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Bibliographie
Nous avons lu pour vous

Et si on enquêtait sur la Cour
des comptes ?

Bruno BOTELLA
Éditions du Moment, février 2015, 217 p.

Conformément à son titre, cet essai, écrit
par un journaliste, est bien informé.

Contrairement à ce qu’il laisse entendre, il
est plutôt élogieux pour la Cour des
comptes. Il apportera assez peu d’informa-
tions nouvelles pour ceux qui connaissent
bien l’institution mais reste intéressant sur
de nombreux sujets : le développement
des fonctions d’expertise, les rapports avec
la politique (les politiques s’offusquant de
certaines décisions ou tentant d’influencer
la Cour ; la politique offrant de beaux 
débouchés à certains magistrats ou l’in-
verse…), l’histoire de la réforme manquée
de 2009, l’apport personnel des Premiers
présidents (Logerot, Séguin, Migaud), 
les carrières des magistrats, la culture 
maison… En ligne directrice, il pose une
bonne question sur l’apparente contradic-
tion entre le statut juridictionnel de la Cour
et l’évolution de ses missions : « Boulimique
de nouvelles missions, grisée par le respect
qu’elle inspire et sa visibilité médiatique, la
rue Cambon frise la surchauffe. Et l’inquié-
tude monte chez ses membres qui pres-
sent de faire des choix sans trop savoir 
lesquels. Car la Cour a cru qu’elle pouvait
devenir un grand corps d’audit tout en
conservant le statut de magistrat, des 

procédures du siècle dernier et une po -
sition institutionnelle atypique, à équi -
distance de l’exécutif et du Parlement ».
Une réponse possible se trouve dans la
comparaison esquissée avec le National
Audit Office anglais : pas de fonctions juri-
dictionnelles, pas de statut de magistrat,
une grande proximité avec le Parlement et
beaucoup plus de moyens. ■

Finances publiques
Michel BOUVIER, 
Marie-Christine ESCLASSAN,
Jean-Pierre LASSALE
LGDJ Lextenso éditions, 13e édition, 

septembre 2014, 906 p.

C ’est la 13e édition (déjà !) de ce grand
classique qui développe une concep-

tion pluraliste, ouverte et dynamique de 
la science des finances publiques. Les 
auteurs fournissent sur chaque sujet des
rappels très solides des théories qui n’ex-
cluent pas des informations techniques
précises et complètes. Des dévelop -
pements très substantiels sont consacrés
à la théorie de l’impôt, ce qui devient rare
dans des manuels de ce format. En re-
vanche, les finances sociales et les finances
européennes sont assez peu détaillées
mais la qualité des synthèses sur ces 
sujets, comme sur les autres, font de cet
ouvrage, écrit par les animateurs de la
Revue française de finances publiques,
une référence irremplaçable. ■

Finances publiques 
(édition 2015)

Christophe SINNASSAMY
Bréal, janvier 2015, 200 p.

C e recueil de fiches pratiques est très
synthétique mais dynamique et très

bien actualisé. Il couvre parfaitement les 
finances de l’État, les finances locales, les
finances sociales et les finances euro-
péennes. Ce dernier point, qui est bien
traité, mérite d’être souligné car une
bonne connaissance des finances euro-
péennes est désormais indispensable
alors que ce sujet est encore insuffisam-
ment développé dans les manuels. ■

L’essentiel des finances 
publiques à l’heure européenne

Robin DEGRON
Gualino Lextenso éditions, février 2015, 166 p.

C et ouvrage, au petit format mais aux
développements substantiels, pré-

sente les règles essentielles des finances
publiques resituées dans leur contexte eu-
ropéen. Les principes et les mécanismes
qui régissent la gestion budgétaire et
comptable de l’État, des « assurances so-
ciales » et des collectivités territoriales sont
sommairement et clairement exposées. ■
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Les relations entre comptabilité
et fiscalité : vers un passage
de l'ère juridique à l'ère 
économique ?

Siankolouté SAMBOU, 

préface de Jacques SPINDLER
L’Harmattan, octobre 2014, 394 p.

Cet ouvrage très solide montre l’évolu-
tion des relations entre comptabilité

et fiscalité à partir d’une domination de
principe du droit fiscal vers une complé-
mentarité effective, stimulée notamment
par la normalisation comptable internatio-
nale et posée par l’article 38 quater de
l’annexe III au CGI. Au passage sont étu-
diés les principes de juste valeur et de
substance économique ainsi que les
concepts nouveaux d’actifs, d’amortisse-
ment ou de provisions. Une approche plus
économique ne peut que renforcer le réa-
lisme du droit fiscal tout en faisant évoluer
certains de ses principes de base. Issu
d’une thèse de doctorat, ce livre en pré-
sente les qualités : plan très analytique,
abondante bibliographie, index… ■

Les finances publiques dans
l’UEMOA
Le budget du Sénégal

Abdourahmane DIOUKHANÉ

L’Harmattan, janvier 2015, 267 p.

L’auteur dresse une vue panoramique
du budget du Sénégal. Il rappelle que

ses procédures sont encadrées par les di-
rectives de l’Union économique et moné-
taire ouest africaine (UEMOA) créée par le
traité de Dakar du 10 janvier 1994 et qui
réunit le Bénin, le Burkina Fasso, la Côte
d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le
Togo auxquels s’est jointe la Guinée Bis-
sau. La directive de 2009 a innové, notam-
ment avec les budgets de programme.
Très classiquement, l’auteur analyse l’éla-
boration du budget, la préparation des
lois de finances, l’approbation parlemen-
taire de la loi de finances, l’exécution du
budget et le contrôle de la Cour des
comptes. ■

L’opposabilité des conventions
de droit privé en droit fiscal

Frédéric DAL VECCHIO, 

préface de Thierry LAMBERT
L’Harmattan, septembre 2014, 466 p.

L’ouvrage entend démontrer dans
quelle mesure les conventions de droit

privé sont opposables en droit fiscal. Les
règles d’opposabilité qui battent en
brèche les principes d’autonomie ou de
réalisme du droit fiscal mais assurent un
minimum de sécurité juridique sont expo-
sées. Elles sont tempérées par de larges
exceptions d’inopposabilité qui peuvent
prendre la forme, par exemple, de lois ré-
troactives ou de mise en œuvre de la théo-
rie de l’abus de droit. Matière d’une bril-
lante thèse de doctorat, les démonstra-
tions s’appuient sur un examen minutieux
des normes internationales et nationales,
de la doctrine et de la jurisprudence. ■

Michel Le Clainche

Colloques
Nous avons noté pour vous

� Collectivités locales, comment
faire mieux avec moins ?
Innovons !

Séminaire organisé par La chaire
OPTIMA et l’IAE de Pau-Bayonne

Le 21 mai 2015
8h30 - 17h30

Parc Beaumont 
64000 Pau

� L’abus de droit fiscal : 
faisons le point

Séminaire organisé par l’Institut
international des sciences fiscales
(2iSF) et le Conservatoire national
des arts et métiers (CNAM)

Le 19 juin 2015
14h00 - 18h00

Conservatoire des arts et métiers
40 rue des Jeûneurs - 75002 Paris

� Une section de droit public financier à la Société
de législation comparée
Au cours de l’année 2014, une section a été créée par la
Société de législation comparée, la section « Droit pu-
blic financier » dont la réunion inaugurale s’est tenue le
27 octobre 2014 à la Cour des comptes.
Cette section envisage l’organisation d’un grand 
colloque d’ici 2 à 3 ans sur le thème de la transparence
dans le domaine financier. Elle organisera également,
chaque année, une conférence d’un format plus 
restreint, en partenariat avec la Cour des comptes, sur le
thème des institutions indépendantes de contrôle en 
matière budgétaire et financière.
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