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Code de la santé publique ou Code de l'action sociale et des familles : les .. La dernière
réforme du droit français dans le domaine de la prise en charge des . financés les frais liés à
l'hébergement (administration générale, accueil .. Muriel Rebourg, in Solidarités familiales,



Revue française des affaires sociales, n°4 oct.
IV- L'établissement de la loi de finances Toutes les personnes, publiques ou privées, . D'après
l'article 1er de la loi organique des finances du 26 novembre 1998, « la . LOIS DE FINANCES
(JO n°2932 du 04.10.04, p.3682) PARTIE I Dispositions . Français/S4 2011/2012 La Loi des
Finances Dans les finances publiques.
Finance. Membre du Conseil d'orientation de BPI France Le Lab . Economie et Prévision, 200-
201, 2012/2-3. . "L'harmonisation fiscale en Europe", avec N. Gobalraja, Revue d'Economie
Financière, .. Finances Publiques, n° 46, mai-juin 1994. ... coordonner leurs réformes, avec G.
Wolff, Le Monde, 5 novembre 2014.
7 nov. 2017 . Pas vu dans les médias : Réforme des impôts : Macron, président des . La vidéo :
Ordre social, libertés publiques : les coups de force de . La vidéo : Revue de la semaine 23 :
évasion fiscale, Brexit, frontières, France 2 .. N° 232 – 25 novembre 2016 .. Europe : L'Europe
de la finance recrute en panique
14 mai 2009 . Les Cahiers de la fonction publique et de l'administration (n°283 - Décembre
2008) .- pp-14 . La réforme de l'audiovisuel - Réformer l'audiovisuel public, . La faute
personnelle, l'agent public et les finances publiques .. Revue française de droit administratif
(RFDA) (n°6 - Novembre -Décembre 2008) .
En partenariat avec les Commissions de l'UEMOA et de la CEMAC, la Ferdi poursuit son
analyse de l'intégration régionale, centrée sur la coordination fiscale et.
15 déc. 2011 . L'agence Reuter a dressé la liste des créanciers de la France. .. Mesurée en euros
courants, la dette publique n'a pas cessé . en raison des bonnes rentrées fiscales et des
dépenses réduites, .. Dans le cas de déficits simultanés des finances publiques et de la ... 1984
29,0 % -2,8 % 201,4 -19,5
16 novembre 2016 : université de Maastricht, co-promoteurs de la thèse de .. N° 201, p. 12 à
15. • « La réglementation des rejets d'eaux usées en droit communautaire et en . La réforme des
établissements classés en Région de Bruxelles-Capitale », .. Revue française de finances
publiques, n° 68, décembre 1999, p.
Réforme des finances publiques et nouvelle gouvernance – colloque international,. Hubei ..
Revue Française de Finances Publiques n° 108 / Octobre 2009.
1 juil. 1992 . Collectivités publiques et concurrence (EDCE, n° 53), 2002. – Rapport . Droit
international et droit français, ND no 4803, 1986. .. Le Conseil d'État a organisé au mois de
novembre 2005, .. Revue française de droit constitutionnel .. Enfin, la réforme de l'appel
introduite par le décret du 24 juin 2003 qui a.
17 mars 2009 . principales réformes sur la période 2013-2015. . Le cas échéant, les dépenses
fiscales rattachées au programme sont indiquées . Gestion des finances publiques et des
ressources humaines .. Les décisions concernant la revue des missions et l'adaptation des ..
l'exercice N-1 au 31 décembre N (hors.
Hommes et gens du roi dans les parlements de France à l'époque moderne (dir. ..
autonomisation ?, Actes du colloque de Rennes des 13-15 novembre 2008, ... Revue d'Histoire
politique, n° 15 – 2011/1 : « Parlements et parlementaires en .. Les Parlements, la réforme
fiscale et l'opinion publique dans les dernières.
28 sept. 2016 . Depuis 2012, les réformes de la fiscalité des ménages contribuent à la .. Au
total, la dépense publique n'aura augmenté que de +1,3% . à la protection des Français, dont le
coût sur 2015-2017 peut être . 8% en 201 .. La charge de la dette est revue à la baisse de 1,2
Md€ compte tenu du .. Page 116.
Jean-Marie Monnier, Harmonisation des fiscalités et structures fiscales . allocations familiales à
l'impôt sur le revenu", Droit social, n° 11, novembre 1996, pp. . réforme de l'impôt sur le
revenu", Revue française de finances publiques, n° 69, . Budget de l'Etat et Finances



publiques, Les cahiers français, 2005, n° 329, pp.
12 sept. 2017 . (2) A.Trannoy : “On entend dire qu'il faut une révolution fiscale ” 2012, Les
Echos . redistributifs d'une réforme des minima sociaux" Revue Française . Politique, 2006,
116, (6), 745-782. .. Wirtschaftspolitische Blatter 2012/2/201-217 ... vers un crédit d'impôt par
enfant?, Revue de finances publiques n°.
Revue Française De Finances Publiques N° 112, Novembre 201 - La Dgfip . Publiques N° 83
Septembre 2003 - Le Procès Équitable En Droit Fiscal .. Revue Française De Finances
Publiques N° 116, Novembre 201 - La Réforme Fiscale.
20 avr. 2015 . Cette bibliographie n'a pas pour objectif d'être exhaustive mais ... La doctrine
administrative fiscale en Tunisie. Paris, l'Harmattan, 2006. 312 p. (Finances publiques) . Revue
Française de Droit Constitutionnel, 1er décembre 2014, n° 100 .. et collectivités territoriales
(JCP A), 10 novembre 2003, n° 46, p.
241-262. https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2016-3 .. A note on the
mainstreaming of ethical investment”, Finance Research Letters, 18, p. .. Yacoubi Driss“Les
réformes de la formation des jeunes au Maghreb”, Revue .. publique : les transformations de
l'État et du capitalisme”, Revue Française.
4 LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises, Berger Levault coll., .. l'émission
des premiers titres s'est faite au cours de l'exercice fiscal 96/9717. . 19 Règlement N°06/03-
CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant ... La reforme du secteur bancaire camerounais
», Revue africaine de l'Intégration Vol. 3.
finances publiques locales dans les pays en dévelopopement, les politiques . la décentralisation
en Bolivie (2000), sur la réforme des systèmes de finances locales .. Revue d'Economie
Politique 116 (5). . 351-359 (novembre-décembre 2004). .. par des péages fiscaux ».Revue.
Française de Finances Publiques, n° 57,.
Difficile d'échapper à une réforme des retraites et à des privatisations . Le financement du
système de retraite français Colloque annuel du COR, déc. . La retraite dans la fonction
publique et les autres régimes spéciaux COR, mai 2016 .. Le financement des retraites aux
Etats-Unis Revue de l'OFCE n°116, juillet 2011.
. Finance - Contrôle - Stratégie, Journal of International Business Studies, The . of Accounting
and Finance, Revue de Droit Comptable et Revue Française de.
1 oct. 2016 . En quoi consiste la réforme des quotes-parts du FMI? Comment le secteur .. de
finances publiques pour la communication des informations.
D'après le glossaire associé à la réforme de la gestion budgétaire, ... Une augmentation des
prélèvements fiscaux va diminuer le pouvoir d'achat . de la TVA ou en novembre 1997 avec
l'augmentation du prélèvement sur le .. La dépense publique », Revue française de finances
publiques, n° 77, 2002 .. Page 201.
AUCOC (Léon), « Des règlements d'administration publique et de . ces règlements », Revue
critique de Législation et de Jurisprudence, 1872, . Les prérogatives juridiques du ministère de
l'Économie et des Finances . l'organisation administrative française », AJDA, n° spécial, 20
juin 1996, pp. ... Droit fiscal, 1995, p.
1 avr. 2012 . Finances publiques : vers une nouvelle hausse de la fiscalité ? . . . . . 61 .. par
tous les temps », Revue de l'OFCE, n° 116 janvier. Hagneré C.
Les réformes des années 1919-1920 (réforme fiscale, centralisation des . budgétaire respective
de la Fédération et des Länder, les finances publiques . Sur un plan financier, ces exigences
sont plus importantes qu'il n'y paraît a priori. ... du fédéralisme allemand, il se rattache à
l'article 20 § 1 de la Loi fondamentale.
La République giscardienne existe selon l'opinion publique, n°09 - Le giscardisme .. Claire
BRÉTÉCHER, "Storia romana" (novembre 1978), n°17 - Le pouvoir dans l' ... Seuil, p.69-79,



http://www.revue-pouvoirs.fr/L-arme-fiscale-tactique.html ... revue française d'études
constitutionnelles et politiques, Seuil, p.109-116.
L'efficacité de l'action administrative et la qualité de la gestion publique . ... Voir la partie sur
la réforme de l'Etat dès la page 201 .. Communications sur la transparence des finances
publiques à l'heure de la mondialisation : vers .. La réforme fiscale : . In : Revue Française
d'Administration Publique, n° 105-106, 2003.
Article 47 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes 133. II. . d'autorisation d'annulations
de dettes additionnelles accordées par la France au bénéfice de . Gestion des finances
publiques et des ressources humaines 153 . Article 58 : Réforme de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) du bloc communal 154.
Revue française de finances publiques, n°112, novembre 2010, La DGFIP . Les petites
affiches, n°40, 25 février 2011, Réforme de la fiscalité du .. Rapport général, Loi de finances
pour 201, n°111 Tome II, Volume 2, 2010-2011, 410 p. . Avis Loi de finances pour 2011,
Relations avec les collectivités territoriales, n°116,.
L'efficacité de l'action administrative et la qualité de la gestion publique . ... Voir la partie sur
la réforme de l'Etat dès la page 201 .. 2000, ce sont avant tout la LOLF (loi organique relative
aux lois de finances) et la RGPP .. La réforme fiscale : réforme . In : Revue Française
d'Administration Publique, n° 105-106, 2003.
Moment fort de la réforme de l'Etat, la décentralisation a pour objectif principal .. 15 Patrice
RAYMOND, « L'autonomie financière des collectivités locales et le conseil constitutionnel »,
Revue française des finances publiques, n° 81, Mars 2003, p. .. impôts et l'effet déstructurant
de la fiscalité locale (A) ainsi que l'absence.
Les QPC (septembre à novembre 2012). . Revue française de droit constitutionnel, avril 2013,
n° 94, p. 437-471. 9 .. Gestion et finances publiques, avril 2013, n° 4, p. 25-29. .. Le régime
fiscal simplifié et allégé des retraites chapeaux. . Les Nouveaux Cahiers du Conseil
constitutionnel, juin 2013, n° 40, p. 201-207. 110.
Décret n° 2017-1550 du 9 novembre 2017 modifiant l'article R. 531-9 du code de l' . n° 2017-
1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au . et de la réforme de l'Etat et
portant création d'un secrétariat général; Décret n° ... du Haut Conseil des finances publiques
n° HCFP-2017-3 du 24 septembre.
Lors de l'examen du projet de loi de finances 2017 , l'Assemblée nationale a voté, avec la .
Depuis 2003, la France a renoncé à rétribuer ses aviseurs fiscaux. . Publié par Z le 23
novembre 2016 dans économie, général, société .. La réforme doit donc privilégier les
problèmes sur la santé publique, l'intégration sociale.
4 mars 2016 . Revue française de finances publiques .. l'UEMOA ; Directive
n°07/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001, .. 201 Voir règlement n°08/2008/CM/UEMOA
du 26 septembre 2008 .. Page 116 sur 619 – ... Pourquoi la réforme fiscale internationale
n'inquiète pas encore les entreprises championnes de.
27 oct. 2010 . Une expérience de réforme administrative d'en bas en France : les commissions .
cogestion administrative au ministère des Finances ... Revue française d'administration
publique, n° 124, 2007, pp. ... d'opinion publique) de novembre 2008 montre ainsi que, si 80
% des .. Page 116 .. Page 201.
6 mai 2016 . Banque de France, sur le thème de l'harmonisation fiscale en Zone . la maquette
des monographies pays a été revue pour mieux faire .. Encadré 7 : La reforme du dispositif de
surveillance multilatérale .. La situation des finances publiques s'est dégradée .. L'offre
d'uranium n'est pas très élastique,.
La Faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux .. BOFIP : Bulletin officiel
des finances publiques. C.A.A : Cour administrative d'appel . RJF : Revue de jurisprudence



fiscale . A. La nature du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente française ______ 96
... Voir également CE 25 novembre.
Participant au projet ARCUS (Région Ile-de-France et MAE) sur l'intégration régionale en . Le
cycle du Millénaire, Conseil d'Analyse Économique, novembre 1999) et du . GDR Economie et
Finance Internationales (textes publiés dans la Revue .. I. Rabaud (1995), F. Peltrault (1998),
N. El Mekkaoui (1998), J. Ansidei.
N. Smaili et S. ROUSSEAU, « Les théories de gouvernance dans une perspective . 201-222. «
Gouvernance d'entreprise et analyse économique du droit : quelle . 33-116. S. ROUSSEAU et
A. Talbot, « Lost in Translation ?: La réforme de la . comptable », (2010) Revue française de
gouvernement d'entreprise 91-106.
Ancien titulaire de la Chaire de droit public français de l'Université de la Sarre . ss. la dir. de
Chr. Autexier, études et documents du c.j.f.a., n 3, 5ème éd. . de l'Intérieur, de la Justice et des
Finances), Office de presse et d'information du .. du 12 octobre 1993), in: Revue française de
droit constitutionnel, nº 18, 1994 p.
La Revue n'acceptera pas les manuscrits pour publication si les citations ne sont . Rédacteur de
la Revue, à l'Institut d'administration publique du Canada. . Les noms anglais qui sont
couramment traduits au Canada français le sont dans les deux . Il est possible d'entreprendre,
ex post, une analyse de rentabilité fiscale.
"On entend dire qu'il faut une révolution fiscale", Les Échos, 2012, Eyrolles. . d'une réforme à
l'aide d'un nouveau critère de dominance", Revue Économique, 53, .. Revue Française
d'Économie, vol.23, n°3, 2009, 1-56 (avec L. Bouvard, P.P. ... "Finances Publiques :
synchroniser temps économiques et temps politiques",.
stabiliser la situation des finances publiques, notamment grâce à une réforme fiscale bien
menée avec l'appui de l'Union européenne. Les projections montrent.
o le décret n °100 /116 du 13 mars 2007 portant fixation des traitements . le renforcement de la
gestion des finances publiques ainsi que la poursuite des . 5 Voir mémorandum de PPEF de
novembre 2007. . publics et aux réformes économiques et financières convenues avec les ...
194 003 201 ... Aide de la France.
14 déc. 2016 . Pour respecter ses engagements européens, la France avait prévu de . Le Haut
Conseil des Finances Publiques émet, quant à lui, des . urbaine, et repousse définitivement la
réforme de la DGF qui, . des Maires, la contribution du bloc communal a été revue pour
l'année 2017. . 2016 : 201 070 €.
19 janv. 2014 . publiques. La documentation. Française. N. dF. Finances publiques. 4 édition .
La réforme de la fiscalité locale : quel bilan, quelles perspectives ? 233 .. Revue de l'OFCE, n°
116, janvier. 2011, pp. .. Le 29 novembre 2005, l'AFP parle de 2 000 Mds € de dette, alors qu'à
l'époque la dette .. Page 201.
Bulletin Joly Sociétés 02 novembre 2014 n°11. Par Lucas . La réforme des « titres financiers
complexes » par l'ordonnance du 31 juillet 2014. Bulletin Joly.
B. Biucchi, Revue économique et sociale, Lausanne, octobre 1972, no 30/3, pps . Finances
publiques régionales et fédéralisme fiscal, Presses Universitaries de . entre les collectivités
locales, Presses universitaries de France, Paris, pp. . et Stuttgart, Schriftenreihe
Finanzwirtschaft une Finanzrecht, Bd 86, pp. 95-116.
15 juil. 2013 . Revue française de droit administratif. 2015. n°1, p. 107-116. . et des dépenses
publiques ». .. ACL70 - CHABAS C. « Commentaire de l'avant-projet de réforme du ...
ACL201 - BERNARD DE LAJARTRE A. « La loi de protection des monuments .. la notion de
professionnel en droit fiscal substantiel ».
sur réformes françaises de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et de la Taxe professionnelle, ... 5
Revue de la littérature sur les incidences de la fiscalité locale 133.



12 mai 2001 . publique dans un contexte de faible croissance économique. . réformes
macroéconomiques et des questions-clé de la compétitivité . 1991 n'a fait qu'accélérer le
déclenchement d'une crise qui, de par la structure du budget . 35 116. 20 135. 32 409. 20 997.
29 918. 20 600. Dépenses d'investissement.
9 déc. 2011 . représentation des français établis hors de france (216 interventions, mars ...
Amélioration de la justice fiscale (118 interventions, avril 2011); Débat sur le . Ouverture du
capital de dcn (116 interventions, décembre 2004); Situation ... de la loi n° 99-209 du 19 mars
1999 relative à la nouvelle-calédonie.
des ressources internes, notamment fiscales, une partie des ressources finançant . des finances
publiques des pays en voie de développement », Revue . Cette tendance s'est confirmée depuis
les réformes des mécanismes . intermédiaires de la Loi-cadre du 23 juin 1956 et de la
Communauté française de 1958 n'ont.
Revue française de finances publiques .. 6 Article 269 (ex-article 201) TCE. .. (Jean), Source
du doit fiscal, Juris-Classeur Procédures fiscales, fasc. n° 116-36. . 19 CJCE, 14 novembre
1995, Svensson et Gustavsson, aff. ... La fiscalité directe des personnes physiques a fait aux
Pays-Bas l'objet d'une réforme entrée.
plutôt que ce n'est qu'à la suite de la tenue d'un référendum au cours duquel . l'option du Non
refusant ainsi la proposition de réforme constitutionnelle (l'entente de . soit de novembre 1976
à décembre 1985 et de septembre 1994 à avril 2003. . d'histoire de l'Amérique française et de la
Revue d'études canadiennes.
Le Conseil National du Patronat Français fondé en 1946 définit ses positions de façon . Le
franc, d'un assainissement à la réforme monétaire : le changement . 4 Ch. Rist, « Liberté des
changes », Bulletin du CNPF, n° 10, novembre 1947. .. que les charges fiscales et sociales
affaiblissent les producteurs français et leur.
Domingo, Laurent, note sous décision n o 2010-54 QPC, Revue française de droit
constitutionnel, n o 87, juillet 2011, p . Loi de réforme des collectivités territoriales . matière
fiscale, Revue française de droit constitutionnel, n o 87, juillet 2011, p ... 2011, Revue française
de finances publiques, n o 116, novembre 2011, p.
17 janv. 2017 . En application de l'article 28 du règlement (CE) n° 809 / 2004, les informations
suivantes sont incluses .. les évolutions et contraintes fiscales et réglementaires et l'issue . le
contrôle du Groupe par la sphère publique française et les . financés par émission d'actions, ce
qui a entraîné une augmentation.
saxonne, Revue française de finances publiques, décembre, n° 84, pp. . L'impôt sur le revenu
en débat, Regards sur l'actualité, n° 285, novembre, pp. . Monnier J.-M. (2011), Les voies de
réforme de la fiscalité, in Roux A. (dir.) . 185-201. Monnier J.-M. (2011), Politique fiscale.
Une mise en perspective, in Lau E. (ed.).
Revue internationale de droit comparé Année 2012 Volume 64 Numéro 3 pp. .. et qui n'est pas
sans rappeler celui relatif aux départements en France. . volonté de se voir appliquer les
dispositions de l'article 116, alinéa 3, de la Constitution. .. les principes de coordination des
finances publiques et du système fiscal » .
1 janv. 2015 . SONT EN CONFORMITÉ AVEC LEURS OBLIGATIONS FISCALES . ..
Certaines propositions de réformes institutionnelles, précédemment ... Directeur général des
finances publiques ... Revue française d'administration publique, 2012/3, n° 143, p. 831. ..
révocations ou mises à la retraite d'office 116.
13 mars 2015 . Ces négociations - Attestation fiscale datant de moins d'un an du lieu . par le
biais du décret royal n° 2-65-116 du 19 mai 1965 approuvant le . Il a fallu attendre l'année
1976 pour que soit promulgué le décret n° ... HARAKAT (Mohammed), Le droit du contrôle



supérieur des finances publiques au Maroc,.
Chronique Espagne, Annuaire européen d'administration publique 1990, Editions . La
constitutionnalisation du droit espagnol, Revue française de droit ... 116) Commentaire de la
décision du Conseil constitutionnel n° 94-346 DC du 21 .. 16 novembre 1988, Ministre de
l'économie, des finances et du budget c/ Mme.
Il faudra chercher, pour employer la terminologie des lois de finance les « voies et . d'analyser
le rôle essentiel de l'impôt dans les dépenses publiques, la promotion .. (section 1), sa revue
critique de la littérature (section 2), puis le cadre de .. ressort que le Sénégal a procédé à
plusieurs réformes fiscales qui n'ont pas.
201. LES CONCEPTIONS DE LA JUSTICE FISCALE. Michel Bouvier. 211. Gilles N. Larin et
... fiscales », Revue Française de Finances Publiques no 84, 2003.
son commerce extérieur permettent de noter que le Mali n'a pas en fait de . A partir de cette
revue générale, l'étude a retenu les axes suivants pour .. la réforme fiscale (Code des impôts),
de la législation douanière (Code des .. avec l'amélioration de la gestion des finances
publiques, l'Etat a pu apurer ses arriérés.
1999 : Décret n°99-316 relatif aux modalités de tarification et de financement des . disparités
territoriales (déficit de revenus fiscaux de départements pauvres et .. Le présent rapport sur la
situation et les perspectives des finances publiques .. modifications apportées au décret du 29
novembre 1953 « portant réforme.
8 nov. 2015 . renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale . Enregistré à la
présidence de l'Assemblée nationale le 13 novembre 2015. N° … . structurel et de solde
effectif de l'ensemble des administrations publiques pour .. une réforme de la fiscalité
énergétique : elle vise d'une part à sécuriser.
1 janv. 2013 . Revue Trimestrielle de Droit Immobilier / RTDI N° 2 - 2012. 1. SOMMAIRE .
125 ; Revue fiscale notariale 2012, numéro 4, .. cas, de 161 Q ou 201 Q ; les plafonds de
ressources du . 116 ; Revue fiscale nota- .. nal des finances publiques d'Île-de-France et du
départe- .. à une réforme de la fiscalité du.
21 juin 2007 . Aoki, M.La dotation fiscale globale : un point-clé du système administratif au
Japon . Schebath, A. Évolution des finances publiques en Chine : réformes fiscales, . [dossier]
In : Revue d'économie financière, novembre 2003, n° 72, p. . In : Revue française de finances
publiques, décembre 2002, n° 80, p.
1982. « Economie de la réforme fiscale et systèmes fiscaux comparés : une revue de littérature
». .. Revue française de finances publiques, no 30. Delafosse.
Régulation et conformité : Impact de la réforme du contrôle légal des comptes . et
responsabilité du garant, 3e Ch. civ., 26 novembre 2014, pourvoi n° 13-25534 .. Jurisprudence
: l'usage du français dans les relations de travail, Chambre .. Droit bancaire et financier : Le
nouveau régime des offres publiques d'acquisition.
13 janv. 2014 . Le programme « Gouverner, Administrer « financé par l'ANR en . des autorités
publiques, sur leur rôle dans la fabrication et la mise ... déclin de l'opposition des Français au
nucléaire en 2011-2012", Revue française de science .. diplômes de droit à Sciences Po Paris »,
Droit et Société, n°83, p. 99-116.
Editeur d'Economie Publique/Public Economics 2003-2012 . (1) J.F.Laslier, M.Fleurbaey,
N.Gravel, A.Trannoy éditeurs : "Freedom in . (2) A.Trannoy : “On entend dire qu'il faut une
révolution fiscale ” 2012, Les Echos . redistributifs d'une réforme des minima sociaux" Revue
Française . Politique, 2006, 116, (6), 745-782.
cohésion sociale » par l'Assemblée Générale du 29 novembre 2012, à la quasi-unanimité. ..
Toute réforme structurelle, et celle du système fiscal en est une,.
Revue d'histoire des Facultés de droit et de la culture juridique - n° 35 - 2015 . Grande Guerre



sur le dialogue doctrinal franco-allemand : l'exemple du droit fiscal, p. . Pierre Bonin, La
réception de la réforme française de 1954 en histoire du ... Joël Molinier, L'apport de Gaston
Jèze à la théorie des finances publiques, p.
Revue de l'OFCE no. 139. Mathieu, Catherine and Henri Sterdyniak, ed(s). 2014. .. novembre
2007. Paris: La . Finances publiques et redistribution sociale : XXe anniversaire de la Société
Française de Finances Publiques, ed. .. "La grande réforme fiscale, un mythe français." Revue
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