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Bibliographie
Nous avons lu pour vous

Cambacérès

Louis FAIVRE d’ARCIER
Éditions Belin, mai 2015, 254 p.

Cambacérès a attaché son nom au Code
civil, il a contribué à la création de la Cour
des comptes et avant cela, il avait œuvré
pour la paix religieuse en France : il a très
légitimement sa place dans l’histoire des
institutions. Régicide puis thermidorien, il
fut révolutionnaire et pourtant sa longue
carrière conduit à le ranger parmi les 
modérés. Ce personnage historique fut un
paradoxe vivant que Louis Faivre d’Arcier,
chartiste, directeur de la documentation et
des archives historiques de la Cour des
comptes, déchiffre pour nous. Cambacérès
aimait les fastes du pouvoir, le luxe et la
bonne chère. Membre du comité de salut
public, ministre de la Justice pendant le
Directoire, il devint le deuxième person-
nage de l’État comme deuxième consul
puis comme archichancelier de l’empire.
À ce titre, il suppléait Napoléon, quand
celui-ci était éloigné de la capitale, situa-
tion fréquente. Le rôle était presque impos -
sible à tenir tant le Premier consul puis
l’Empereur tenait à décider de tout. 
Cambacérès a su s’acquitter de cette fonc-
tion des années durant, preuve de son 
savoir-faire. Au fond, a-t-il été acteur ou
spectateur ? La réponse que donne le livre
est qu’il ne fut jamais à l’aise que lorsqu’il se
trouvait à la deuxième place. Cambacérès
était un technicien du droit et un courtisan
et il a démontré que l’on pouvait être l’un

et l’autre, au risque d’être caricaturé – de
façon excessive – comme une girouette.
Le livre de Louis Faivre d’Arcier nous remet
de plain-pied dans une période de 
l’histoire dont on ne se lasse pas et qu’il
est bon de revisiter régulièrement. 
Agréable à lire, fondé sur les dernières 
recherches menées sur un homme dont
l’histoire a retenu à juste titre le nom, l’ou-
vrage nous fait comprendre une person -
nalité complexe placée dans une période
qui ne le fut pas moins. ■

Christian Descheemaeker

Procédures fiscales
Thierry LAMBERT
Coll. Domat, droit public, LGDJ, Lextenso

Éditions, septembre 2015, 704 p.

Le contenu de ce manuel est plus restreint
que ce qu’indique son titre puis qu’il ne
s’intéresse qu’à une catégorie de procé-
dures fiscales : celles qui sont relatives au
contrôle fiscal. 
En revanche, le lecteur y gagne en appro-
fondissement car tout ce qui touche au
contrôle fiscal est minutieusement et complè-
tement traité : l’organisation générale du
contrôle, les procédures de rectifications
et les sanctions, les formes et les modalités
du contrôle, les droits et les garanties du
contribuable, le règlement des litiges. Les
exposés sont concrets et actualisés sur des
sujets classiques tels que la distinction
entre le droit de communication et le droit
de vérification, la prescription des pénalités
fiscales, la différence entre erreur et décision

de gestion, l’évolution de la responsabilité
de l’État ou de sujets plus récents ou 
renouvelés tels que la procédure judiciaire
d’enquête fiscale, la flagrance fiscale, le
contrôle des prix de transfert, la vérifi -
cation des comptabilités informatisées, la
question prioritaire de constitutionnalité,
le contentieux devant la Cour de justice
européenne et devant la Cour euro-
péenne des droits de l’homme. Un livre
précieux pour les praticiens du contrôle
fiscal quelle que soit leur position dans ce
« dialogue contraint ». ■

Pour un impôt juste, prélevé à
la source
Jean-Marc AYRAULT 
et Pierre-Alain MUET
Fondation Jean Jaurès, août 2015, 68 p.

C’est un plaidoyer pour une réforme 
fiscale de grande ampleur que nous 
proposent l’ancien Premier ministre et le 
député de Lyon, qui est aussi un écono-
miste reconnu. Ce petit livre présente très
pédagogiquement une histoire de l’impo-
sition des revenus de l’Ancien régime à 
la CSG, une critique du système actuel
qualifié d’illisible et injuste et des propo-
sitions très argumentées centrées sur un
prélèvement à la source individualisé 
reposant sur l’exploitation de la déclara-
tion sociale nominative et préservant la
conjugalisation de l’impôt et la confi -
dentialité des données individuelles. De 
surcroît, une modulation de la prime 
d’activité sous forme d’une CSG dégres-
sive pour les revenus inférieurs à 1,3 SMIC
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permettrait de préparer la fusion au sein
d’un nouvel impôt sur le revenu réunifié
mais comportant une partie proportion-
nelle et une partie cédulaire. Revanche de
l’histoire… ■

Droit fiscal
Martin COLLET
Coll. Thémis, Presses Universitaires de France,
janvier 2015, 427 p.

Le professeur Martin Collet nous livre la
cinquième édition de son « Thémis » de
droit fiscal. Même si c’est l’ouvrage d’un
juriste pour les juristes, il ne dédaigne pas
évoquer les dimensions économiques, 
politiques ou sociologiques de la fiscalité.
Son projet est de mettre en cohérence le
foisonnement du droit fiscal tout en assumant

la nécessaire diversité des dispositifs 
fiscaux. C’est pourquoi il présente succes-
sivement « l’unité et les principes du droit
fiscal » autour des deux notions de régle-
mentation et de régulation (ce qui recouvre
l’aménagement et les limites des espaces
de liberté laissés aux contribuables) et « la
diversité des régimes d’imposition » qui
expose les principales règles des impôts
des particuliers (sur le revenu et sur le 
patrimoine) et des entreprises (sur les 
bénéfices et sur la valeur ajoutée). ■

Finances publiques, 9e édition
Jean-Luc ALBERT
Éditions Dalloz, septembre 2015, 874 p.

Pour sa neuvième édition, l’ouvrage créé par
le Doyen Luc Saidj en 1995 est réactualisé

et remanié par le professeur Jean-Luc 
Albert. Ce manuel de référence présente la
qualité (malheureusement rare) de couvrir
l’ensemble du programme des concours
administratifs : présentation générale des 
finances publiques, incluant les finances 
européennes et internationales ; finances 
de l’État, des collectivités territoriales et 
de la Sécurité sociale. L’importance des 
développements sur les aspects budgé-
taires n’interdit pas des leçons sur l’essentiel
des politiques fiscales et de la fiscalité 
et, dans la tradition des éditions précé-
dentes, il est fait une large place aux règles
comptables et aux opérations de trésorerie.
La présentation générale est substantielle
(288 pages) et nouvelle : le pouvoir financier
(les autorités financières publiques, les 
règles des finances publiques, le trésor 
public) ; les politiques financières (opé -
rations financières et économie, les 
dépenses, les recettes, les déséquilibres) ;
l’environnement européen (les finances 
de l’Union, l’encadrement européen des 
finances nationales) ; l’environnement inter-
national (les finances des organisations 
internationales, les organisations finan -
cières internationales). Le manuel des 
« incollables ». ■

Michel Le Clainche

Colloques
Nous avons noté pour vous

 Les interactions entre le droit public et la comptabilité

Colloque co-organisé par le Centre de recherche en droit public
de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense et le CNoCP

Les 25 et 26 janvier 2016
Ministère des Finances - 139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Depuis 2013, un groupe de juristes du centre de recherche en droit public (CRDP) de
l’Université de Nanterre collabore avec le Conseil de normalisation des comptes publics
(CNoCP) du ministère des Finances. L’objet de leur recherche est d’étudier les interactions
entre le droit public et la comptabilité. De nombreux autres chercheurs, représentant
d’autres disciplines et d’autres établissements, se sont depuis agrégés au projet.

Le colloque des 25 et 26 janvier 2016 constitue l’aboutissement collectif de ce travail et
s’organise autour de 5 grands thèmes qui vont voir des universitaires, principalement des
juristes, livrer leurs points de vue sur des thèmes a priori comptables.
- Normaliser
- Comptabiliser dans la sphère publique
- Saisir la spécificité des comptes publics
- Inscrire et Informer
- Produire et certifier

 Le rôle de l’histoire dans la
construction européenne

Colloque organisé par l’IGPDE 
à l’occasion des 50 ans de
l’Association française 
d’histoire économique

Le 3 décembre 2015

Paris

 La certification et la transparence 
des comptes publics

Colloque co-organisé par la Chambre
régionale des comptes Nord, Pas-de-
Calais, Picardie et l’Université Lille 2

Le 24 novembre 2015

Faculté des Sciences Juridiques, Politiques
et Sociales de Lille 2 CRDP-ERDP

1, Place Déliot - BP 629
59024 Lille cedex

Contact et inscription : Louis.bahougne@u-paris10.fr
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