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Bibliographie
Nous avons lu pour vous

L’éthique de la gestion publique 
Stratégies nationales et internationales
de prévention de la corruption

Sous la direction 
de Marcel GUENOUN et 
Jean-François ADRIAN
Préface de Marylise LEBRANCHU
Comité pour l'histoire économique et finan-

cière de la France / IGPDE, juillet 2016, 240 p.

Ce livre rend compte de la 12e édition des
Rencontres de la gestion publique (RIGP),
organisées chaque année par l’IGPDE, en
trois parties, consacrées respectivement à
la corruption administrative analysée par les
sciences sociales, à des témoignages de
praticiens largement ouverts sur l’expé-
rience internationale (Allemagne, Pologne,
Botswana, Espagne, Finlande et une ONG,
Transparency international) et à des témoi-
gnages relatifs à des actions ciblées sur les
marchés publics. Si les problématiques sont
communes, notamment l’équilibre entre
prévention et répression ou la tension entre
la normalisation et la confiance dans
l’éthique individuelle, les approches sont
diverses et tiennent largement compte des
cultures administratives de chaque pays :
pays à tradition de fonction publique, de
carrière ou d’emploi, relations entre poli-
tique et administration…
On retiendra tout particulièrement 
deux communications : celle de Philippe 
Masquelier sur l’éthique de la gestion des
finances publiques de 1815 à 1960 qui 
décrit le cadre financier classique posé à
la Restauration marqué par la méfiance à
l’égard des administrateurs, qui a conduit

au principe de séparation des ordon -
nateurs et des comptables, puis la perte
de spécificité de la gestion publique qui a
révélé les limites de cette approche juri-
dique et comptable et a justifié un appel
plus large à la conscience professionnelle
des acteurs ; celle de Jean-François Adrian
sur une comparaison entre la France et
l’Allemagne qui montre l’opposition entre
une démarche « remontante » en France
où une large initiative reste au sein des 
ministères et une approche descendante
et plus interministérielle en Allemagne.
Dans les deux pays, les recensements 
restent insuffisants (149 infractions ont fait
l’objet d’une condamnation en France en
2012) et la protection des lanceurs d’alerte
doit progresser. ■

La protection sociale
Gilles NEZOSI
La Documentation Française, coll. Découverte

de la vie publique, mars 2016, 240 p.

Cet ouvrage de poche allie, conformément
à la vocation de la collection, pédagogie et
rigueur. Il est consacré à la protection 
sociale au sens des comptes nationaux qui
recouvre les risques « vieillesse et survie »,
« santé », « maternité-famille », « emploi »,
« logement », « pauvreté-exclusion sociale »
et mobilise 31,7 % du PIB, soit 672 Md€. 
La partie financière est très précise : le 
financement par les cotisations (62,1 %, soit
440 Md€) en baisse relative, par les impôts
et taxes affectées (25 %, 62 Md€) et par les
contributions publiques (9,7 %, 68,9 Md€) ;
les dépenses, avec notamment une 
analyse des évolutions par branche depuis

1960. Plus généralement, ce livre fournit les
bases précises et actualisées sur les grands
thèmes de la protection sociale tels que :
les fondements de l’État-providence 
(systèmes bismarckien et beveridgien) ; les
mécanismes d’allègement des cotisations
sociales et leur incidence économique et
financière ; l’évolution du déficit de la 
sécurité sociale et la gestion de la dette 
sociale ; le rôle du département en matière
d’action sociale ; les grands axes de la loi
de modernisation de notre système de
santé du 26 janvier 2016 ; les modes de 
financement des hôpitaux, dont la T2A ;
l’évolution de la consommation de soins et
de biens médicaux (CSBM) ; l’ONDAM ; les
incidences de la politique familiale sur la 
situation des familles ; le poids des varia-
bles démographiques, économiques et 
règlementaires dans les perspectives finan-
cières des régimes de retraite ; l’accord du
30 octobre 2015 sur l’avenir des régimes de
retraites complémentaires ; l’évolution de
la politique de prise en charge du handicap
et de la dépendance : du cinquième risque
à l’adaptation de la société au vieillisse-
ment ; les déterminants de la politique de
l’emploi. ■

Les frontières fiscales dans
l’Union européenne 
appliquées à la fiscalité 
des entreprises

Ophélie ALLOUARD
Éditions L’Harmattan, mars 2016, 562 p.

Cette importante thèse retrace les tensions
entre la souveraineté fiscale des États
membres et les tentatives d’harmonisation
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par l’Union européenne. Celle-ci a long-
temps considéré que les frontières fiscales
étaient vouées à la disparition comme en
témoignent le régime « unifié » de TVA,
l’interprétation large des pouvoirs de la
Commission pour faciliter la réalisation 
du marché intérieur, le projet d’assiette
commune de l’impôt sur les sociétés ou la
prohibition de mesures fiscales qualifiées
d’aides d’État. Mais les États ont opposé
à cette logique ou à cette « illusion » 
une résistance, par exemple en restant 
attachés à la règle de l’unanimité plutôt
qu’aux coopérations renforcées et en or-
ganisant certaines convergences fiscales
sur mesure. En définitive, les frontières 
fiscales n’ont été que dévaluées et leur 
permanence réaffirmée : les règles de 
territorialité de l’impôt, le tissu des conven-
tions fiscales, les coopérations pour lutter
contre la fraude et l’évasion fiscales relégi-
timent les frontières et la Commission 
reconnaît que le rôle des États peut ren -
forcer l’Union. Toutefois, une adaptation
des frontières, qui ne s’analyse pas comme
une remise en cause, est nécessaire sous
l’effet de l’économie numérique et des
coopérations transfrontalières. ■

Problématique de l’application
de la TVA dans l’espace OHADA

Vianney ONANGA OPISSINA
Éditions L’Harmattan, janvier 2016, 378 p.

Cette thèse traite, comme la précédente,
de tentatives d’harmonisation fiscale 
supraétatique et de leurs limites mais
cette fois, dans le cadre de l’Organisation
pour l’harmonisation du droit des affaires
(OHADA) qui regroupe17 États africains
dont deux regroupements régionaux : la
Communauté économique et monétaire
d’Afrique centrale (CEMAC) et l’Union
économique et monétaire de l’ouest 

africain (UEMOA) et pour un impôt qui se
prête apparemment bien à une telle 
démarche : la TVA. L’adoption de la TVA
est d’ailleurs fortement préconisée par le
FMI et a été considérée par les pays
concernés comme un facteur d’intégration
et de développement économique. 
Toutefois, l’auteur met en évidence les 
difficultés et les lacunes de cette harmoni-
sation qui tiennent tant aux principes des
législations (règles de territorialités incer-
taines ; maintien des tarifs douaniers ; limi-
tations au droit à déduction et aux rem-
boursements. Il en déduit la nécessité
d’une harmonisation plus vigoureuse et
plus poussée sous l’impulsion des 
commissions et des cours de justice régio-
nales allant jusqu’à un encadrement de la
compétence fiscale des États et à une
nette amélioration de la gestion adminis-
trative de l’impôt, notamment pour lutter
contre la fraude. Une analyse juridique 
et pratique qui relativise la perfection 
supposée du « modèle » de TVA et 
souligne les limites du « mimétisme 
fiscal ». ■

Michel Le Clainche

Colloques
Nous avons noté pour vous

 Manager en mode LOLF, 15 ans
après : des outils et des hommes

Colloque organisé par la Cour des
comptes, avec la participation de
l’ENA, de l’Université Paris
Dauphine et de FONDAFIP, 
et avec le soutien de la Revue
Française de Finances Publiques.

Le jeudi 22 septembre 2016 
de 14h00 à 19h00

Hôtel de Lassay
128 rue de l’Université, 75007 Paris

Plus d’informations en ligne sur :
http://www.fondafip.org

 Les administrations publiques à l’épreuve de leur dette

Séminaire co-organisé par le CERSA (CNRS - Paris II
UMR7106) et le GREDEG (CNRS - Nice UMR 7321).

Ce séminaire a vocation à fédérer un groupe de travail
régulier et pluridisciplinaire, rassemblant des chercheurs
de différentes universités francophones et associant des
praticiens. Les travaux aboutiront à la publication d’un
ouvrage collectif.

La première séance de travail aura lieu 
le mercredi 21 septembre 2016 de 14h00 à 17h00

CERSA, 10 rue Thénard, 75005 Paris

Renseignements :
Caroline Lequesne : lequesne.roth@gmail.com
Jean-François Boudet : jean-francois.boudet2013@gmx.com

 Quel service public pour demain ?

Colloque organisé par le Cercle de la réforme de l'État avec le concours d'Acteurs publics.
La société française a besoin d'un nouveau service public. Ce colloque participatif ambitionne d'ouvrir la voie à des
améliorations concrètes de l'État.

Le jeudi 20 octobre 2016 à l'auditorium de la Banque de France

31 rue Croix des Petits Champs, Paris
Inscriptions : patricia.serman@passages-pro.fr
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