
143GFP N° 3-2018 / Mai-Juin 2018

Bibliographie
Nous avons lu pour vous

Les métamorphoses du
contrôle fiscal, quelles procé-
dures ?quelles conséquences ?

Dossier du n°1-2018 Revue européenne
et internationale de droit fiscal - 
Bruylant

L e contrôle fiscal évolue sans cesse : en
raison de la « course sans fin » entre

l’administration et les contribuables rap-
pelée par Thierry Lambert mais aussi parce
que le contexte change à tous les niveaux :
recherche de l’information, pouvoirs d’in-
vestigation de l’administration, procédures
de contrôle, garanties du contribuable…
Même si ces évolutions sont restées dis-
crètes en raison de leur caractère incré-
mental et de la multiplicité des sources,
nationales et internationales, législatives
techniques et jurisprudentielles, elles
constituent bien aujourd’hui une « nou-
velle problématique » qui n’a pas échappé
aux spécialistes (cf Le dossier publié dans ce
numéro de Gestion & Finances Publiques

ou celui publié par la Revue Française de
Finances publiques, n°138, mai 2017). 

Le dossier de la REIDF, qui constitue les
actes d’un colloque international tenu à
Paris le 23 mars 2018, se caractérise par
plusieurs points de vue. En premier lieu,
par sa volonté de couvrir largement le
sujet : les seize contributions de presti-
gieux auteurs sont répartis en quatre par-
ties : les incertitudes du cadre juridique,
gérer les nouveaux outils, les difficultés de
la qualification juridique, les nouveaux ou-
tils du contrôle des opérations internatio-
nales. Le point de vue procédural et juri-
dique est solidement développé à travers
des sujets tels que les présomptions irré-
fragables en droit fiscal, les requalifications
juridiques à l’occasion des contrôles fis-
caux, l’abus de droit, la règle non bis in
idem. Les aspects plus pratiques ne sont
pas négligés puisque le dossier traite lar-
gement des procédures de contrôle, des
comptabilités informatisées (article que
nous reprenons dans le dossier de ce nu-
méro avec l’aimable autorisation de l’édi-
teur et de l’auteur), des échanges et des
coopérations entre États. Car ce point de
vue international est une caractéristique
de la REIDF bien illustré ici par des articles
sur le Brésil (partage des compétences
dans un État fédéral), la Suisse (domicile
fiscal), les États-Unis(la dénonciation fis-
cale), l’Italie (le respect des droits fonda-
mentaux), l’Union européenne (les vérifi-
cations conjointes), l’OCDE (l’incidence du
BEPS sur le contrôle fiscal ; l’échange inter-
national d’informations à des fins fiscales) ;
la coopération inter-étatique (inspecteurs
sans frontières…). Comme toujours dans
ce genre d’exercice, la synthèse est diffi-
cile. Ce dossier est assez clair sur les
conséquences de ces transformations : un

risque très fort de réduction des garanties
des contribuables, une complexité juri-
dique et une menace sur la sécurité juri-
dique indispensable aux acteurs écono-
miques, un rôle nouveau de divers modes
de régulation (les actions de l’OCDE, la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel…),
une coopération accrue entre les États. 

Cependant, la question des causes de ces
métamorphoses reste ouverte : la mondia-
lisation et la numérisation de l’économie
qui rend radicalement obsolètes les 
cadres de régulation de l’économie ? la
montée d’un certain « moralisme » dans
les sociétés occidentales, qui s’observe
dans d’autres domaines, et se traduit par
un rôle accru de la presse, de l’opinion 
publique et des lanceurs d’alerte ? la crise
financière qui inciterait les États a plus de
pugnacité et de coopération pour lutter
contre la fraude fiscale ? l’action persévé-
rante de certains lieux de soft pouvoir
(l’OCDE, les ONG…) ?... Et d’autres ques-
tions viennent à l’esprit : quelle évolution
parallèle des modes de prévention de la
fraude ? quelles incidences du développe-
ment de la lutte contre le blanchiment et
le financement du terrorisme ? quelles
éventuelles synergies entre la lutte contre
les fraudes dans divers domaines voisins
(social, concurrence…) ? quelle organisa-
tion optimale de l’administration dans ces
domaines ? quelles nouvelles garanties du
contribuable ? quel regard de la société
sur les résultats du contrôle fiscal ? Bref ce
dossier instructif ouvre, comme il se doit,
sur de nouveaux et stimulants questionne-
ments qui sont proposés aux chercheurs
et promettent pour l’avenir d’intéressants
colloques et de non moins intéressants
dossiers et numéros spéciaux. n
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Parcours d’un enfant des
Trente Glorieuses

Louis Bréas, IGPDE, CHEFF,
Paris 2016

L e Comité d’histoire économique et fi-
nancière de la France a organisé des

concours autobiographiques aux impôts, à
la comptabilité publique, aux douanes et à
la DGCCRF qui ont donné lieu à publica-
tion de sept ouvrages. Le dernier concours
a mobilisé les anciens de l’INSEE. 49 ma-
nuscrits ont été reçus. Le texte de Louis
Bréas a été classé premier et présente un
témoignage passionnant sur les transfor-
mations de l’administration depuis les an-
nées 1960, notamment sous l’effet de l’in-
formatisation qui a été son domaine de
prédilection et d’une recherche sans cesse
croissante d’efficacité. L’auteur décrit de
manière plus approfondie certaines de ses
expériences professionnelles : la création et
les perfectionnements successifs du fichier
SIRENE, la Commission de simplification
des formulaires administratifs (COSIFORM),
les contrôles de la Cour des comptes dans
le secteur social. La biographie de Louis
Bréas est aussi un bel exemple d’ascenseur

social. C’est aussi un témoignage précieux
sur l’administration des Trente Glorieuses,
administration d’après la bureaucratie et
d’avant le numérique. n

Les banques françaises et la
Grande Guerre
Sous la direction de 
Fabien Cardoni, IGPDE, CHEEF,
Paris 2016

C et ouvrage du Comité pour l’histoire
économique et financière de la

France rend compte de la journée
d’études du 20 janvier 2015 qui s’inscrit
dans les multiples travaux de commémo-
ration de la guerre de 1914-1918. Les
banques ont été elles aussi marquées par
les nombreuses et fortes ruptures causées
par la guerre dans l’administration écono-
mique et financière de la France qui sont
étudiées sous différents aspects traités par
une vingtaine de contributeurs dans qua-
tre parties : personnel et clientèle, les af-
faires en temps de guerre, reconfigura-

tions bancaires régionales, une nouvelle
ère pour les banques françaises. 

Pour se limiter aux sujets qui concernent
directement l’État, les relations entre celui-
ci et les banques vont être profondément
modifiées et le nouveau système durera
jusqu’aux réformes bancaires des années
1980. Comme l’écrit Fabien Cardoni : « Les
banques ont besoin de l’État pour les pro-
téger ; l’État a de son côté besoin des
banques pour attirer les capitaux néces-
saires au financement des hostilités ». Les
banques s’activent pour placer les em-
prunts de guerre auprès du grand public,
pour financer des entreprises d’armement,
des hôpitaux, le ravitaillement… 

L’État s’emploie à protéger l’épargne, à
mettre en place une surveillance et un
contrôle des changes, à créer ou à ren -
forcer les banques populaires et des
banques para-publiques… Il devient
« producteur, armateur, transporteur, as-
sureur, consommateur, commerçant, su-
perviseur de toute l’économie et des
banques ». La guerre a engendré un État
banquier de l’économie. La guerre aura
d’autres répercussions à long terme, par
exemple le début de la bancarisation des
Français avec la création des comptes et
des chèques postaux ou le relatif retrait
des banques du financement des entre-
prises qui expliquera la faiblesse structu-
relle des investissements et, plus généra-
lement, le retrait de la place des banques
françaises dans le monde (le « grand
repli » analysé par Michel Lescure). n

Michel Le Clainche


