 
publiques et fiscalité, 2021. 

 
Article  

- « Une remise en cause des contraintes 
européennes », GFP, 2021, n°3 [à paraître]. 

Emilien GOGUEL-MAZET 

- « Réflexion sur le cadre juridique du budget 
participatif », RFFP, n°153, 2021. 

Daniel GUTMANN 

Articles 

- « Le Conseil d’État précise sa jurisprudence 
sur l’imposition des plus-values sur titres 
démembrés », Option Finance, 20 mai 2021. 

 
- “The Prohibition of Abuse of Rights After the 

ECJ Danish cases” (avec R. Danon, M. 
Lukkien, G. Maisto, A. Martin Jimenez et B. 
Malek), Intertax, 2021, vol. 69, Issue 6 & 7, 
p. 1 et s. 

 
- « Fiscaliste international demain : quelles 

problématiques ? quels métiers ? » (avec G. 
Blanluet), Fiscalité internationale, 2, mai 
2021, p. 13 et s. 

Articles parus sur supports numériques 

- « L’imposition minimale des 
multinationales : une utopie réaliste », Blog 
du Club des juristes, 29 avril 2021 

Alexis FOURMONT 

Chapitres d’ouvrages collectifs 

- [Publication en cours] « La protection des 
partis populistes allemands au nom de 
l’égalité des chances politiques ? », 
Mélanges en l’honneur de Flavius Baias, 
Doyen de la Faculté de droit de l’Université 
de Bucarest, 2021, 15 p. 
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- [Publication en cours] « Les paradoxes de 
l’indépendance (financière) de la justice », 
Jean-Baptiste Jacob (dir.), Les temporalités 
du budget de la Justice, IRJS éditions, mai 
2021, 13 p. 
 

Articles  

- [Publication en cours] [à paraître] « Le 
contrôle des procurations électorales », 
Droits, 2021,14 p. 

 
Articles parus sur supports numériques 

- « Le Parlement face au décret d’avance : une 
marginalisation consentie ? », Blog Club des 

Juristes, 27 mai 2021. 
 
- « La fin du groupes des isolés en droit 

parlementaire italien », Blog Jus Politicum, 
19 mai 2021 (avec Chiara Spiniello). 

 
- « Révision du règlement de l’Assemblée 

nationale : refus du droit parlementaire 
d’exception », Blog Jus Politicum, 25 mars 
2021. 

 
- « Parlement de crise ou crise du 

Parlement ? », Blog Club des Juristes, 17 
mars 2021. 

 
- « Le mirage du vote par anticipation », Blog 

Jus Politicum, 23 février 2021 (avec 
Benjamin MOREL). 
 

Communications 

- « L’évolution de la situation de l’État de droit 
dans le contexte pandémique au sein des 
États membres de l’Union européenne », 
audition par la Commission des affaires 
européennes, Assemblée nationale, 2 juin 
2021. 

Thierry LAMBERT 

- « Quoi qu'il en coûte ! Et maintenant ? », 
GFP, 2021, n°3, pp. 6 - 13. 

 
- Éditorial au dossier « Gouvernance fiscale 

mondiale », Revue européenne et 
internationale de droit fiscal / European and 
International Journal of Tax Law, 2021 / 1. 

 
- Éditorial au dossier « La concurrence fiscale 

internationale. L'optimisation fiscale au-delà 

des frontières est-elle possible ? », Revue 

européenne et internationale de droit fiscal / 

European and International Journal of Tax 

Law, 2021 / 2. 

 

 

Florent OLIVER  

- « Non déductibilité de la pension alimentaire 

versée à un enfant mineur en garde 

alternée : à demi-résidence, demi-avantage 

fiscal - Commentaire de la décision n°2021-

907 QPC, du 14 mai 2021, M. Stéphane R. et 

autres », Lexbase, Hebdo fiscal, n°871.   

Émilien QUINART 

Articles  

- « Que reste-t-il de la gestion de 

fait ? », RFFP, n°153, février 2021, p.193- 212. 

- « Réforme de la CET : quelles conséquences 

sur les finances locales ? », RDFl, n°10, 11 mars 

2021, étude n°160.  

Articles parus sur supports numériques 

- « A propos du décret d'avance du 19 mai 

2021. Retour sur une pratique budgétaire à la 

frontière du droit et de la 

politique », JusPoliticum Blog, 28 mai 2021, [En 

ligne]. 

Céline VIESSANT 

- « L'impact du droit de l'Union européenne 

sur la fiscalité environnementale 

française » : GFP, 2021, n°2, pp. 20-26 

David YTIER  

- Recherche sur la fiscalité locale au prisme de 

l'égalité, Paris, Dalloz, Bibliothèque 

parlementaire et constitutionnelle, 2021. 
 
- « Au nom de lutte contre les abus de droit, 

la garantie de l’article L. 80 A du LPF n’est 
plus absolue. Commentaire de la décision 

CE, ass., 28 oct. 2020, Charbit, req. 

n° 428048 », Revue européenne et 

internationale de droit fiscal / European and 

International Journal of Tax Law, 2021, n° 1, 

p. 138. 

 

  

https://blog.leclubdesjuristes.com/le-parlement-face-au-decret-davance-une-marginalisation-consentie/
https://blog.leclubdesjuristes.com/le-parlement-face-au-decret-davance-une-marginalisation-consentie/
https://blog.juspoliticum.com/2021/05/19/la-fin-du-groupe-des-isoles-en-droit-parlementaire-italien-par-chiara-spiniello-et-alexis-fourmont/
https://blog.juspoliticum.com/2021/03/25/revision-du-reglement-de-lassemblee-nationale-refus-du-droit-parlementaire-dexception-par-alexis-fourmont/
https://blog.leclubdesjuristes.com/parlement-de-crise-ou-crise-du-parlement/
https://blog.juspoliticum.com/2021/02/23/le-mirage-du-vote-par-anticipation-par-alexis-fourmont-et-benjamin-morel/
https://blog.juspoliticum.com/2021/02/23/le-mirage-du-vote-par-anticipation-par-alexis-fourmont-et-benjamin-morel/
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CHRONIQUE – 
Les grands auteurs  

 

« La synthèse critique » 

de Gaston  JÈZE : 

méthode d’un juriste 
engagé 

 

 

Emilien GOGUEL-MAZET & Florent OLIVER 

 

Doctorants au Centre d’Études Fiscales et 
Financières (CEFF), Aix-Marseille Université 

 

Gaston JÈZE figure au rang des grands 

juristes du XXe siècle et demeure parmi les 

noms les plus emblématiques et une référence 

incontournable tant pour les étudiants que pour 

les enseignants-chercheurs plus chevronnés. 

Son œuvre a nourri abondamment le droit et ses 

ouvrages restent des instruments théoriques 

dans lesquels puiser des connaissances et 

abonder des réflexions juridiques. En 

collaboration avec Max BOUCARD, il publia en 

1896 la première édition des Éléments de la 

                                                
1 G. JÈZE, Les principes généraux du droit administratif, tomes 
1 à 3, [Réédition de la 3e édition de 1930], Paris, Dalloz, 
2003, 2005, 2011. 
2 G. JÈZE, Cours élémentaire de science des finances et de 
législation financière française, Présentation G. ORSONI, Paris, 
Éditions la Mémoire du droit, 2013, réédition de 1931, 432 p. 
3 O. NEGRIN, « Une légende fiscale, la définition de l’impôt de 
Gaston Jèze », RDP, 2008, p. 141. 

science des finances et de législation financière 

française, rééditées jusqu’en 1902. Les 

Principes généraux du droit administratif1 voient 

le jour en 1904 et demeurent un classique de la 

matière. A partir de 1912 et jusqu’en 1931 les 

Cours élémentaires de science des finances et 

de législation financière française2, irriguèrent 

la doctrine. Rares sont les ouvrages, thèses ou 

mémoires en droit fiscal et en finances 

publiques qui n’ont pas recours à des réflexions 

issues de la pensée de Gaston JÈZE. Le caractère 

politique du budget ou bien l’obligation de 

couvrir les charges publiques comme 

justification de l’impôt, notamment, prennent 

place parmi les références classiques des 

finances publiques. Son empreinte participa à 

rendre légendaire une définition de l’impôt dont 

la paternité doit pourtant beaucoup au Doyen 

VEDEL3. 

La puissance de l’œuvre de Gaston JÈZE est 

certainement le fruit d’une rigueur morale et 

intellectuelle mise au service du droit, c’est-à-

dire le fruit d’une méthode à laquelle il attachait 

une « importance capitale »4 comme le relevait 

alors Marcel WALINE. « Le sérieux, la rectitude, 

la cohérence d’un propos soutenu par un 

rationalisme constant »5 caractérisent l’œuvre 

doctrinale de l’éminent universitaire. Ce 

rationalisme n’est pour le professeur JÈZE 

atteignable que par une observation des faits6 

précise, fine, complète, dépourvue de toute 

réflexion d’ordre métaphysique. Il s’inscrit dans 

la droite ligne du positivisme juridique. Par 

observation des faits, il faut entendre pour JÈZE 

l’appréciation de la façon dont se déploie une 

norme juridique mais également la nécessaire 

compréhension du milieu politique, 

économique, social, dans lequel cette règle de 

4 M. WALINE, « L’œuvre de Gaston Jèze en droit public », RDP, 
1953, p. 890. 
5 D. MASLARSKI, « La conception de l’État de Gaston Jèze », 
Blog Jus Politicum, Revue de droit politique. 
6 G. JÈZE, Les principes généraux du droit administratif, t. 1, 
Paris, Dalloz, 2003, p. I : « Il n’y a qu’une seule bonne 
méthode : c’est la méthode d’observation des faits ». 



Billet Edgard Allix, n°7, juin 2021     |     15 

droit opère, c’est ce qu’il conçoit comme « la 

science des finances »1. JÈZE est donc un fervent 

défenseur de l’école du « positivisme 

sociologique ». Pour l’illustre professeur ce qui 

est au cœur du travail d’un juriste, c’est la règle 

de droit, rien que la règle de droit mais toute la 

règle de droit : c’est-à-dire le droit 

formellement établi et inscrit dans un contexte 

précis. 

 

Il convient de voir ici la jonction entre les deux 

dimensions de la vie de Gaston JÈZE : d’une part 

sa carrière universitaire et ses nombreux écrits 

doctrinaux ; de l’autre son implication concrète 

dans les problématiques juridiques de son 

temps, voir même dans les combats politiques 

de son époque. Sa carrière débute lorsqu’il est 

recruté comme chargé de cours à la faculté de 

droit d’Aix-en-Provence en 1899, où il sera 

                                                
1 G. JÈZE, Cours élémentaire de science des finances et de 
législation financière française, op. cit., pp. 16-17. 
2 G. ORSONI, « Présentation » in G. JÈZE, Cours élémentaire de 
science des finances et de législation financière française, 
Paris, Éditions la Mémoire du droit, 2013, réédition de 1931, 
p. IV. 
3 G. ORSONI, op. cit., p.VIII. 
4 Le petit courrier, n° 33, 2 février 1936. 

nommé professeur, et où il enseignera jusqu’en 

19052. Il rejoint ensuite la faculté de droit de 

Paris I en 1909 après un passage par la faculté 

de Lille. Il crée la Revue de science et législation 

financière en 1903, dirige la Revue du droit 

public à partir de 1904 jusqu’à sa mort. Engagé 

dans de nombreuses instances, il participa à de 

multiples commissions et comités d’experts 

participant à l’évolution du droit budgétaire et 

de la politique monétaire. 

Sans être un militant, JÈZE était politiquement 

engagé, proche du parti radical et d’Édouard 

HERRIOT dont il fut le conseiller. Sa maigre 

carrière politique se résumera à une 

candidature malheureuse aux élections 

législatives de 1919 en Guadeloupe sous la 

bannière du « parti socialiste colonial » où il 

n’obtient que 4 voix sur 16 160 suffrages3. 

À l’étranger, Gaston JÈZE est reconnu comme un 

consultant renommé en Amérique latine et en 

Europe de l’est notamment. Son rôle de conseil 

et de défenseur du Négus d’Éthiopie expulsé par 

l’invasion des troupes mussoliniennes lui vaudra 

une farouche opposition des étudiants 

d’extrême-droite, empêchant le bon 

déroulement de ses cours à l’Université4. Le 

doyen de la faculté, Edgard ALLIX, lui apporta 

alors son soutien, demanda à plusieurs reprises 

le calme et pris diverses mesures pour assurer 

la sécurité du professeur. D’autres de ses 

collègues comme Joseph BARTHÉLÉMY et Georges 

RIPERT se désolidarisèrent de ce soutien, 

probablement a cause de leurs divergences 

politiques5. Le point culminant des tensions est 

atteint lorsque le Doyen ALLIX intervient au 

cours d’une manifestation en opposition au 

conseiller du Négus et reçoit un coup de poing 

de la part d’un gardien de la paix6. Bel exemple 

5 Si Gaston JÈZE est reconnu comme un juriste opposé au 
régime de Vichy, Joseph BARTHELEMY fut ministre de la Justice 
de 1941 à 1943 et Georges RIPERT assuma diverses fonctions 
sous l’occupation et signa la révocation de l’Université de 
René CASSIN. 
6 G. REVEL, « Allix », in Larousse mensuel, t. X, n°359, janv. 
1937, 588. 
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d’engagement de la part de ces illustres 

universitaires1. 

Cette double dimension doctrinale et pratique 

de la vie de Gaston JÈZE est présente dans son 

approche méthodologique. S’il s’inscrit dans une 

perspective positiviste, attachée à la stricte 

rigueur d’observation des faits, il intègre dans 

sa matrice méthodologique ce qu’il nomme « la 

synthèse critique », ou encore « la partie 

politique du Droit », ce qui consiste à vérifier la 

conformité des normes établies avec le 

sentiment de « justice relative » de l’époque. 

Ceci implique nécessairement pour le juriste 

d’être capable de proposer des évolutions du 

droit afin que celui-ci demeure conforme au 

principe évolutif de justice et aux aspirations de 

son temps. Cette synthèse critique, comme fil 

conducteur de l’œuvre de JÈZE, ne peut 

qu’inspirer les travaux menés dans le cadre du 

réseau Edgard ALLIX, à l’image des colloques sur 

Les premières loi financières Macron et Les 

institutions financières indépendantes. Figure 

incontournable et commune, Gaston JÈZE 

symbolise l’engagement de nos deux facultés en 

faveur du développement de nos disciplines. 

Engagement qui s’inscrit dans l’activité du 

réseau ALLIX, hérité de cette longue tradition et 

résolument tourné vers l’avenir, s’attachant à 

promouvoir la place de nos matières dans 

l’espace universitaire. 

 

                                                
1 Pour une approche complète voir R. BOURGET, La science 
juridique et le droit financier et fiscal, Paris, Dalloz, 2002, pp. 
436 et s.  

 

Médaille commémorative d’Edgard ALLIX, par 

André LAVRILLIER, de 1938 (collection privée). 

C’est à partir de cette médaille que le nouveau 

visuel du réseau ALLIX a été créé par Jean GIARD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ont participé à l’élaboration de ce numéro Monsieur Jean-

Baptiste JACOB, Madame Sophie BORGHINO et Messieurs 

Florent OLIVER, Emilien GOGUEL-MAZET et Jean GIARD. 
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La Baïonnette, n°85, 15 février 1917, p. 100.  
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Sorbonne Fiscalité & Finances Publiques (Paris 1) et le Centre d’Études Fiscales et 

Financières (Aix-Marseille-Université) ont décidé en 2017 d’initier une démarche 

partenariale destinée à développer un ensemble d’actions communes à destination 

des étudiants, doctorants, chercheurs et enseignants-chercheurs et de différents 

milieux professionnels. Son objectif est de développer et de promouvoir tous travaux 

et recherches en matière de fiscalité et de finances publiques.  

À cette fin, ils ont créé un « label » fédérateur commun à ces deux équipes de 

recherche, le « Réseau Allix ». 

Cet accord de coopération s’appuie sur l’ensemble des membres des deux centres et 

conduit à une organisation alternée de colloques, à l’organisation de séries de 

conférences (avec un engagement de diffusion réciproque), une communication sur 

les espaces bibliothèques et les fonds documentaires. Elle doit permettre 

l’accompagnement de doctorants (conférences, suivi des thèses...).  

 

 

 

 

CENTRE D’ÉTUDES FISCALES & FINANCIÈRES 

AIX-MARSEILLE-UNIVERSITÉ 

FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE 

3, AVENUE ROBERT SCHUMAN,  
13628 AIX-EN-PROVENCE  CEDEX 01 

Téléphone : 04 42 17 29 49  

Courriel : sophie.borghino@univ-amu.fr 

SITE INTERNET :  

https://www.ceff13.org 

SORBONNE FISCALITÉ & FINANCES 
PUBLIQUES 

UNIVERSITE PARIS 1-PANTHEON SORBONNE 

12, PLACE DU PANTHÉON 75231 PARIS. 5 

Téléphone :01.44.07.77.51 

Courriel : Sorbonne-Financespubliques@univ-

paris1.fr 

SITE INTERNET :  

https://irjs.pantheonsorbonne.fr/
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