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Bibliographie
Nous avons lu pour vous

La Cour des comptes 
dans la guerre de 14-18

Comité d’histoire 
de la Cour des comptes
La Documentation française, décembre

2015, 310 p.

L a guerre de 14-18 a bouleversé la
France et ses finances publiques. Les

lecteurs de la revue savent à quel point les
expédients financiers se sont multipliés,
combien les principes budgétaires les 
plus fondamentaux ont été écartés et
comment la comptabilité de l’État a perdu
toute clarté. Le comité d’histoire de la
Cour des comptes, à l’occasion du cente-
naire de la Première Guerre mondiale, a
mené des recherches pour comprendre ce
qu’avait été la vie des magistrats et des
agents administratifs de la juridiction, ceux
qui étaient sous l’uniforme et ceux que
leur âge ou leur état de santé mainte-
naient rue Cambon. La Cour des comptes
est par venue à fonctionner, au ralenti
certes, et, du fait qu’elle se place au bout
de la chaîne administrative, sa première
préoccupation a été que les comptes 
publics soient établis et produits.

Comme nombre d’agents du ministère
des finances, beaucoup de magistrats et
d’agents administratifs servaient sous 
l’uniforme à la trésorerie aux armées en
qualité d’ « affectés spéciaux ». D’autres
étaient dans l’intendance, d’autres encore
dans l’infanterie, l’artillerie ou la cavalerie.
Des archives non seulement publiques,
mais aussi privées ont été exploitées pour
les recherches. L’iconographie publiée est
abondante.

La Cour des comptes avait deux missions
principales : contrôler et juger les comptes
des comptables publics d’une part, cer -
tifier les comptes de l’État d’autre part. Le
jugement des comptes des comptables
publics a été assuré tant bien que mal, en
particulier ceux des collectivités locales,
très nombreuses à l’époque à relever de 
la compétence directe de la Cour. En 
revanche, la certification des comptes de
l’État est rapidement devenue impossible,
faute de disposer des comptes des minis-
tres qu’il revenait à la Cour de rapprocher
des comptes des comptables principaux
de l’État. Les déclarations générales de
conformité destinées au Parlement en vue
du vote de la loi de règlement n’ont plus
été établies. D’ailleurs, l’État n’avait plus
de véritable budget et sa comptabilité
comportait des lacunes considérables. Les
impératifs militaires l’emportaient alors sur
toute autre préoccupation.

Dans ses rapports publics, plus espacés
qu’avant la guerre, la Cour des comptes se
montre lucide sur le désordre financier 
et comptable. Elle est hors d’état de traiter
des grandes questions de gestion publique
comme, par exemple, les marchés d’arme-
ment. Le système des finances publiques
était en piètre état et les réformes budgé-

taires et comptables indispensables ne
viendront qu’après l’armistice de 1918.

« 14-18, si loin, si proche » : à un siècle de
distance, le livre du comité d’histoire – le
10e de la collection commencée en 2009 –
fait ressortir une réelle proximité dans 
certains domaines ; il mentionne aussi, en
sens contraire, des règles de gestion 
publique et des pratiques qui sont 
aujourd’hui étrangères à notre façon de
travailler. C’est une des caractéristiques
des recherches menées pour connaître et
comprendre un des aspects de la vie 
administrative dans les années dramatiques
de la Grande Guerre. ■

Christian Descheemaeker
Président du Comité d’histoire de la Cour
des comptes et des juridictions financières

Droit fiscal 2015-2016
Aurélien BAUDU
Gualino-Lextenso, coll. Mémentos LMD, 
4e édition, septembre 2015, 261 p.

Aurélien Baudu est un jeune maître de
conférences en poste à la Faculté de droit
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de Lille depuis 2010. Membre dynamique
de la Société de législation comparée, il a
déjà à son actif l’organisation d’un impor-
tant colloque international dont les actes
ont été publiés dans cette revue (La règle
d’or des finances publiques en Europe : son
impact dans les systèmes budgétaires 
nationaux, Lille, 27-28 mars 2014 : GFP
n°1/2, 2015, p.6 sq.) et plusieurs publications
en matière de droit fiscal et de finances 
publiques (dont, aux éditions Dalloz, sa 
remarquable thèse sur le pouvoir budgé-
taire du Parlement et un important manuel
paru en août 2015 dans la collection Hyper-
Cours). Il livre en cette année universitaire la
4e édition de son manuel de droit fiscal. Il
importe immédiatement d’observer que cet
ouvrage – qui ne se réduit en réalité pas 
à un mémento, nous y reviendrons – a été 
accompagné depuis sa première édition de
trois autres publications de format plus 
réduit : un petit manuel de procédure fiscale
(L’essentiel du Droit des procédures fiscales,
Gualino-Lextenso, coll. Les carrés, 3e éd.,
2015, 166 p. – ouvrage qui là aussi, malgré
un format compact renferme beaucoup de
connaissances) et deux ouvrages d’exer-
cices corrigés (Droit fiscal, 9 exercices 
corrigés, Gualino-Lextenso, coll. Exos
LMD, 2014, 124 p. et Droit des procédures
fiscales, 9 exercices corrigés, Gualino-
Lextenso, coll. Exos LMD, 2014, 125 p.).
C’est ainsi un véri table ensemble de fasci-
cules que l’auteur a publié. Outre que cela
met à disposition des étudiants les publica-
tions propres à s’adapter à leurs options
d’étude (choix de travaux dirigés ou pas,
option pour les procédures fiscales en 
Master 1), cela dénote un travail approfondi
de l’auteur sur la matière. Il ne s’agit pas ici
de la publication de quelques vagues notes
d’un cours enseigné par contrainte et sans
investissement.

Venons-en à l’ouvrage qui nous intéresse
plus particulièrement ici. On ne peut tout
d’abord qu’approuver la présentation du
système fiscal français en deux parties
consacrées respectivement au droit fiscal
général des personnes physiques et au
droit fiscal général des entreprises : c’est
le parfait reflet de l’organisation fonction-
nelle actuelle de notre système fiscal qui 
a remplacé l’ancienne répartition par 

matières (ou catégories d’impôts : long-
temps répartis entre impôts directs et 
impôts indirects, enregistrement et douanes).
Comme le savent les lecteurs de cette
revue, l’administration fiscale a d’ailleurs
été réformée en 2009 (décret no 2009-707
du 16 juin 2009) en tenant compte de cette
conception : les usagers sont désormais
accueillis au Service des impôts des parti-
culiers ou à celui des impôts des entre-
prises. Mais la principale division de 
l’ouvrage se trouve entre la 1re partie et les
parties 2 et 3 consacrées à la présentation
de notre système fiscal selon les modalités
que l’on vient de présenter. La 1re partie
est quant à elle consacrée aux cadres 
généraux du système fiscal français, en
quelque sorte les principes juridiques
structurants, les lignes de force du système
fiscal français. L’ouvrage reprend ainsi une
distinction très développée par ailleurs
mais assez récente en droit fiscal. Pour sa
justification, il faut se reporter au beau 
manuel des professeurs Bienvenu et 
Lambert aux PUF. Il importe en effet 
de distinguer ce qui structure le système
fiscal et les régimes juridiques des impôts
appelés à varier annuellement (ou parfois
plus rapidement encore sous l’effet d’une
sorte de frénésie législative depuis 2010).
Cette démarche distingue ainsi cet 
ouvrage de ceux, très nombreux, pure-
ment descriptifs, techniques et rapide-
ment obsolètes. Il est néanmoins très 
pertinent de la part de l’éditeur et de 
l’auteur de procéder à une mise à jour 
annuelle de l’ouvrage tant la matière est
changeante.

Quant au fond de l’ouvrage, il est plus 
substantiel que le nom de la collection ne 
le laisse entendre. La 1re partie s’articule en
trois chapitres : classification des ressources
publiques ; terminologie et cadre juridique.
On n’insistera jamais assez sur l’importance
des classifications et surtout sur la nécessité
d’apporter des éclaircissements au « grand
désordre » des dénominations fiscales 
(R. Hertzog). La composition des dévelop -
pements est éminemment pédagogique :
les questions structurantes de la matière sont
traitées de façon synthétique – avec à 
plusieurs reprises des tableaux clairs et bien-
venus – mais complète. Surtout, l’auteur 

parsème régulièrement son exposé d’enca-
drés portant sur les débats, qui ne manquent
pas en matière fiscale. C’est sur ceux-ci qu’il
convient plus particulièrement d’insister.
Quelques-uns des intitulés feront compren-
dre au lecteur de notre chronique l’impor-
tance et la variété des analyses introduites
par l’auteur de l’ouvrage commenté : « Les
débats autour de l’impôt de solidarité sur la
fortune » – synthèse très riche – (pp.28-29) ;
« La saga jurisprudentielle autour de la nature
juridique de la CSG : un impôt ou une coti-
sation sociale ? » (p.31) ; « Les collectivités 
locales : une autonomie fiscale ? » (pp.36-37) ;
« L’IFER, c’est quoi ? Comment ça marche
pour les communes ? » (pp.39-40) ; « La TVA
écologique, problème ou solution ? » (p.44) ;
« La TICPE, un impôt écologique ou de 
rendement budgétaire ? » (p.45) ; « Les 
accises sur le tabac, un impôt de santé 
publique ou de rendement ? » (p.47) ; « Le
débat autour de l’impôt européen » (p.88),
etc. Outre qu’Aurélien Baudu enrichit régu-
lièrement son propos d’éclairages histo-
riques ou comparatistes (« expériences de
TVA sociale au sein de l’Union européenne »
p.51 par exemple), tout cela rend la lecture
de l’ouvrage très dynamique, très vivante 
et agréable. Cette démarche constante 
d’exposition précise et de mise en perspec-
tive démontre la qualité de l’investissement
de l’auteur et sa maîtrise de la matière. Les 
2e et 3e parties comprennent quant à elles
des dévelop pements assez poussés sur tous
les grands impôts nationaux et locaux ; les
plaisantes « aventures de M. & Mme Martin »
ajoutant une démonstration pédagogique
par l’exemple bienvenu pour comprendre les 
implications pratiques des complexes règles
juridiques clairement exposées par l’auteur.

Au final, c’est une excellente introduction
au système fiscal français, claire, pédago-
gique et remarquablement complète pour
sa taille, qui intéressera non seulement les
étudiants de licence auxquels elle est des-
tinée mais tous les contribuables soucieux
de comprendre notre système fiscal. ■

Fabrice Bin
Maître de conférences en droit public 

à l’université Toulouse 1 Capitole
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Les métamorphoses 
de la question tarifaire
Thomas EISINGER
Préface de Thierry LAMBERT
Éditions L’Harmattan, janvier 2016, 299 p.

Les redevances pour services rendus
constituent une recette publique injus-

tement méconnue de la doctrine mais qui
prend une part de plus en plus importante
dans les arbitrages financiers rendus 
par les décideurs locaux. Les redevances 
perçues par les collectivités locales fran-
çaises représentent en 2010 2,5 % de leurs 
recettes de fonctionnement alors qu’elles
fournissaient 10 % des revenus des col -
lectivités infranationales dans l’Union 
européenne.

Depuis la seconde moitié des années
2000, les recettes tarifaires ont augmenté
plus vite que l’ensemble des recettes des
collectivités et on peut conjecturer que
cette progression va se poursuivre. Le 
fondement de ce renouveau quantitatif 
et qualitatif de la mise à contribution de
l’usager du service public local est l’objet
de cet ouvrage. La redevance a bénéficié
de facteurs favorables « endogènes ».
L’auteur met en évidence la levée des 
blocages économiques, politiques et juri-
diques qui s’opposaient à l’extension de
la tarification des services publics locaux,
en particulier l’évolution de la législation
et de la jurisprudence qui a élargit le péri-
mètre potentiel de la redevance. Si la 
redevance a pâti de sa comparaison avec
l’impôt, réputé plus moderne et plus juste,
on s’aperçoit aujourd’hui que les critiques
qui lui ont été adressées sont peu fondées :
la participation des usagers au finance-
ment des services ne signifie pas leur 
privatisation, la redevance est parfaite-
ment prévisible et peut être gérée rigou-
reusement. Et, surtout, elle assure un face
à face direct entre le décideur et le contri-
buteur, qui a pu expliquer les réticences
des élus mais qui est recherché à l’ère de

la vigilance contre les excès de la pression
fiscale, de la réduction des moyens et de
la responsabilisation des acteurs.

Dans une seconde partie, l’auteur expose
les mérites de la redevance comparée à la
taxe d’habitation, d’une part, et aux taxes,
d’autre part. Il observe que la redevance
offre plus de liberté aux décideurs locaux
pour moduler la contribution en fonction
de critères économiques, territoriaux ou
sociaux ou pour appréhender la capacité
contributive des redevables. Il note que le
développement de taxes diverses telles
que le versement transport ou la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
crée un climat favorable à la tarification
des services rendus même s’il rend moins
claire la distinction entre taxe et rede-
vance. En définitive, les apports du droit,
de la science financière, de l’économie et
de la sociologie, habilement mobilisés par
l’auteur, justifient pleinement la réhabili -
tation de la redevance, même s’il conclut
justement qu’elle ne saurait constituer une
alternative à la ressource fiscale, le recours
au levier tarifaire devant rester « raisonnable
et raisonné ». ■

Michel Le Clainche

Colloques
Nous avons noté pour vous

 L’action publique face à l’optimisation, l’évasion 
et la fraude fiscales

Conférence organisée par l’IGPDE, en partenariat 
avec le conseil d’analyse économique.

Le 15 mars 2016, de 9h30 à 12h30

Ministères économiques et financiers, amphithéâtre 
du CASC

Comment les pouvoirs publics peuvent-ils limiter l’optimisa-
tion et agir contre la fraude et l’évasion fiscales ? La justice
de chaque pays est-elle armée pour repérer, qualifier, et
sanctionner les abus ? La coopération internationale a-t-elle
permis d’avancer vers un traitement global ?

Les contributions des intervenants permettront de dresser
un état des lieux en France des pratiques – de l’optimisation
à la fraude fiscale – et des dispositions juridiques, ainsi que
des actions menées au niveau international.

Contact :
rencontre-eco.igpde@finances.gouv.fr

 L’autonomie financière des collectivités territoriales

Colloque sous la direction du Professeur
Marc LEROY du Centre de recherche sur
la décentralisation territoriale (CRDT).

Les 26 et 27 mai 2016

Faculté de droit et de Science Politique, Université de
Reims-Champagne-Ardenne

Dans le contexte de la crise, des réformes de la décentralisation
(réforme des régions, métropoles, redéfinition des compétences
locales…) et des politiques de maîtrise des finances publiques 
entraînant notamment une baisse des dotations de l’État, ce 
colloque pluridisciplinaire portera sur l’autonomie financière des
collectivités territoriales. Il s’agit de questionner la marge de 
manœuvre locale par des communications concernant le pouvoir
sur les recettes, le pouvoir sur les dépenses et l’équilibre financier.
À côté des analyses juridiques, sociopolitiques et financières 
portant sur la France, une dimension historique et comparative est
prévue (Afrique, Belgique, Brésil, Canada, Espagne, Italie, Taiwan).

Contact et inscription :
stephanie.ouhibi@univ-reims.fr
aurore.thouvenot@univ-reims.fr
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