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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 

Vers un nouveau mécanisme 

« douanier » européen ? 

 

Jean-Luc ALBERT 

Professeur - Université d’Aix 
- Marseille - Centre d’études 
fiscales et financières 

 

 

 

Longuement discutée au Parlement 

européen, approfondie au travers de différentes 

études au niveau de la Commission européenne, 

controversée voire contestée au niveau du 

monde économique, professionnel, avant que 

l’OMC saisie par des partenaires contestataires 
n’en examine la portée en regard des règles 
régissant le commerce international, la création 

du mécanisme d’ajustement carbone aux 

frontières repose sur une proposition de la 

Commission européenne de règlement du 

Parlement européen et du Conseil établissant un 

tel mécanisme, proposition présentée le 14 juillet 

2021 (2021/0214 (COD), COM (2021) 564 final). 

Présenté comme une action « audacieuse » de 

l’Union européenne dans le cadre de ses objectifs 
sur le climat à l’horizon 2030, ce nouveau 
Mécanisme « permettrait que les prix des 

importations rendent mieux compte du contenu 

en carbone de ces dernières ». Or, pour la 

Commission, ce dispositif a été conçu de façon 

« à respecter les règles de l’Organisation 
mondiale du commerce et les autres obligations 

internationales de l’Union »!, tout en ajoutant 

qu’il serait important d’entretenir un dialogue 
actif avec les pays tiers en ce qui concerne la 

compréhension et le respect des exigences du 

MACF » ; c’est sans doute le moins que l’on 
puisse attendre de l’Union européenne ! 

La Commission fonde ce projet sur le principe de 

subsidiarité et œuvre en faveur de la lutte contre 
les émissions intrinsèques de gaz à effet de serre 

des marchandises lors de leur importation sur le 

territoire douanier de l’Union afin de prévenir le 
risque de fuite de carbone » (art.1-1) ; il ne 

s’agit pas, c’est la nuance du mécanisme de 
frapper l’ensemble des importations mais une 

liste de marchandises visées à l’annexe 1 de la 
proposition de règlement  (ciment, électricité, 

engrais, fonte , fer et acier, aluminium) tout en 

notant qu’il ne s’appliquera pas à certains pays 
et territoires  relevant de l’Espace économique 

européen, , de territoires particuliers européens 

(comme Ceuta et Mélilla,…) et avec une 
possibilité d’élargissement à d’autres territoires… 

Le MACF va reposer ou devrait reposer sur des 

certificats (à distinguer des quotas d’émission) 
vendus par l’autorité compétente (code unique 
d’identification d’unité, numéro unique 
d’identification, …) la Commission calculant le 
prix comme « étant le prix  moyen des prix de 

clôture des quotas du SEQE (système d’échange 
de quotas d’émission) de l’UE sur la plate-forme 

d’enchères commune ». Le système est 

déclaratif et contrôlé dans le cadre d’un nouveau 
régime d’agrément. L’objectif est simple « que 

les prix des importations rendent mieux compte 

du contenu en carbone de ces dernières ». 

Ce faisant, la Commission a écarté un ensemble 

de dispositifs tarifaires à l’évidence, presque par 
nature, contraires aux règles de l’OMC ; six 

dispositifs étaient envisagés, de la taxe carbone 

à des droits d’accises au choix envisagé de 
certificats destiné à mettre en place un 

mécanisme « pour certains produits sous la 

forme de certificats établis sur la base des 

émissions réelles » ne concernant que certaines 

marchandises. Les recettes engendrées par ce 

MACF iront pour l’essentiel au budget de l’Union 
tout en accompagnant le plan de relance 

européen  « Next Generation EU ». 

Reste à savoir ce que pourraient en penser nos 

partenaires commerciaux et notamment la 

Chine ! 

Reste aussi à savoir quand une telle proposition 

règlementaire sera adoptée !!! 
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Fiscalement, vaut-il mieux 

fêter la fin de sa thèse en 

s’adonnant au lancer de 
haches ou en glissant 

élégamment sur une piste de 

bowling ? 

 

 

Olivier NEGRIN 

Professeur - Université 

d’Aix - Marseille - Centre 

d’études fiscales et 
financières 

 

 

 

Ce matin-là, l’atmosphère usuellement si 
studieuse des locaux du Centre d’Études fiscales 
et financières d’Aix-en-Provence est troublée par 

les échos d’une conversation animée. Elle 

provient de la salle des doctorants. 

Une fois n’est pas coutume, Emilien et Florent ne 
sont pas sur la même longueur d’ondes. Mais 
alors, pas du tout. Une grave question oppose les 

deux amis qui ont soutenu à quelques jours 

d’intervalle leurs thèses respectives : comment 

achever en beauté la semaine de festivités 

exceptionnelle ayant suivi la période éprouvante 

des soutenances de thèse ? 

Emilien en est convaincu, une partie de bowling 

s’impose : « C’est une activité festive, on peut 

jouer par équipe, ça ressemble à la pétanque. 

 
 

1. Rép. min. Joissains-Masini, 19 déc. 2006, n° 105992 : JO 
AN, Q, p. 13255. Cette réponse ministérielle se conclut ainsi : 
« sans méconnaître l’intérêt qui s’attache au savoir-faire de 
leurs fabricants, une mesure particulière en faveur des 
calissons d’Aix ne pourrait se concevoir sans généralisation à 

C’est presque du local. On peut se reposer quand 
on ne joue pas et discuter autour d’un verre. Et 
imaginer que les quilles sont les membres du jury 

de thèse, c’est top ». 

Florent est d’un avis tout autre. « Le bowling, 

c’était déjà ringard il y a quinze ans. C’est 
glauque. La seule salle de bowling d’Aix-en-

Provence tombe en ruine et avec le Covid-19, 

c’est limite dangereux. Et il faut porter des 
chaussures ridicules. C’est grave nul. Organisons 
plutôt un concours de lancer de haches. C’est 
nouveau, c’est nordique, c’est frais. Et on pourra 
coller sur les cibles la photo du membre du jury 

de thèse que l’on déteste le plus. Ce sera notre 
meilleure vie ». 

Récemment élevée, elle aussi, au grade docteur 

en droit, Gabrielle interrompt ses deux 

camarades et les interroge sur un ton faussement 

innocent : « Qu’est-ce qui serait le plus 

intéressant, fiscalement ? ». 

Si Emilien et Florent n’en savent rien, une chose 
est sûre : c’est ce critère qui mérite d’être adopté 
pour vider la querelle. 

Gabrielle prend les choses en main : « Il faudrait 

chercher dans la doctrine administrative, il y a 

sûrement des éléments qui nous éclaireront sur 

le sujet. Rares sont les questions qui échappent 

à l’administration fiscale. Je me souviens par 

exemple d’une réponse ministérielle confirmant 
que les calissons d’Aix sont bien une confiserie 
relevant du taux normal de la TVA »1. 

Elle entame une recherche rapide. La rubrique 

« actualités » du BOFiP-Impôts ne déçoit pas ses 

attentes, qui livre immédiatement un élément 

fort utile : le rescrit interprétatif BOI-RES-TVA-

000091 publié le 8 septembre 2021 apporte une 

réponse décisive à la question de savoir si les 

droits d’accès à une installation de lancer de 
haches peuvent relever du taux réduit de TVA de 

10 % prévu par la loi à l’égard des « droits 

d’admission aux expositions, sites et installations 

l’ensemble des produits de confiserie […]. Or une telle mesure 
n’est pas, compte tenu de son coût qui serait de l’ordre de 
600 millions d’euros en année pleine, envisageable dans 
l’immédiat ». 
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à caractère culturel, ludique, éducatif ou 

professionnel » (CGI, art. 279, b nonies, al. 1er). 

Voici l’essentiel de la réponse apportée par 
l’administration : 

« Un groupe d’entreprises franchisées met à la 
disposition du public, réparti par groupes de 

plusieurs personnes, en contrepartie de droits 

d’accès payants, une cible et des haches dans 
un espace aménagé permettant aux 

participants de pratiquer le lancer de haches 

dans le but de s’amuser, de tester leur adresse 
et de se défouler, après une introduction de cinq 

à dix minutes aux règles de sécurité et à la 

technique du lancer de haches, dans le cadre 

d’une session d’environ cinquante minutes 
supervisée par le personnel. / Conformément 

au b nonies de l’article 279 du CGI, le taux 
réduit de 10 % de TVA s’applique aux 
opérations répondant aux deux conditions 

cumulatives suivantes : 

« - elles ont le caractère d’admission à des sites 
et installations ; 

« - le site ou l’installation revêt un caractère, 
notamment, ludique. […] 

« Relèvent ainsi du taux réduit de TVA les sites 

ou installations de jeux de tirs ou d’adresse tels 
que les tirs à la carabine, la « pêche aux 

canards » ou assimilée, le « chamboule-tout » 

et autres jeux de lancers quand ils ne peuvent 

être qualifiés d’activités sportives au sens de la 
TVA. 

« L’activité de lancer de haches décrite ci-
dessus satisfait aux deux conditions 

cumulatives requises en ce qu’elle est réalisée 
en contrepartie de droits d’accès payants et que 
son caractère ludique est démontré en tant que 

jeu d’adresse et de défoulement. Les droits 

 
 

1. Charte du contribuable, sept. 2005 (version mise à jour de 
juin 2007), p. 25. Cette « charte » ne doit pas être confondue 
avec la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié 
(LPF, art. L. 47, al. 3) qui est légalement opposable à 
l’administration (LPF, art. L. 10 al. 4). 
2. CE, 1er oct. 2018, n° 403186 : RJF 12/2018, n° 1253, concl. 
E. Cortot-Boucher ; Procédures 2018, n° 12, comm. 388, obs. 
ON. 
3. BOI-TVA-LIQ-30-20-60, n° 140 (reprenant le rescrit 
interprétatif n° 2005/67 (TCA) du 6 sept. 2005). 
4. Cette distinction subtile a conduit à l’abrogation en 2013 du 
rescrit interprétatif n° 2005/69 (TCA) du 6 sept. 2005 (repris 

d’accès à ces installations relèvent par 
conséquent du taux réduit de 10 % de TVA. » 

Pour Emilien et Gabrielle, l’affaire est réglée. Ils 
en sont convaincus : partageant le même 

caractère ludique, les deux activités de lancer 

que sont le bowling et le lancer de haches ne 

sauraient rationnellement relever de taux de TVA 

différents. Il faudra donc trouver un autre critère 

pour choisir entre les deux activités. 

Ils ont tous deux en tête, il est vrai, le passage 

de la « Charte du contribuable » (ou « Charte 

Copé ») qui proclame – c’est l’administration 
fiscale qui parle – « nous appliquons les textes 

fiscaux avec discernement et apprécions les 

situations avec impartialité, réalisme et 

cohérence »1. 

Mais Florent ne l’entend pas de cette oreille. 
Même si ses recherches doctorales l’ont plutôt 
porté à décortiquer la jurisprudence fiscale 

judiciaire, il se souvient que le Conseil d’État2 a 

considéré que, contrairement aux indications 

fallacieuses que comporte ce document, les 

énonciations de la « Charte Copé » ne sont pas 

opposables à l’administration fiscale. Il conserve 
également à l’esprit que, dans l’interprétation 
administrative de la loi fiscale, la cohérence n’est 
pas toujours au rendez-vous, loin s’en faut. C’est 
ainsi que les baptêmes d’ULM relèvent du taux 
réduit de TVA au motif qu’il s’agirait de 
prestations de transport aérien3 alors que les 

baptêmes de saut en parachute relèvent à 

l’inverse, désormais, du taux normal de cet impôt 
au motif qu’il s’agirait de prestations de travail 
aérien4. 

Poursuivant ses recherches, Florent découvre 

une réponse ministérielle qui le comble d’aise : 

même s’il regrette un peu que l’expression « jeu 

de boules et de quilles comportant des dispositifs 

électromécaniques » ait été abandonnée5, il a 

jusqu’au 25 juin 2013 au BOI-TVA-LIQ-30-20-60, n° 150, 
anc.), retenant l’application du taux réduit pour les baptêmes 
de saut en parachute. 
5. Il faut dire que, dans un élan de « simplification de la 
législation fiscale », les dispositions législatives (CGI, art. 1582 
bis, anc.) utilisant cette expression ont été abrogées (L. fin 
2000, 30 déc. 1999, art. 30, A-4°), entraînant avec elles dans 
l’oubli la taxe communale facultative portant cette appellation 
qui avait été instituée par la loi de finances pour 1961 (L. 23 
déc. 1960, art. 7). 
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bien du mal à dissimuler sa joie lorsqu’il découvre 
qu’une réponse ministérielle récente a confirmé 
l’application du taux normal de TVA au prix 
d’entrée dans les salles de bowling1. 

En effet, si l’article 279 du code général des 
impôts dispose bien, dans son alinéa 1er, que les 

« droits d’admission aux expositions, sites et 
installations à caractère culturel, ludique, 

éducatif ou professionnel » relèvent du taux 

réduit de 10 %, son alinéa 2nd précise bien que 

ce taux réduit n’est pas applicable « aux sommes 

payées pour utiliser des installations ou des 

équipements sportifs, assister à des spectacles, 

faire fonctionner des appareils automatiques ou 

participer à des jeux d’argent et de hasard » 

 

 

L’équipe de France de Bowling en 1960 lors de sa 
seconde participation au Championnat du monde 

de bowling (Hambourg). 

 

Or, selon l’administration, le jeu de bowling 
présente tous les caractères d’une activité 

sportive et non pas, seulement, d’une pratique 
ludique. Voici les principales indications 

contenues à ce sujet dans la réponse ministérielle 

en cause : 

« S’agissant de l’exclusion […] du bénéfice du 
taux réduit, sont concernés l’ensemble des 
installations et équipements dont l’objet est 
d’être utilisé pour la pratique d’une activité 
sportive, au sens de la TVA, même si l’activité 
sportive en question présente un caractère 

 
 

1. Rép. min. La Verpillière, 12 oct. 2021, n° 38577 : JO AN, Q, 
p. 7562. 
2. Il existe depuis 1957 une Fédération Française de Bowling et 
de Sport de Quilles reconnue par l’Etat (V. arr. min. des sports 
du 20 août 2003 portant agrément de l’association ainsi 
dénommée) alors que le bowling a fait une brève apparition 
(comme discipline « de démonstration ») aux Jeux olympiques 
de Séoul de 1988. 

culturel, ludique, éducatif ou professionnel. Le 

caractère sportif d’une installation ou d’un 
équipement est apprécié à partir de ses 

caractéristiques objectives et non de l’usage 
réel qui en est fait par le public. 

« En revanche, sont sans incidence sur la 

qualification d’activité sportive les modalités 
d’exercice de l’activité sportive (dans un cadre 

organisé ou non, de manière régulière ou 

occasionnelle, etc.), le niveau auquel elle est 

susceptible d’être pratiquée (débutant, 
confirmé, etc.) ou la finalité poursuivie par la 

clientèle (recherche de performance, 

entretien physique, divertissement, 

développement de l’esprit d’équipe, etc.). 

« Ainsi, sont notamment concernés par 

l’exclusion les espaces aménagés pour la 
pratique des sports de précision telles que les 

pistes de bowling dont les droits d’accès 
relèvent du taux normal de 20 % de la TVA. 

La circonstance que les pistes soient 

exclusivement utilisées dans un contexte 

récréatif ou de loisir n’est pas de nature à 
remettre en cause ce constat, l’existence d’un 
caractère ludique étant commun à de 

nombreuses disciplines sportives. » 

Aux yeux de l’administration, l’existence, même 
un peu marginale, d’une pratique sportive du 
bowling2 avérée a donc primé sur la réalité 

sociologique3 et même juridique4. 

Le bien-fondé de la position de l’administration 
semblant, à ce stade, indiscutable, l’affaire était 
entendue : les festivités postdoctorales de 2021 

se concluraient bientôt par un concours de lancer 

de haches dont certains membres du CEFF, parmi 

les plus éminents, risqueraient fort de faire les 

frais. 

3. La très grande majorité des personnes faisant une partie de 
bowling n’ont pas le sentiment, sans doute, de se pratiquer un 
sport à cette occasion. 
4. Les propriétaires de piste de bowling ne sont pas astreints 
aux obligations déclaratives tendant au recensement, par les 
autorités étatiques, des équipements sportifs (C. des sports, 
art. L. 312-2). 
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Brèves considérations sur le 

budget de la Justice. À propos 

d’un ouvrage à paraître. 

 

 
Jean-Baptiste JACOB  

Docteur en droit public de 

l’École de Droit de la 
Sorbonne, 

Enseignant-chercheur en 

droit public à l’Université 
Picardie Jules Verne, 

Centre universitaire de 

recherches sur l’action publique et le politique, 
Chercheur associé à l’Institut de Recherche 
Juridique de la Sorbonne – Département 

Sorbonne Fiscalité et Finances Publiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 V. notamment le lien suivant :  
 États généraux de la justice : les professionnels entre colère 
et scepticisme - Actu-Juridique 
2 V. le discours du président de la République, p. 8. Disponible 
à l’adresse suivante :   

 

 

 

 

 

Le 18 octobre 2021, à Poitiers, le président 

de la République, Emmanuel MACRON, lançait 

officiellement, pour les cinq mois à venir, les 

États généraux de la Justice. Ces derniers doivent 

s’achever à la fin du mois de février 2022, à 

quelques semaines des élections présidentielles. 

Si le choix du calendrier ne fait pas l’unanimité1, 

il apparaît néanmoins largement conditionné par 

les élections à venir. De manière générale, et 

conformément au discours inaugural du 18 

octobre 2021, les États généraux de la Justice 

visent à « restaurer le pacte civique entre la 

Nation et la Justice »2 et à « garantir l’efficacité 

du service public de la Justice » en partant du 

constat qu’il y a « urgence à renouer le lien entre 

la Justice et ceux au nom desquels elle est 

rendue ». Pour cette raison, ces États généraux 

entendent, avant tout, ouvrir la réflexion la plus 

large possible quant à une éventuelle remise à 

plat du système judiciaire.  

 

Sur un plan plus symbolique, ils achèvent ce 

que les Chantiers de la Justice, lancés par le 

gouvernement au mois d’octobre 2017, avaient 

entamé. À l’époque, le Premier ministre et le 

garde des Sceaux avaient identifié cinq grands 

chantiers, à savoir, la transformation numérique, 

la simplification de la procédure pénale, la 

simplification de la procédure civile, l’adaptation 

de l’organisation judiciaire et, enfin, le sens – et 

donc l’efficacité ! – de la peine. Ces chantiers de 

la Justice faisaient suite au célèbre rapport du 

Sénat, rendu en avril 2017, intitulé Cinq ans pour 

sauver la Justice3. La gravité de la situation de la 

Discours_du_president_de_la_republique_à_l’occasion_du.pdf 
(dalloz-actualite.fr) 
3 Philippe BAS et alii, Cinq ans pour sauver la justice !, rapport 
d'information n° 495 fait au nom de la Commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 

« Et cette lente araignée qui rampe au clair de lune, et ce 

clair de lune lui-même, et moi et toi, réunis sous ce portique, 

chuchotant des choses éternelles, ne faut-il pas que nous 

ayons tous déjà été ici ? » 

Friedrich NIETZSCHE, Also sprach Zarathustra 

[1883], tr. fr. Henri ALBERT et Jean LACOSTE, Ainsi 

parlait Zarathoustra, réimp. Jean LACOSTE et 

Jacques LE RIDER (dir.) Oeuvres, T. II, Éd. R. 

Laffont, Coll. Bouquins, 1993, p. 267-545. 

https://www.actu-juridique.fr/justice/etats-generaux-de-la-justice-les-professionnels-entre-colere-et-scepticisme/
https://www.actu-juridique.fr/justice/etats-generaux-de-la-justice-les-professionnels-entre-colere-et-scepticisme/
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2021/10/18_10_discours_du_president_de_la_republique_a_loccasion_du.pdf
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2021/10/18_10_discours_du_president_de_la_republique_a_loccasion_du.pdf
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Justice française, avait, en effet, poussé le Sénat 

« non aligné »1 à se saisir lui-même de cette 

thématique. À travers son rapport, la commission 

des lois du Sénat faisait le constat du mauvais 

état de la Justice, en France, du fait, notamment, 

d’un allongement exponentiel des délais de 

traitement des affaires dont elle était saisie mais 

également d’une vacance importante des postes. 

Les sénateurs considéraient, par ailleurs, que les 

institutions judiciaires elles-mêmes ne 

répondaient plus véritablement aux impératifs du 

service public qui devaient pourtant leur 

commander, faute de facilité d’accès, de 

simplicité de fonctionnement, de qualité parfois, 

de rapidité mais surtout d’effectivité2. 

 

Ce constat n’était pas nouveau et l’on se 

souvient, peu de temps auparavant, du mot 

provocateur du garde des Sceaux de l’époque, M. 

Jean-Jacques URVOAS, qui avait évoqué, lors d’un 

déplacement en date du 18 avril 2016, le 

phénomène de « clochardisation » de la Justice 

et dénoncé le manque récurrent de moyens 

financiers des services de Justice à l’échelle de 

l’ensemble du territoire de la République.  

 

Sur un plan financier, les pistes ouvertes, en 

2017, par les chantiers de la Justice avaient 

trouvé un écho favorable dans une loi de 

programmation et de réforme de la Justice, à 

savoir, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui, 

pour n’être pas nouvelle – puisque la Justice avait 

déjà fait l’objet de deux lois de programmation3 

récentes – n’en apparaissait pas moins 

 
 

Règlement et de l’administration générale par la mission 
d’information sur le redressement de la Justice, Sénat, 4 avril 
2017. 
1 Selon les termes mêmes du Président de la commission des 
lois du Sénat, M. Philippe BAS. (« La thèse officielle sur la 
mission de M. BENALLA paraît fragile », Le Figaro, 6 septembre 
2018) ; pour un autre usage de l’expression, v. encore M. 
Vincent SEGOUIN, Rapport fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du 
Règlement et de l’administration générale sur la proposition de 
loi organique relative à l’élection des sénateurs, enregistré le 
14 novembre 2018, Sénat, p. 8.  
2 Ibid., p. 9. 
3 Loi de programme n°95-9 du 6 janvier 1995 relative à la 
Justice, JORF n° 0007 du 8 janvier 1995, p. 381 et s. ; Loi 

fondamentale par les améliorations budgétaires 

qu’elle entérinait. Sur une période de cinq ans, 

cette loi prévoyait ainsi une augmentation du 

budget de la Justice de 24 % et une création de 

6 500 emplois. Cette loi devait justement se 

traduire dans les budgets annuels par une 

augmentation continue des crédits alloués à la 

mission « Justice ». Selon les chiffres récemment 

donnés par le ministère4, les crédits alloués au 

budget de la Justice ont ainsi augmenté de 4 % 

en 2018, 5 % en 2019, 3 % en 2020, 8 % en 

2021 et 8 %, encore, en 2022. Cette dernière 

augmentation, historique, a de quoi surprendre 

puisqu’elle dépasse justement les prévisions 

effectuées à l’occasion de la loi de 

programmation de la Justice 2018-2022. 

 

 

À l’échelle comparée, l’augmentation des crédits 

alloués peine pourtant à masquer le retard pris 

par la France sur les autres pays européens. Le 

dernier rapport de la Commission européenne 

pour l’efficacité de la Justice l’illustre puisqu’il 

indique que si les États européens ont dépensé 

en moyenne près de 72 euros par habitant5, en 

2018, la France, elle, ne consacrait que 69,5 

euros par habitant6. Et il ne s’agit, ici, que de 

comparer la France à la « moyenne » des États 

européens. On est bien loin des 131,2 euros par 

habitant de l’Allemagne7 ou des 83,2 euros par 

habitant de l’Italie8 qui apparaissent, en l’état des 

finances françaises, bel et bien hors de portée.  

 

n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de 
programmation pour la Justice, JORF n° 0211 du 10 septembre 
2002 p. 14934 
4 Disponibles à l’adresse suivante :  
 Justice / Portail / Budget 2022 : deux années d’effort sans 
précédent pour la justice 
5 CEPEJ, Systèmes judiciaires européens. Rapport d’évaluation 
de la CEPEJ, Partie 1, Tableaux, graphiques et analyse, Cycle 
d’évaluation 2020 (données 2018), p. 21. 
6 CEPEJ, Systèmes judiciaires européens. Rapport d’évaluation 
de la CEPEJ, Partie 2, Fiches pays, Cycle d’évaluation 2020 
(données 2018), p. 36. 
7 Ibid., p. 40. 
8 Ibid., p. 50 

http://www.justice.gouv.fr/le-garde-des-sceaux-10016/budget-2022-deux-annees-deffort-sans-precedent-pour-la-justice-34090.html
http://www.justice.gouv.fr/le-garde-des-sceaux-10016/budget-2022-deux-annees-deffort-sans-precedent-pour-la-justice-34090.html
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Cette augmentation historique masque mal, 

également, certaines caractéristiques relatives à 

la façon dont la mission « Justice », et donc le 

budget afférent, est construit. À cet égard, 

l’évocation du terme de « Justice » pourrait 

même apparaître partiellement trompeuse. En 

effet, si le budget relatif à la mission « Justice » 

renvoie intuitivement à la politique judiciaire, 

c’est-à-dire, à l’administration judiciaire et à ses 

institutions, les tribunaux, c’est sans compter le 

fait qu’il englobe également la politique 

pénitentiaire et ses structures, les services 

pénitentiaires – maisons d’arrêt et 

établissements pour peine – mais également les 

services pénitentiaires d’insertion et de 

probation. À l’analyse, on constate que 

l’augmentation de 8 % du budget « Justice » 

pour 2022 ne vaut finalement que pour une part 

mesurée de la justice judiciaire dont le 

programme support, n° 166, n’augmente que de 

3,4 % par rapport à l’année passée1. À l’inverse, 

il semblerait que l’administration pénitentiaire 

soit la grande bénéficiaire, cette année, de 

l’augmentation des crédits alloués à la mission 

« Justice » puisque son programme support, 

n° 107, témoigne d’une augmentation des 

crédits de 7,4 % par rapport à l’année passée2. 

 

Ce constat n’est pas exclusif au budget 2022 de 

la mission « Justice » mais pourrait au contraire 

se répéter tant il est vrai que, depuis bien 

longtemps, la situation matérielle de la Justice et 

sa grande précarité, sont dénoncées. Pour tenter 

d’expliquer cet « éternel retour du même », 

l’équipe de recherche du département Sorbonne 

fiscalité et finances publiques a entamé, en 

janvier et février 2021, dans le cadre du 

séminaire d’actualité des Masters 2 de la mention 

Droit des finances publiques de l’École de Droit 

de la Sorbonne, une réflexion générale à propos 

 
 

1 V. notamment, « Budget de la mission Justice 2022. Quel 
sens des priorités ? », syndicat national de la magistrature, 25 
octobre 2021. 
Budget 2022 : quel sens des priorités ? (syndicat-
magistrature.fr) 

de l’élaboration du budget de la Justice. Cette 

réflexion a été rendue possible par une triple 

association des environnements scientifiques, 

administratifs et politiques. Ont notamment pris 

part à cette réflexion, Madame le ministre, garde 

des Sceaux, Nicole BELLOUBET, M. le député 

Patrick HETZEL, rapporteur spécial pour le budget 

« Justice » à l’Assemblée nationale, M. Gérald 

SUTTER, administrateur des services de 

l’Assemblée nationale et M. Philippe CLERGEOT, 

secrétaire général adjoint au ministère de la 

Justice, en charge de la question budgétaire, 

ainsi que la majorité de l’équipe de recherche du 

département Sorbonne fiscalité et finances 

publiques. Cette réflexion qui s’est cristallisée sur 

les étapes propres à l’élaboration du budget de la 

mission « Justice » entend revenir sur ses 

problématiques afférentes. Elle a finalement 

donné lieu à l’élaboration d’un ouvrage collectif, 

à paraître aux éditions de l’IRJS, pour la rentrée 

20223, que nous avons l’honneur et le plaisir 

d’annoncer. 

 

  

2 Ibid. 
3 Jean-Baptiste JACOB (coord.), Temporalités des finances de la 
Justice, 2022, IRJS, « André Tunc », à paraître. 

https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-action/independance-et-service-public-de-la-justice/budget-et-conditions-de-travail/2480-budget-2022-quel-sens-des-priorites.html
https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-action/independance-et-service-public-de-la-justice/budget-et-conditions-de-travail/2480-budget-2022-quel-sens-des-priorites.html
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L’idée d’unifier les juridictions financières 
et de réformer le régime de la responsabilité des 

gestionnaires publics ne date pas d’hier : le 

Premier président Philippe Séguin avait, en 2009, 

préparé un projet de loi portant réforme des 

juridictions financières. Ce dernier n’a néanmoins 
jamais vu le jour. Il a alors fallu attendre 2021 

pour que le projet de la loi de finances pour 2022 

prévoie au sein de l’article 41 une habilitation à 
modifier par ordonnance le régime de 

responsabilité des gestionnaires publics1. Un 

engagement a été pris par le Gouvernement dans 

le cadre du programme « Action publique 2022 », 

lequel a été mis en œuvre à l’occasion de la 
réforme de l’organisation financière de l’État. Cet 

 
 

1 Article 41 du projet de la loi de finances pour 2022 enregistré 
à la présidence de l’Assemblée nationale le 22 septembre 2021, 
n°4482, p. 119 
2 L’article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que : 
« Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, 
demander au Parlement l'autorisation de prendre par 
ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont 
normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises 
en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles 

engagement a pour corollaire une rénovation 

profonde du régime de responsabilité des 

ordonnateurs et des comptables publics.  

Conformément à l’article 38 de la Constitution2, 

le Gouvernement demande à être habilité pour 

modifier par ordonnance la réforme de la 

responsabilité personnelle et pécuniaire des 

ordonnateurs et des comptables publics. Le débat 

avec la représentation parlementaire va être 

alors au mieux limité, au pire inexistant. Une telle 

situation est critiquable et ce d’autant plus 
lorsqu’on constate le peu de prérogatives laissées 
au Parlement depuis déjà un certain nombre 

d’années. L’ordonnance devra être prise dans un 
délai de six mois à compter de la promulgation 

de la loi de finances pour 2022 et entrera en 

vigueur au plus tard le 1er janvier 2023.  

Malgré l’existence d’une volonté partagée de 
créer un nouveau régime unifié de responsabilité 

financière (I), il n’en demeure pas moins que la 

réforme de la responsabilité personnelle et 

pécuniaire des ordonnateurs et des comptables 

publics fait l’objet de vives critiques (II).  

I. La volonté de créer un nouveau régime 

unifié de responsabilité financière 

Dans le rapport concernant la responsabilité des 

gestionnaires publics réalisé en décembre 2020 

par Jean BASSERES et Muriel PACAUD3, ces auteurs 

ont proposé une réforme de la responsabilité 

personnelle et pécuniaire des comptables publics 

puisqu’ils ont constaté que le régime actuel était 
« contre-productif et à bout de souffle »4. Pour 

comprendre leur constat, nous allons voir le 

régime actuel (A), et en quoi sa réforme était 

souhaitée et souhaitable (B). 

A. Le régime antérieur 

La particularité du régime des comptables publics 

est que ceux-ci sont « personnellement et 

pécuniairement responsables des actes et 

entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent 
caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé 
devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. 
Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. À 
l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent 
article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par 
la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. » 
3 Rapp. établi par J. BASSÈRES et M. PACAUD, juill. 2020 
4 Rapp. établi par J. BASSÈRES et M. PACAUD, juill. 2020, p. 35 
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contrôles qui leur incombent »1, alors que cette 

responsabilité n’existe ni pour un comptable 
exerçant dans le secteur privé, ni pour un agent 

de la fonction publique. En effet, leur 

responsabilité personnelle sur leur patrimoine 

privé peut être engagée en cas d'erreur dans leur 

gestion de l’argent public2, c'est -à -dire que le 

comptable public devra rembourser le préjudice 

financier subi par l’organisme public à l’aide de 
son patrimoine personnel.  

Ces erreurs de gestion peuvent être soit un 

manquement de caisse, soit un défaut de 

vigilance dans la vérification comptable avant la 

réalisation d’une dépense, soit une diligence 
insuffisante lors du recouvrement des recettes. 

De plus, la portée de leur responsabilité 

s'intensifie puisqu'ils sont également 

responsables de la gestion de leurs agents.  

Au regard de ces éléments témoignant du risque 

porté quotidiennement par ces agents publics, 

divers mécanismes ont été mis en place afin de 

couvrir les potentielles erreurs de gestion. Dans 

un premier temps, il leur est demandé de 

constituer un cautionnement lors de leur prise de 

fonction3. Dans un second temps, il leur est 

possible de souscrire à une assurance 

professionnelle dédiée aux comptables publics.  

Il est donc possible de constater que le comptable 

public fait l’objet d’une responsabilité spécifique 
et exorbitante. 

B. Une réforme souhaitée et souhaitable 

De nombreuses critiques ont été faites par les 

praticiens et les théoriciens sur le régime actuel. 

Ces critiques ont été mises en exergue 

notamment par le rapport BASSERES qui pointe 

particulièrement la contre-productivité du 

régime. Dans ce rapport, on peut remarquer la 

présence de quatre critiques principales. 

La première critique concerne le régime des 

remises gracieuses. Les auteurs du rapport 

BASSERES rapportent que ces remises gracieuses 

 
 

1 Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique, art. 17 
2 Article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, modifié par 
l’article 90 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 
2011  

sont légitimes d’une part au regard du régime de 
responsabilité sans faute que supporte le 

comptable public et d’autre part en raison de 
l’importance des montants en jeu. Toutefois, ce 

régime dérogatoire de la remise gracieuse peut 

être considéré comme une « immixtion » par le 

juge des comptes.  

La deuxième critique est que le régime de la 

responsabilité personnelle et pécuniaire n’est pas 
un élément garantissant la qualité comptable 

notamment parce que l’une des missions du 
comptable est d’être le « garant de la qualité de 
l'information comptable »4 et non d’être son 
responsable.  

La troisième critique est la non-performance 

qu'entraîne ce régime particulier notamment 

causé par la lourdeur de certaines pratiques dont 

le seul enjeu est d’éviter d’engager la 
responsabilité personnelle et pécuniaire du 

comptable public. 

La dernière critique a été réalisée au sujet des 

limites des sanctions juridictionnelles de la 

responsabilité personnelle et pécuniaire. Ces 

limites correspondent d’une part à la lourdeur de 
la procédure de contrôle entraînant un faible 

impact sur « la carrière et sur l’amélioration des 
processus collectifs »5 et d’autre part à 
l’insécurité juridique causée par l’incertitude de la 
caractérisation de l’existence du préjudice 
financier.  

C’est principalement pour ces raisons que la 
réforme était souhaitée et souhaitable. 

II. Les contestations autour d’une réforme 
pourtant souhaitée 

La réforme envisagée prévoit bien évidemment 

des éléments nouveaux tout en conservant des 

caractéristiques du régime antérieur (A). Malgré 

le fait que la réforme du régime de responsabilité 

des ordonnateurs et des comptables publics soit 

souhaitée, il n’en demeure pas moins qu’un 

3 Ce cautionnement peut prendre la forme d’un dépôt de valeur 
dans les caisses de l’État, ou d’une adhésion à l’AFCM 
(association française de cautionnement mutuel), qui substitue 
son cautionnement collectif à celui individuel du comptable.  
4  LOLF, art. 31. 
5  Rapp. établi par J. BASSÈRES et M. PACAUD, juill. 2020, p.46 
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certain nombre de critiques lui sont adressées 

(B). 

A. Les éléments nouveaux et inchangés 

Lors du colloque du 18 octobre 2019, la 

procureure générale, Catherine HIRSCH DE 

KERSAUSON s’était exprimée dans le sens d’une 
réforme d’ensemble. Au début de l’année 2021, 
le Gouvernement a annoncé que la réforme de la 

responsabilité personnelle et pécuniaire des 

ordonnateurs et des comptables publics allait 

être actée par ordonnance dans le cadre du Projet 

de loi de finances pour 2022. Il est néanmoins 

important de souligner que le grand principe 

financier public, spécifiquement comptable, de la 

séparation des ordonnateurs et des comptables 

est maintenu1.  

Le projet prévoit « un schéma juridictionnel 

unique qui permettra, au sein de la Cour des 

comptes, de juger à l’occasion de l’examen d’une 
gestion publique l’ensemble des acteurs de 
l’exécution budgétaire »2. Dans ce schéma, la 

Cour de discipline budgétaire et financière 

disparaît au profit de la Cour des comptes dont 

sont justiciables les comptables et les 

ordonnateurs. Le premier président Pierre 

MOSCOVICI se disait d’ailleurs « favorable à un 

juge unique des ordonnateurs et des 

comptables ». La nouvelle organisation 

juridictionnelle prévoit qu’une juridiction d’appel 
sera établie et le Conseil d’État conservera son 
rôle de juge de cassation.  

Par ailleurs, afin d’éviter une paralysie de l’action 
publique, il est prévu dans le projet que la 

responsabilité financière ne concernera que les 

fautes les plus graves commises par les 

gestionnaires publics. La réforme permet alors 

sur ce point de se rapprocher des modèles 

étrangers comme a pu l’évoquer le Professeur 
DAMAREY dans son rapport3.  

Une fois que la réforme sera entrée en vigueur, 

le régime particulier de responsabilité 

 
 

1 L’article 9 alinéa premier du décret n°2012-1246 du 7 
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique dispose que : « Les fonctions d'ordonnateur et de 
comptable public sont incompatibles. » 
2 S. DAMAREY, « Bercy rêve de restreindre à portion congrue les 
hypothèses d’engagement de la responsabilité des comptables 
publics », Le Monde, 23 Octobre 2021 

personnelle et pécuniaire des comptables publics 

établi par la loi de finances pour 1963 sera en 

conséquence abrogé laissant entière la question 

de l’aspect réparatoire.  

B. Les critiques autour de la réforme 

Un des éléments qui pose problème au sein de 

cette réforme c’est que la faute grave doit avoir 
occasionné « un préjudice financier significatif ». 

La question demeure entière sur la signification 

du terme « significatif ». Il y a en effet un risque 

important d’aboutir à une impunité générale en 
raison « d’une mise en œuvre trop restrictive des 
conditions de mise en jeu de la nouvelle 

responsabilité financière »4. Les ordonnateurs et 

les comptables publics pourront encourir une 

amende, calculée en fonction de la rémunération 

de l’agent en question et plafonnée à six mois de 

rémunération. Il sera également possible de 

prononcer une peine complémentaire 

d’interdiction temporaire d’exercice à l’encontre 
de l’ordonnateur ou du comptable public 
concerné.  

Par ailleurs, il est prévu dans le projet de réforme 

d’écarter les ministres et les élus locaux du 

champ des justiciables, du juge financier. Ce 

point laisse particulièrement dubitatif dans la 

mesure où il s’agit des principaux et premiers 
acteurs de l’exécution budgétaire. Ils resteront 
néanmoins soumis à une responsabilité pénale.  

Au bout du compte, comme l’énonce le 
Professeur DAMAREY: « ce projet laisse un goût, 

pas encore amer mais presque, alors que 

l'occasion se présentait de mettre en place, enfin, 

un véritable régime de responsabilité unifié »5. Il 

y a de nombreuses zones d’ombre autour de 
cette réforme, lesquelles doivent être 

perfectionnées par l’exécutif. Pour l’heure le 
projet envisagé parait plus que décevant laissant 

craindre un regret du régime passé.  

3 S. DAMAREY, Analyse comparée : propositions pour un régime 
de responsabilité des gestionnaires publics, Rapport définitif du 
15 avril 2020, 144 pp.  
4 J.-F. CALMETTE, F. GAULLIER-CAMUS, « La responsabilité des 
gestionnaires publics dans le PLF 2022 », JCP A, n°43, Octobre 
2021, act. 624 
5 S. DAMAREY, « Régime de responsabilité financière des 
gestionnaires publics : une réforme en trompe-l’œil », AJDA, 
2021, p. 1945 
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« La vie d’un bon citoyen n’est qu’un long 
devoir »2. Tel est le sentiment qu’inspire le 
renforcement de l’arsenal législatif mis à la 
disposition de l’Administration fiscale afin de 
lutter contre l’abus de droit. 

 

Cette tendance contraste énormément avec la 

sécurité juridique étendue que semble offrir la 

garantie contre les changements de doctrine 

fiscale. C’est ici tout l’intérêt de la question de 
l’opposition entre ces deux règles du droit fiscal : 

l’Administration fiscale peut-elle écarter 

l’application de la garantie contre les 
changements de doctrine afin de réprimer une 

fraude à la doctrine administrative ? 

 

Cette question semblait avoir trouvé une réponse 
définitive après que le Conseil d’État en 19983 ait 
affirmé la primauté de la garantie tirée par les 
contribuables de l’opposabilité de la doctrine 
administrative sur la procédure de répression de 
l’abus de droit4.  

 
 

1 Je remercie sincèrement M. le Professeur Olivier NEGRIN pour 
ses relecture et conseils. 
2 C. RUBY, Introduction à la philosophie politique, Paris, La 
Découverte, 1996, p. 72-73. 
3 CE, ass., avis, 8 avril 1998, n°192.539, Sté de distribution de 
chaleur de Meudon et d’Orléans (SDMO) : Rec. CE, p. 170 ; Dr. 
fisc. 1998, n° 18, comm. 398, concl. G. GOULARD.   

La décision Charbit5 du Conseil d’État rendue en 
Assemblée du contentieux – sa formation la plus 
solennelle – en octobre 2020 a cependant ranimé 
l’intérêt de ce débat. En l’espèce, le juge 
administratif suprême a rendu une décision en 
deux temps. Tout en affirmant que la garantie 
contre les changements de doctrine fait obstacle 
à la sanction d’un contribuable pour abus de 
doctrine, le Conseil d’État décide de sanctionner 
le contribuable pour « abus de droit par fraude à 
la loi telle qu’interprétée par la doctrine » dès lors 
que son montage est qualifié d’artificiel. 
 

La lecture de cette décision Charbit appelle 
inévitablement une question de béotien : qu’est-
ce que la doctrine de l’Administration fiscale ? La 
doctrine fiscale de portée générale est 
traditionnellement définie comme l’ensemble des 
instructions et circulaires publiées par 
l’Administration fiscale par lesquelles elle fait 
connaître son interprétation des textes fiscaux, 
au premier rang desquels la loi.  
 
La particularité de la doctrine fiscale est qu’elle 
est opposable à l’Administration en vertu d’un 
mécanisme spécifique appelé « garantie contre 
les changements de doctrine », actuellement 
codifiée à l’article L. 80 A du LPF. Le principe de 
cette garantie est le suivant : les contribuables 
ont un droit à être traités conformément aux 
interprétations de la loi fiscale données par 
l’Administration à la date de l’imposition et sur la 
foi desquelles ils ont aménagé leur situation 
fiscale. 
 
L’article L. 80 A du LPF est, depuis toujours, un 

objet qui fascine. Pourtant, l’opposabilité n’est 
pas spécifique à la doctrine de l’Administration 
fiscale, pas plus qu’elle n’est spécifique à la 
matière fiscale. En effet, pour qu’une norme, 
quelle qu’elle soit, soit effective, elle doit être 
opposable à son émetteur. Lorsque la norme est 

législative ou réglementaire, les règles 

d’application des normes dans le temps 
fournissent une garantie satisfaisante pour le 

contribuable. 

 
Mais la doctrine de l’Administration fiscale étant 
considérée par le Conseil d’État comme du « non-
droit », les contribuables n’ont pendant 

4 Cette solution a été reprise par le Comité de l’abus de droit 
fiscal en 2015. 
5 CE, ass., 28 octobre 2020, n°428.048, Charbit : Dr. fisc. 2020, 
n°47, comm. 444, concl. M.-G. MERLOZ, note F. DEBOISSY ; 
Procédures 2021, n°1, comm. 30, note O. NEGRIN.   
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longtemps disposé d’aucun recours contre ce 
type de texte. Afin de garantir la sécurité 
juridique des contribuables, il est apparu 
nécessaire de créer un mécanisme spécifique. 
 
En France, la garantie contre les changements de 
doctrine a été introduite par une loi du 28 
décembre 19591. C’est cependant la 
jurisprudence du Conseil d’État qui en a étendu 
la portée2 afin d’en faire le mécanisme de 
l’opposabilité de la doctrine administrative de 
portée générale que l’on connaît aujourd’hui ; 
représentant ainsi un grand progrès pour le 
contribuable.  
 

Mais le développement, par le Conseil d’État, de 
l’opposabilité de la doctrine administrative ne l’a 
pas empêché de dégager dans sa jurisprudence 

une conception fondamentale : celui-ci refuse de 

voir dans la doctrine administrative un 

quelconque phénomène normatif.  

L’étude de l’antinomie entre la sanction des abus 
de droit et la garantie contre les changements de 

doctrine permet d’illustrer la mise en œuvre de 
cette conception.  

 

Ce qui fait la particularité de l’opposabilité de la 
doctrine administrative est qu’elle est 
traditionnellement considérée comme 

incompatible avec le mécanisme de l’abus de 
droit. Or, même si le contribuable est protégé 

contre le changement de loi et de règlement, le 

législateur en prohibe tout de même l’abus. 
Pourquoi un mécanisme de protection des 

contribuables contre les changements de 

doctrine de l’Administration fiscale devrait-il 
empêcher la sanction de l’abus de droit ?  

 

Alors qu’à l’origine l’article L. 80 A ne visait qu’à 
aménager la rétroactivité de la doctrine, l’usage 
qui en est fait a été étendu jusqu’à en faire la 
garantie la plus élémentaire des contribuables, 

en leur conférant un réel droit à l’opposabilité de 
la doctrine administrative devant les juridictions. 

 

Ce droit à l’opposabilité a atteint son paroxysme 
avec la décision Charbit par laquelle le Conseil 

d’État a réaffirmé que l’abus de doctrine n’existe 
pas. Toutefois, dans cette décision, l’invocabilité 

 
 

1 Loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, art. 100. Cette 
disposition a ensuite figuré à l’article 1649 quinquies E du CGI 
et est reprise aujourd’hui dans le premier alinéa de l’article 
L. 80 A du LPF.   

de l’article L. 80 A du LPF semblait être hors de 

propos dans la mesure où il n’existait aucun 
différend sur un changement d’interprétation, 
par l’Administration fiscale, des dispositions 
législatives. Ainsi, le fait que le Conseil d’État 
débute son considérant de principe par une 

référence à l’article L. 80 A entérine sa volonté 

de faire de l’opposabilité de la doctrine 

administrative une garantie détachée de la notion 

de « changement de doctrine » et une barrière 

anti-reconnaissance d’un abus de droit ; sauf 

lorsque le contribuable a mis en place un 

montage artificiel dans le seul but d’obtenir 
l’application à son profit de la loi fiscale telle 

qu’interprétée par la doctrine.  
 

La volonté du Conseil d’État de ne pas 
reconnaître un quelconque attribut de la règle de 

droit à la doctrine administrative a donc amené 

le juge à admettre qu’il n’est pas possible 
d’abuser de ce type de texte. En effet, dans la 

mesure où l’abus de droit est « un péché contre 

l’esprit de la loi »3 la crainte du Conseil d’État est 
qu’en reconnaissant l’existence de l’abus de 
doctrine, il aurait été nécessaire d’appréhender 
l’intention des auteurs de cette doctrine et, 

partant, conférer à celle-ci un « esprit » et une 

certaine valeur juridique.  

 

Le Conseil d’État donne ainsi l’illusion que la 
garantie contre les changements de doctrine 

conférerait à la doctrine fiscale un régime propre 

– autre que le simple aménagement de sa 

rétroactivité – tout à fait exorbitant du droit 

commun. Et qui conduirait à faire bénéficier les 

contribuables qui se placeraient dans son sillage 

d’une sorte d’immunité empêchant toute 
condamnation pour abus de droit. 

 

Cette décision du Conseil d’État a eu pour 
principal mérite de révéler en creux les effets 

pervers que créent les dysfonctionnements 

auxquels se heurte la garantie contre les 

changements de doctrine telle qu’utilisée 
aujourd’hui.  
Outre le fait que l’usage par le Conseil d’État de 
cette garantie conduit à « blanchir » tous les 

2 V. notamment : CE, 12 décembre 1987, n° 41369.   
3 M. COZIAN, Précis de fiscalité des entreprises, 44e éd., Paris, 
LexisNexis, 2020, p. 794. 
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montages non artificiels, il est également 

déconnecté de la place qu’occupe désormais la 
doctrine administrative en droit fiscal, tant sur le 

plan quantitatif que juridique. 

 

Alors que le Conseil d’État persiste à ne pas voir 
dans la doctrine administrative une norme 

indépendante de la loi qu’elle interprète, en 
pratique, l’Administration fiscale se trouve parfois 
obligée de gérer des situations non légiférées, 

autrement dit, non prévues par le législateur. 

Prenons l’exemple de l’instruction référencée 
14 B-2-10 du 29 juillet 2010 reprise au BOI-INT-

CVB-DNK-20120912.  

 

La convention fiscale qui liait la France au 

Danemark en vue d'éviter les doubles impositions 

a fait l’objet d’une dénonciation en 2008. Face à 

cette situation, l’Administration s’est attachée à 
rechercher des solutions visant à atténuer les 

conséquences de cette dénonciation pour les 

contribuables. Dans cette perspective, elle a 

publié une instruction qui prévoit des modalités 

pour éviter les éventuelles doubles impositions. 

Cette instruction prévoit, d’une part, que, dans la 
plupart des cas, les résidents de France peuvent 

imputer, par le biais d’un crédit d’impôt, l’impôt 
prélevé au Danemark sur les revenus de source 

danoise sur l’impôt français correspondant à ces 
derniers. D’autre part, pour les revenus de source 
française versés à un résident au Danemark, 

l’instruction met en place un système de 
restitution d’impôt. 
 

Alors même que cette doctrine est appliquée en 

tant que telle par le Conseil d’État, celui-ci 
reconnaissant qu’elle crée de véritables 
exceptions au paiement de l’impôt1 qui ne sont 

prévues ni dans la Convention fiscale – celle-ci 

ayant été dénoncée – ni dans la loi  – l’article 
182 B du CGI institue des retenues à la source 

applicables à certains revenus non-salariaux 

mais ne prévoit en aucun cas une exception à leur 

paiement –, la mise en place d’un montage, 
même artificiel, visant à obtenir les avantages de 

cette instruction n’autoriserait pas 
l’Administration à chasser les effets de 

l’opposabilité pour mettre en œuvre la procédure 

 
 

1 V. par ex. : CE, 24 oct. 2018, n° 413935, Simcorp ; CE, 9 
septembre 2020, n°433821, SAS Damolin Etrechy.  

de l’abus de droit si le Conseil d’État persiste dans 
sa jurisprudence Charbit. 

 

 

Le questionnement entourant la garantie contre 

le changement de doctrine et l’abus de droit a 

permis, au fond, de mettre en exergue une 

importante lacune de notre droit fiscal : il ressort 

de la décision Charbit ainsi que de l’ensemble de 
la jurisprudence du Conseil d’État que la nature 
de la doctrine fiscale n’a jamais été correctement 
définie. 

Pourtant, par son caractère d’anomalie juridique, 
la garantie contre les changements de doctrine 

est sans doute l’une des questions générales 

ayant fait l’objet du plus grand nombre de 
décisions dans la jurisprudence fiscale du Conseil 

d’État. 
 

Une analyse sérieuse du traitement de la garantie 

contre les changements de doctrine dans la 

jurisprudence du Conseil d’État permettrait de 

faire naître un meilleur droit fiscal, pas forcément 

totalement différent ; mais un droit permettant 

de répondre de manière satisfaisante à la 

question suivante : qu’est-ce que la doctrine de 

l’Administration fiscale ?  
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Actualités des 
laboratoires 

 

 

La rentrée du CEFF  

 

 

Le 3 septembre dernier le Centre 

d’Études fiscales et financières organisait sa 
rentrée. Ainsi, se sont 85 étudiants en Master I 

Droit fiscal et 87 étudiants des quatre Masters 2 

du Centre qui débutaient une nouvelle année 

universitaire. Les étudiants des mentions 

Fiscalité européenne et internationale, Finances 

publiques et fiscalité, Fiscalité personnelle et du 

patrimoine, et, pour la première fois, Douane, ont 

été accueillis par les directrices et directeurs de 

mentions ainsi que par le directeur du centre, le 

professeur Thierry LAMBERT. Et ce n’est non sans 
une grande satisfaction que chacun retrouvait les 

bancs de la Faculté et renouait avec les cours en 

présentiel.  

 

 

 

À la suite de cette matinée, les membres 

du laboratoire, enseignants-chercheurs, 

doctorants et personnels administratifs, devaient 

se réunir pour un temps de travail ainsi qu’un 
temps de convivialité, qui, là-encore, 

s’apprécièrent à leur juste valeur à l’aune de la 
période épidémique traversée.  

 

Compte rendu de la deuxième 

édition des matinales du CEFF 

 

Le lundi 18 octobre 2021 s’est tenue la 

deuxième édition des matinales du Centre 

d’Études Fiscales et Financières. L’actualité, mais 
aussi la volonté de faire vivre le débat financier, 

ont tout naturellement invité les doctorants à 

proposer aux enseignants-chercheurs de tenir un 

débat sur les vingt ans de la LOLF ! Au 

programme bilan et perspectives d’évolution de 
la loi organique relative aux lois de finances ! 

Après une introduction relative au bilan de la 

LOLF par Monsieur Jauris CLAUSE, le professeur 

Céline VIESSANT a présenté la proposition de loi 

organique relative à la modernisation des 

finances publiques déposée par MM. les députes 

Laurent SAINT-MARTIN et Éric WOERTH le 4 mai 

2021. 

Les débats qui ont succédé aux présentations ont 

été riches et animés. De manière synthétique, 

trois grands enseignements en découlent. 

D’abord, la LOLF constitue un réel progrès quant 
à la transparence des finances publiques par 

rapport à l’ordonnance de 1959, notamment via 
les rapports annuels de performance. Ensuite, la 

logique sous-jacente du texte a fait l’objet de 
sévères critiques. Réduire le Parlement au rôle de 

contrôleur de l’action gouvernementale apparaît 
contraire à la logique du parlementariste et de la 

démocratie. D’autant plus que le contrôle 
effectué par le Parlement semble, malgré 

l’organisation du « Printemps de l’évaluation », 

souffrir de sérieuses carences. Enfin, le projet de 

réforme de la LOLF récemment déposé à 

l’Assemblée nationale parait difficilement lisible 
au regard de l’architecture des lois organiques 
financières. 
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Évènement à venir 

 

 

 

 

Le cycle de conférences du CEFF 

Les conférences réalisées 

Le 23 novembre dernier le Centre 

d’Études fiscales et financières organisait la 
première conférence de son cycle. Cette 

conférence sur le thème « La douane : 

aujourd'hui et demain ? » animée par Monsieur 

Mikaël LE PIMPEC, adjoint au directeur régional des 

douanes et droits indirects à Aix-en-Provence, a 

réuni un public nombreux malgré le contexte ! 

 

 

MM. J.-L. ALBERT, M. LE PIMPEC, J. CLAUSE 

  

Le CEFF a, par la suite, poursuivi son cycle par la 

présentation par M. Philippe THIRIA, ancien 

directeur fiscal UNILEVER - France et ancien 

représentant du MEDEF auprès de l'OCDE, de sa 

conférence sur « l'impôt mondialisé » et ses 

enjeux en matière de fiscalité internationale. 

 

 

 

 

MM. T. LAMBERT et P. THIRIA, Mme L. DOMINICI 

 

Les conférences à venir 

« Ne bis in idem », avec Monsieur Pierre-François 

RACINE en intervenant et Monsieur Thomas PIOT 

en discutant, de 18h à 20h en Salle des actes 2 

(3.3). 

« Les management Packages » avec Monsieur 

Jean-Louis MEDUS en intervenant et Madame 

Océane SUBE en discutante, de 16h à 18h en 

Amphithéâtre 4 ALLSH. 

« Commentaire de la loi de finances pour 2022 » 

avec Monsieur Mathias de SAINTE-LORETTE en 

intervenant, de 18h30 à 20h. 
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La remise des diplômes 

Les Directrices et Directeurs des Diplômes du 

Centre d’Études Fiscales et Financières, ont le 
plaisir de vous annoncer la remise solennelle des 

diplômes de la promotion 2020/2021 du Master 

2 Droit Chinois des Affaires, Master 2 Droit des 

Finances Publiques et Fiscalité, Master 2 Droit et 

Fiscalité de l’Entreprise, Master 2 Fiscalité 
Européenne et Internationale, Master 2 Fiscalité 

Personnelle et du Patrimoine, DESU Droit 

Douanier et Procédures Douanières et le 

Magistère Droit des Affaires, Fiscalité et 

Comptabilité, le Vendredi 3 Décembre 2021 à 

18h30 en Amphithéâtre Portalis. 

 

 

 

 

 

 

L’EXECUTIF ET LES FINANCES 
PUBLIQUES 

 

Le Département Sorbonne Fiscalité et Finances 
publiques de l’Institut de Recherche Juridique de 
la Sorbonne (Pr Ludovic AYRAULT, Matthieu CONAN 
et Daniel GUTMANN) de l’Université Paris I – 
Panthéon-Sorbonne et le Centre d’études 
constitutionnelles et politiques (Pr Armel LE 

DIVELLEC) de l’Université Paris II – Panthéon-
Assas présentent un colloque organisé par 
Emilien QUINART (Paris I) et Benoit MONTAY (Paris 
II). 

 

 

 

 

 

Le lundi 24 janvier 2022 de 9h30 à 18h en 
Salle des Conseils du Centre Panthéon au 12 
place du Panthéon, Paris Ve 
arrondissement. 

Matinée (9h30-12h) – Un art tout 
d’autorisation ? 

Présidence : M. Benoît Montay, Maître de 
conférences à l’Université Panthéon-Assas.  

M. Emmanuel de Crouy-Chanel, Professeur à 
l’Université de Picardie, Autorisation de principe, 
validation ex post, incompétence du Parlement : 
que reste-t-il du secret des finances publiques ?  

M. Alexis Fourmont, Maître de conférences à 
l’Université Panthéon-Sorbonne, La 
rationalisation des origines ou les origines de la 
rationalisation des pouvoirs budgétaires du 
Parlement.  

M. Jérôme Henning, Professeur à l’Université 
Toulouse-Capitole, L’ouverture des crédits 
additionnels par décret de la Restauration à la fin 
de la Troisième République. Droits du 
Gouvernement face aux droits du Parlement en 
matière budgétaire.  

Après-midi (14h30-18h) – Un art tout 
d’exécution 

Présidence : M. Emilien Quinart, Maître de 
conférences à l’Université Panthéon-Sorbonne. 
Mme Florence Descamps, Maître de conférences 
à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, Une 
irrésistible montée en puissance du ministère des 
Finances ? XIXe-XXe siècle.  

M. Nicolas Sild, Professeur à l’Université 
Toulouse-Capitole, Un pouvoir en trompe-l’œil : 
la maîtrise de la dette publique par l’Exécutif.  

M. Matthieu Conan, Professeur à l’Université 
Panthéon-Sorbonne, L’encadrement de l’exercice 
de régulation budgétaire par la LOLF.  

Mme Stéphanie Damarey, Professeure à 
l’Université de Lille, L’irresponsabilité financière 
des ministres en matière budgétaire.  

Cocktail de clôture (18h)  
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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, pp. 888-901, éd. Bruylant, 2021.  

 
- Chronique Douane, « L’accord de commerce 

et de coopération entre l’Union européenne et 
la Communauté européenne de l’énergie 
atomique d’une part, et le Royaume-Uni de 
Grande Bretagne et d’Irlande du Nord d’autre 
part », Revue européenne et internationale de 
droit fiscal, 2021/3, 6 p. 

 
- « Douane » Fiche n°1, pp. 3-13, Guide de 

droit européen des affaires, LexisNexis, 2021. 
 
- « La section de commune : une institution 

publique locale oubliée. Enjeux financiers et 
fiscaux », pp. 359-373, in dir. Jean-François 
JOYE, Les communaux au XXIè siècle. Une 
propriété collective entre histoire et 
modernité, Presses de l’USMB, 2021. 

 

- « Les relations financières entre les 
collectivités territoriales », AJ Collectivités 
Territoriales, 2021, pp. 521-527. 

 

- « Les finances locales en 2021 : état des 
lieux » (avec Mathieu HOUSER), AJ Collectivités 
Territoriales, 2021, pp. 504-510. 

 

Aymar BINASSOUA 

- « Le système financier public des pays de 
l'UEMOA à l'ère de la comptabilité en droits 
constatés », thèse soutenue 
1er  octobre  2021, Aix-Marseille Université. 

 

Manuel CHASTAGNARET 

- « L’impôt cet inconnu », Revue Gestion et 
Finances Publiques, 2021/3, pp. 78-85. 

 
- « Le pragmatisme fiscal, une nouvelle tarte à 

la crème ? », Les Nouvelles Fiscales, 
2021/1292, pp. 13-17. 

 
- « Échanges intracommunautaires de biens », 

JCI Fiscal chiffre d’affaires, Synthèse 30, Juin 
2021. 

 

Nicole DAVOULT 

- « Fiscalité de crise ou crise de la fiscalité 
internationale ? », Gestion et finances 
publiques, 2021/4, pp. 43 à 50. 

 

Laurine DOMINICI 

- « Une adaptation des techniques budgétaires 
pour faire face à la crise sanitaire », Revue 
Gestion et Finances Publiques, 2021/3, 
pp.  100-106. 
 

- « Modalités de calcul du crédit d'impôt : les 
charges doivent également être déduites du 
résultat global de la société résidente 
s'agissant des dividendes de source nationale 
», Hebdo édition fiscale, 2021/874. 
 

-  « Non-prise en compte de la pension 
alimentaire, qu'elle prenne la forme d'une 
somme d'argent ou d'une prestation en 
nature, pour apprécier la charge d'entretien 
qui est assumée par chaque parent », 
Hebdo  édition fiscale, 2021/874. 
 

- « Des locaux occupés par un EHPAD, sont 
placés dans le champ de l'article 1498 du CGI, 
aux fins de détermination de leur valeur 
locative », Hebdo édition fiscale, 2021/874. 
 

- « 130 pays et juridictions adhèrent à un 
nouveau cadre ambitieux pour la réforme du 
système fiscal international : accord relatif à 
la réforme des règles fiscales internationales 
d'imposition des multinationales », Hebdo 
édition fiscale, 2021/874. 
 

- « Assujettissement aux droits de mutation à 
titre gratuit lorsque le donataire révèle un don 
manuel à l'administration fiscale : conformité 
à la Constitution », Hebdo édition fiscale, 
2021/874. 

 

Alexis FOURMONT 

- « 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, Septembre 2021, 
15 p. 
 

- « Les sessions extraordinaires, un déversoir 
des sessions ordinaires », 
Blog  Club  des  Juristes, 2 août 2021. 
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- « Droit électoral : une souplesse liée à la crise 
sanitaire ? », Blog Club des Juristes, 18 août 
2021. 

 
- « Angela Merkel, encore chancelière à 

Noël ? », The Conversation, Novembre 2021. 
 

Daniel GUTMANN 

- « L’établissement stable, une entreprise 
autonome ? » (avec Ph. Martin), Dr. fisc. 
2021, n°45, ét. 417. 

 
- « Les Piliers de la réforme OCDE/G20 : vers 

davantage de différends entre États ? » 
Fiscalité internationale, 2021/3, p. 1 et s. 

 
- « Les Piliers de la réforme fiscale 

internationale : état des lieux », FR 36/21, p. 
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CHRONIQUE – 
Les grands auteurs  

Louis TROTABAS : 

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

 

« L’ami TROTABAS », tel était l’intitulé d’une 
contribution aux Mélanges en l’honneur du doyen 
Louis TROTABAS1. Le portrait dressé, plein 

d’affection et d’admiration, suscite 
inévitablement la curiosité pour un nom entré 

pleinement dans la légende du droit fiscal. 

Né à Grasse en 1898, Louis TROTABAS fait ses 

études de droit à la Faculté d’Aix-en-Provence 

avant de rejoindre la Faculté de Paris, où il 

soutiendra deux thèses : la première en 1921 et 

la seconde trois ans plus tard2. L’année suivante, 
en 1925, il est reçu premier au concours national 

d’agrégation de droit public et obtient son 
premier poste de Maître de conférences à la 

Faculté de Nancy. Ce n’est qu’en 1937 qu’il 
obtient un poste de professeur à la Faculté d’Aix, 
au cœur de la Provence à laquelle il conserva sa 
vie durant un grand attachement. Aix-en-

Provence et Vence, ville dans laquelle il établit 

son foyer, sont deux des trois sommets qui, avec 

 
 

1 Ph. GUIBERTEAU, « L’ami Trotabas » in Mélanges Louis 
TROTABAS, Paris, LGDJ, 1970, pp. 15-20. 
2 Sa première thèse a pour titre Droit public dans l’annexion et 
le respect des droits acquis. Études sur les bandites, le culte et 
diverses situations particulière du comté de Nice annexé 
(1860). La seconde traite de L’utilisation du domaine public par 
les particuliers. 

Nice, dessineront le triangle provençal de la vie 

de Louis TROTABAS. 

Fils de Jean-Baptiste TROTABAS magistrat à Nice, 

il épouse Madeleine, la fille du professeur Henri 

CAPITANT et sœur du professeur René CAPITANT, 

ministre du Général de Gaulle. Sans doute les 

liens familiaux du Maître Aixois contribuèrent-ils 

à son attachement tout particulier pour le droit 

comme pour l’institution universitaire. Mais 
contrairement aux autres membres de sa famille, 

c’est l’étude du droit public qui passionna Louis 
TROTABAS et c’est dans l’une des branches de 
celui-ci, la science fiscale et financière, qu’il laissa 
une empreinte toujours bien visible. Citons à ce 

propos trois de ses manuels devenus des 

classiques : le Précis de science et de législation 

financières, publié en 1929 et réédité jusqu’en 
1953 pour sa onzième édition3 ; le Précis de 

science et technique fiscales édité en 1958 et 

réédité en 19624 ; Les Finances publiques et les 

impôts de la France édité en 1937 et réédité dans 

une version refondue en 19535. Source 

inépuisable d’intérêts et d’inspirations pour les 
chercheurs par ses manuels, la figure de TROTABAS 

demeure incontournable par son apport 

doctrinal. En outre, l’une de ses théories a suscité 

3 L. TROTABAS, Précis de science et de législation financière, 11e 
éd., Paris, Dalloz, 1953 440 p.  
4 L. TROTABAS, Précis de science et technique fiscales, 2e éd., 
Paris, Dalloz, 1962, 463 p. 
5 L. TROTABAS, Les Finances publiques et les impôts en France, 
2e éd, Paris, Armand Colin, 1953, 205 p.  
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et suscite toujours de nombreux débats 

doctrinaux : la théorie de l’autonomie du droit 
fiscal. 

L’autonomie du droit fiscal, théorie devenue 
classique, doit beaucoup au Doyen TROTABAS. 

Comme Gaston JEZE, il considère que la présence 

de la puissance publique est partout en matière 

fiscale. Issue d’un débat ancien, l’autonomie du 
droit fiscal est fondée sur l’idée que les règles en  

 

 

 

 

la matière sont spéciales et indépendantes des 

autres branches du droit. Le doyen TROTABAS 

résumait cette idée ainsi : « la loi fiscale possède 

une indépendance qui lui permet d’établir ses 
propres règles ; le droit fiscal, comme 

charbonnier, est maître chez lui »1. 

La position de TROTABAS, à défaut de rejoindre 

celle d’un particularisme du droit fiscal parmi le 
droit public défendu par le doyen GENY2, 

appréhende le droit fiscal comme émancipé des 

 
 

1 L. TROTABAS, « Essai sur le droit fiscal », RSLF, 1928, p. 216.  
2 F. GENY, « Le particularisme du droit fiscal », RTD civ., 1931, 
pp. 797 et s.  
3 H. LAUFENBURGER, Économie financière en trois leçons, Paris, 
Recueil Sirey, 1950, p. 18 : « Les Gouvernants ont conscience 
que ce pourcentage de prélèvement ne saurait être augmenté 
sans provoquer des réactions violentes de la part des 
contribuables et sans aggraver la résistance psychologique déjà 
très vive à l’encontre des impôts. C’est pourquoi le pouvoir 
exécutif, résigné à stabiliser les taux des contributions fiscales 
et parafiscales et même, dans certains cas, opérer des 

branches traditionnelles du droit. Le Maître d’Aix 
rejoint Laufenburger, considérant que la 

préoccupation particulière de productivité de 

l’impôt justifie l’existence d’un droit fiscal 
autonome. En somme, les nécessités font 

l’autonomie : le réalisme économique et les 
préoccupations politiques influent sur 

l’agencement juridique3 du droit fiscal et 

autorisent des particularismes de branche. 

Maurice COZIAN, qui critiqua cette théorie 

considérée comme une « tarte à la crème »4,  

 

 

 

voulu démontrer que cette indépendance n’était 
qu’une fiction et qu’il fallait lui préférer une vision 

de « droit de superposition ». 

TROTABAS lui-même, dans une lettre adressée au 

professeur de Dijon, nuançait quelque peu l’idée 
d’autonomie du droit fiscal. Il confessait alors que 

cette théorie lui avait largement induite par la 

doctrine dominante des années 20 et qu’il y 

contribua en quelque sorte, comme il l’écrit, 
malgré lui5.  

dégrèvements, cherche à élargir l’assiette de la matière 
contributive. Il y parvient en créant un droit fiscal autonome 
qui élargit sensiblement les conceptions traditionnelles du droit 
commun en ce qui concerne les principaux éléments de la 
richesse soumise à l’impôt ». 
4 M. COZIAN, « Propos désobligeant sur une “tarte à la crème” : 
l’autonomie et le réalisme du droit fiscal », in M. COZIAN (dir.), 
Les grands principes de la fiscalité́ des entreprises, 4e édition, 
Paris, Litec, 1999, p. 3 
5 Des extraits du courrier adressé à Maurice COZIAN sont 
reproduits dans un article « Propos désobligeants sur une 

Le Doyen Trotabas et ses étudiants, devant la villa Passiflores, années 1950, Archives de l’Institut 
d’Études Juridiques, BU de Droit. 
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Attaché à l’ordre et à la clarté1, le Doyen TROTABAS 

imaginait sans doute que le droit fiscal, 

nécessitant des qualifications  

particulières différentes des autres branches du 

droit, notamment du droit civil2, serait plus lisible 

s’il était autonome. Il reste aujourd’hui bien peu 
de défenseurs d’une telle vision ! La majorité de 

la doctrine préférant voir en la matière un 

millefeuille. L’émancipation de cette branche du 
droit n’étant pas advenue, la complexité du 

système fiscal actuel rendrait certainement 

dubitatif l’éminent universitaire. 

Au-delà de ses écrits, l’idée d’autonomie est 
caractéristique de la carrière universitaire 

foisonnante du Doyen TROTABAS, dont ses 

Mélanges font pourtant peu état. Professeur à 

Aix, il essaima à Nice3 où il créa l’Institut d’Études 
Juridiques4 qui deviendra en 1962 la Faculté de 

Droit et de Sciences économiques faisant renouer 

la ville avec son passé universitaire. Là encore 

l’idée d’autonomie devait dépasser ses ambitions 
initiales. Trois après la création de la Faculté de 

droit, devait voir le jour une université de Nice 

autonome et indépendante de la tutelle aixoise. 

 
 

« tarte à la crème » : l’autonomie et le réalisme du droit 
fiscal », Droit fiscal, n°13, 1999 : « je reconnais avoir joué un 
rôle dans la formation de l’autonomie du droit fiscal, mais bien 
malgré moi. […] ce sont les thèses de GENY et de PILON, surtout, 
qui m’ont incité, ou obligé, à prêcher l’autonomie du droit 
fiscal. » 
1 J.-B. GEOFFROY, « Entre légalité et équité :la doctrine isolée du 
doyen Trotabas », in S. RAIMBAULT DE FONTAINE (dir.), Doctrines 
fiscales : à la redécouverte de grands classiques, Paris, 
L’Harmattan, coll. Finances publiques, 2007, p. 228 
2 F. DOUET, « L’autonomie du droit fiscal ou les qualifications 
perfides », Defrénois, 2005, n°19, p. 1479. 
3 Louis TROTABAS, avait été chargé par le ministère de 
l’Éducation nationale et la Faculté́ de Droit d’Aix-en-Provence, 

Le « baron Louis », comme le surnommaient ses 

proches collaborateurs, a laissé des empreintes 

bien visibles au sein de l’institution à laquelle il 
était attaché. L’Université de Nice adopta à son 

initiative la devise Pro Luce Sapientia. Amateur 

d’art et ami intime de Marc CHAGALL, Louis 

TROTABAS lui commanda pour le hall de la Faculté 

de droit une fresque mosaïque monumentale, la 

plus grande réalisée par l’artiste, représentant le 
voyage d’Ulysse. En hommage à son fondateur, 
la Faculté est aujourd’hui située au sein du 
campus Louis TROTABAS, placé sur une avenue 

éponyme. 

Homme de tradition, il était issu d’un temps qui 
semblait révolu à l’aube des revendications du 
mouvement de mai 1968. Ces évènements 

l’incitèrent à renoncer à ses fonctions. Il continua 
néanmoins à enseigner et à écrire notamment en 

mettant à jour son manuel de Droit public5 ou, en 

dehors de son champs traditionnel, sur la maison 

Marcelin Maurel6 qu’il habitait. Comme Ulysse 
devant mourir auprès des siens, TROTABAS s’éteint 
le 20 septembre 1985 à son bureau, chez lui, à 

Vence.  

d’organiser à Nice entre 1954 et 1960, des sessions d’études 
de Science Politique, pendant quatre à cinq semaines en juillet 
et en août. Source : L. BERTE, Conservation et valorisation d’un 
fonds d’archives en bibliothèque universitaire : les archives de 
l’institut d’études juridiques de Nice (1954-1959), en ligne : 
humazur.univ-cotedazur.fr. 
4 Inauguré le 18 avril 1939 sous la présidence du sénateur-
Maire de Nice et avocat Jean MEDECIN et du Doyen Louis 
TROTABAS 
5 L. TROTABAS, P. ISOART, Droit public, 23e édition, Paris, LGDJ, 
1996,  
6 L. TROTABAS, La maison Marcelin Maurel, 2004, 366 p. 

Mosaïque commandée par le Doyen Trotabas à Marc Chagall, 11 m x 3 m, Salle des pas perdus de la 
faculté de droit de Nice. 
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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...).  
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