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Nous avons lu pour vous

Le contentieux fiscal en 
débats, actes du colloque
d’Aix-en-Provence

Sous la direction scientifique de
Thierry LAMBERT
LGDJ, Lextenso Éditions, Août 2014, 389 p.

Le Centre d’études fiscales et financières
(CEFF) de la faculté de droit et de

sciences politiques d’Aix-Marseille a orga-
nisé les 15 et 16 novembre 2013 un savant
colloque sur le contentieux fiscal, au-
jourd’hui publié. On constate à la lecture
des nombreux articles composant l’ou-
vrage combien ce domaine, si essentiel
dans les relations entre les contribuables
et l’administration, est en constante muta-
tion. Ce qui justifie l’intérêt que les ensei-
gnants-chercheurs comme les praticiens
pourront prendre à la lecture de ce bilan
actualisé. Celui-ci couvre toutes les fa-
cettes de cet objet multiforme que consti-
tue le contentieux fiscal : il recouvre des
phases administratives, précontentieuses
et juridictionnelles ; il implique les deux or-
dres de juridictions, le Conseil constitu-
tionnel et les juridictions européennes ; il
fait appel à des techniques aussi diverses
que le plein contentieux, le recours pour
excès de pouvoir, le contentieux du recou-
vrement et le contentieux pénal fiscal…
La publication fait alterner, comme il est
d’usage, de vastes synthèses et des sujets
plus pointus, des thèmes classiques et des
études plus novatrices.
Les sujets fondamentaux sont évidemment
présents : la valeur constitutionnelle du
principe de lutte contre la fraude fiscale
(c’est pour Éric Oliva un « objectif à valeur

constitutionnelle »), la prévention du
contentieux fiscal (que Vincent Dussart
analyse dans toutes ses composantes : re-
cours hiérarchique, interlocuteur départe-
mental, transaction, conciliation, média-
tion), les constructions jurisprudentielles du
juge administratif (entre empirisme et ri-
gueur, entre subjectivité et objectivité pour
Thierry Lambert), les rapports du juge avec
la doctrine administrative (dont Olivier Né-
grin souligne la portée quasi normative).
Deux approches très originales font appel
à la notion de régulation : « La régulation
bureaucratique du conflit fiscal » par Marc
Leroy et « Le juge de l’imposition et la ré-
gulation fiscale » par Gilles Noël. On y voit,
comme dans tous les exposés la tension
permanente du contentieux fiscal entre les
exigences de l’efficacité de la lutte contre
la fraude et l’impératif, bien accepté par
l’administration, de garanties protectrices
des droits du contribuable.
Un sujet, souvent oublié, est remarquable-
ment exposé : celui du contentieux du re-
couvrement. Marie Masclet de Barbarin en
décrit le « labyrinthe » et, pour en sortir,
manifeste sa préférence pour une solution
déjà évoquée par Olivier Fouquet en
2008 : confier le contentieux du recouvre-
ment au juge compétent en matière d’as-
siette.
Parmi les sujets nouveaux, le bilan de la
question prioritaire de constitutionnalité
était attendu. Il est « décevant » pour
Christophe de la Mardière qui se place du
point de vue du contribuable : le droit fis-
cal a représenté 62,5 % des QPC en 2012
mais n’a abouti qu’à sept déclarations de
non-conformité, totale ou partielle, et six
réserves d’interprétation.
Des sujets plus techniques, plus classiques
ou plus pointus sont abordés : la charge
de la preuve, les procédures d’urgence, les
recours préalables, la substitution de base
légale…
Une partie expose la dernière actualité de
« l’apport du droit de l’Union européenne
au contentieux fiscal ». Céline Viessant et
Gilbert Orsoni montrent l’efficacité, res-
pectivement, de l’exception d’inconven-
tionnalité et de l’influence de la Cour eu-
ropéenne des droits de l’homme.

Dans sa conclusion, Pierre-François Ra-
cine, président honoraire de section au
Conseil d’État annonce l’émergence d’une
nouvelle génération de garanties pour le
contribuable tout en soulignant que « la
meilleure garantie que l’on puisse imagi-
ner reste la stabilité fiscale ». ■

Osons la décentralisation ! 
Il est temps de vivre ensemble
Vincent AUBELLE,
BERGER-LEVRAULT, Juillet 2014, 209 p.

Au moment où la réforme territoriale
suscite réflexions et débats, Vincent

Aubelle, professeur à l’université de Paris-
Est-Marne-la-Vallée, consultant et membre
du comité de rédaction de Pouvoirs lo-
caux, apporte un éclairage simple, docu-
menté, complet et surtout, parfaitement à
jour sur la décentralisation.
Pour l’auteur, la réforme est urgente, « la
procrastination a atteint ses limites », au
motif que la contrainte budgétaire consti-
tue aujourd’hui le meilleur aiguillon de la
réforme. Il rappelle, tout d’abord, de façon
très pédagogique, les éléments du débat,
dont un regard synthétique sur le sujet
complexe des finances locales. Parmi les
chiffres utiles, on remarque que 71 % des
dépenses du secteur local sont des dé-
penses de fonctionnement, ce qui révèle
des marges de manœuvre plus grandes
que le sempiternel rappel des 70 % d’in-
vestissements publics assurés par les col-
lectivités locales. En sens inverse, la dette
des administrations publiques locales
(APUL) qui représentait 32,82% de la dette
publique totale en 1978 ne s’élève qu’à
9,42% de celle-ci en 2013. La suppression
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de la taxe professionnelle est présentée, à
juste titre, comme le premier élément de la
réforme des collectivités territoriales : res-
triction du pouvoir de fixation des taux, ré-
duction de la part de la fiscalité locale pe-
sant sur les entreprises, variabilité dans le
temps et dans l’espace de l’assiette valeur
ajoutée ; donc, en définitive, une nette res-
triction des marges de manœuvre des col-
lectivités. La baisse des concours de l’État
et les incertitudes sur l’impact financier des
projets de réforme ne sont pas éludées.
Le rappel des tentatives successives de ré-
forme est l’occasion de la publication ins-
tructive d’une dizaine de cartes de redéfi-
nition du paysage territorial : 13 provinces
de Frédéric Le Play (1864), 24 provinces de
Gaston Sortais (1907), 17 régions de Paul
Vidal de la Blache (1910), 47 départements
de Michel Debré (1947), 8 zones d’études
et d’aménagement du territoire de la
DATAR (1964), 5 grandes régions de Jean-
Louis Guigou (1995), 15 régions de la com-
mission Balladur (2009), 12 puis 14 régions
du gouvernement entre mars et mai 2014.
Une dernière partie comprend des prin-
cipes et propositions qui contribuent au
débat : la plus intéressante est l’idée que
toute réforme territoriale doit reposer sur
une architecture d’ensemble qui doit partir
de la base, le bloc communal, avec une
proposition de renfort des intercommuna-
lités constituées sur la base des aires ur-
baines et des périmètres de pays ou de
Scot avec un minimum de 5000 habitants.
Dans sa conclusion, l’auteur rappelle que
la réforme de l’État doit accompagner ce
nouvel élan de la décentralisation dès lors
que « l’État n’a pas encore tiré toutes les
conséquences de la décentralisation ».
Des données et une réflexion stimulantes. ■

La nouvelle gestion publique
Bernard ABATE 
2e édition, LGDJ, Lextenso Éditions, Avril

2014, 157 p.

La deuxième édition de ce livre, paru pour
la première fois en 2000, est pleine d’inté-
rêt puisque l’auteur, un des artisans de la
LOLF au ministère des finances, reprend
son plaidoyer pour une gestion publique
nouvelle – qui n’est pas une simple reprise
des thèmes du New public management –
en tirant les leçons des premières années
d’application de la LOLF et de la révision
générale des politiques publiques (RGPP).
Il ose exposer sa « déconvenue » qui tient
au fait que, si la mise en œuvre de la LOLF
a bien transformé la gestion budgétaire,
cette réforme n’a pas mécaniquement gé-
néré une gestion publique axée sur la re-
cherche de la performance.

Après un rappel des exigences de la ges-
tion publique et des tentatives précé-
dentes de modernisation, la partie la plus
originale de l’ouvrage expose les muta-
tions souhaitées par l’auteur et résumées
ainsi : « Pour changer de mode de gestion,
il faut donc donner plus d’autonomie à la
fois à la gestion des crédits, dans la ges-
tion des personnels et dans la conduite
des missions. Et, pour y parvenir, une nou-
velle organisation des responsabilités est
nécessaire, qui identifie des services ges-
tionnaires largement autonomes dans la
gestion de leurs moyens, pilotés par les
ministères au moyen de la définition et du
suivi des résultats attendus ». 

Une démarche de performance plus straté-
gique, plus participative et plus consen-
suelle que la RGPP doit s’appuyer sur un pi-
lotage calé sur une dizaine d’objectifs stra-
tégiques. Au passage, l’auteur reprend sa
défense et illustration des indicateurs qui
doivent s’accompagner d’une démarche
de responsabilité tout en se gardant des
excès de la mesure de l’efficacité indivi-
duelle et de la rémunération au mérite. La
stratégie est secondée par un pilotage de
l’exécution et par le passage d’un contrôle
de conformité aux règles à une maîtrise des
risques de non réalisation des objectifs.

Les mutations doivent concerner aussi la ges-
tion des personnels qui doit laisser une large
place aux emplois fonctionnels à côté de l’em-
ploi statutaire. Une conception nouvelle de la
règlementation doit s’inspirer du droit souple
mis en valeur par le Conseil d’État dans son
rapport de 2013. Une organisation fondée sur
une distinction (qui n’est pas une séparation,
ni une opposition) entre la conception des po-
litiques publiques et l’échelon de leur mise en
œuvre, est une autre condition d’une nouvelle
gestion publique par les résultats. Réorganiser

les services opérationnels en agences in-
ternes, relativement autonomes, et donner un
mandat politique aux directions d’état-major
sont deux éléments clés de ce projet à la fois
réaliste et novateur. ■

Comment relégitimer l’impôt ?
Revue Projet n°341, août 2014

La revue Projet propose une dizaine d’ar-
ticles sur la question fondamentale du
consentement à l’impôt mis à l’épreuve
par l’agitation anti-fiscale de l’automne
2013. Nicolas Delalande (auteur de « Les
batailles de l’impôt, consentement et ré-
sistances de 1789 à nos jours », Seuil 2011)
ne constate pas une aggravation de la
contestation de l’impôt mais souligne une
menace résultant, d’une part, de la moin-
dre perception des contreparties des pré-
lèvements en termes de services publics
ou de cohésion sociale et, d’autre part, de
l’absence de vision globale d’une nouvelle
politique fiscale. Plusieurs articles dénon-
cent la « déterritorialisation » de l’action
économique à l’heure de la mondialisa-
tion, les inégalités de traitement entre les
contribuables (Alexis Spire), les privilèges
des multinationales (entretien avec Pascal
Saint-Amans), les niches fiscales. Pour
Katia Weidenfeld, (auteure de « À l’ombre
des niches fiscales » Economica, 2011),
elles ont le même effet anti-démocratique
que le suffrage censitaire. Parmi les pistes
de solutions envisagées, Thomas Piketty
(auteur de « Le capital au XXIe siècle »,
Seuil, 2013) plaide à nouveau pour une im-
position progressive du patrimoine (in-
cluant la taxe foncière) et Jean-Charles
Hourcade demande un basculement de la
fiscalité sur le travail vers une fiscalité sur
les émissions polluantes. Des positions ori-
ginales qui, même si elles peuvent être
contestées, incitent à la réflexion. ■

MLC
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