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Description
Dans certains Etats membres de l'Union européenne, la répartition des compétences fiscales
prend une double dimension. Il s'agit en effet d'accorder deux types de changements
institutionnels fondamentaux : d'une part, l'intégration communautaire, caractérisée par
l'harmonisation ou le rapprochement des systèmes fiscaux nationaux, et d'autre part, les
réformes internes visant à permettre l'exercice par les collectivités territoriales des compétences
fiscales de l'Etat autrefois unitaire. Il serait illusoire de croire que ces deux phénomènes sont
indépendants l'un de l'autre. L'enjeu de l'autonomie fiscale régionale et locale acquiert ainsi
une dimension européenne, et se pose alors - naturellement - la question suivante :
l'intégration fiscale communautaire et l'attribution de compétences fiscales ; autonomes aux
collectivités territoriales des Etats membres sont-ils juridiquement compatibles ? Partant de
cette interrogation, cet ouvrage examine l'influence des contraintes communautaires sur les
compétences fiscales des collectivités territoriales des Etats membres, en prenant comme
référence la Belgique et l'Italie. Dans un premier temps, sont abordés les principes applicables
à la répartition des compétences fiscales dans l'Union européenne, en Belgique et en Italie,

ainsi que le cadre juridique de la mise en oeuvre du droit communautaire dans les Etats
membres, en particulier dans ceux ayant adoptée une forme fédérale. Ensuite, sont étudiées
successivement les influences sur les compétences fiscales des régions et des collectivités
locales des libertés de circulation du Traité CE, du processus d'harmonisation fiscale, et du
contrôle communautaire des aides d'Etat et de la concurrence fiscale dommageable. Chaque
thématique est analysée en tenant compte tant des normes applicables (Traité et droit dérivé)
que de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice et des Cours suprêmes nationales.

Or, face à la diversité des systèmes de protection sociale et, plus particulièrement . Le repérage
des enjeux, l'analyse des nouveaux arbitrages et des.
L' autonomie fiscale des régions et des collectivités locales face au droit communautaire
analyse et réflexion à lumière des expériences belge et italienne.
Les départements et régions d'outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La ... municipale,
les contrats des collectivités locales, les conventions de . Droit des collectivités locales / JeanBernard Auby, Jean-François Auby, Rozen Noguellou. .. Une analyse critique des réformes en
matière de recomposition territoriale.
18 nov. 2012 . “Pour le respect des droits fondamentaux des personnes trans” ; .. écologistes
verts français, suisse et italiens, puis par le Parti Vert . locaux et internationaux, les conditions
sanitaires et ... qui permette une autonomie fiscale des collectivités et de convertir .. En
Belgique, la Commission Fédérale de.
21 févr. 2013 . Contribution à l'étude de la notion d'impôt en droit belge. Contours, singularité
et .. et « L'autonomie fiscale des Régions face aux libertés de.
1 janv. 2015 . Sciences Humaines à Belval, où il partage des locaux communs avec
l'Université. Le ... par 15% des salariés) augmentent l'autonomie et la.
Fondé par l'économiste belge Denis Stokkink en 2002, POUR LA SOLIDARITÉ .. entreprises,
mettrons en lumière un certain nombre de bonnes pratiques et . participation et d'introduire
des mesures fiscales incitatives. ... centres de recherche et les collectivités locales afin
d'élaborer une stratégie commune visant à un.
Ce colloque se déroulera les 30 et 31 octobre 2014, à Bologne (Italie) ; il est . de l'Association
Italienne du Conseil des Communes et des Régions d'Europe (CCRE) . (Italie), « La gestion de
l'austérité chez les collectivités locales : stratégies, ... Son expérience du droit, hongrois et
européen, et sa connaissance en.
18 janv. 2005 . Dans ce contexte, le secteur de la microfinance fait face à une demande . pour
permettre l'inclusion financière et l'autonomie des personnes, . choix rigoureux dans leurs
interventions, les collectivités territoriales et les . Crédal (Belgique) . à analyser, à la lumière
d'un partage d'expériences entre pays.

7 juin 1991 . droits sociaux» et en accordant une tutelle différente aux .. fédéralismerégionalisme politique moderne à la lumière des . L'analyse des expériences de fédéralisation
les plus . (les régions constitutionnelles comme en Belgique avant la .. régionale comme l'état
italien, l'autonomie territoriale ne se.
Un double mouvement est aujourd'hui à l'œuvre : l'idéologie et le droit du . par le biais de
l'impôt avec les transferts de compétences aux collectivités territoriales. ... de service public à
la lumière de la privatisation, l'expérience libyenne ». .. sur les échelles de gestion –
communautaires, locales, et centrales – qui ont été.
Lyon : Équipe de droit international, européen et comparé, décembre 2012 . Collaborations
avec la Revue trimestrielle de droit européen (RTDeur.) ... An analysis of the European Court
of Human Rights and the Court of ... De l'État responsable à la responsabilisation des régions :
l'exemple italien », p ... Belgique : Prof.
10 févr. 2007 . Cette ambition renvoie au rôle spécifique des collectivités locales et . de la
Région autonome de la Vallée d'Aoste (Italie) .. pauvreté et à l'émergence d'une véritable
culture des droits . Sans entreprendre une analyse globale des phénomènes ... seule suffire à
faire face à l'ensemble des défis qui se.
L'autonomie fiscale des Régions et des collectivités locales face au droit communautaire :
analyse et réflexion à la lumière des expériences belge et italienne.
23 nov. 1999 . PARTIE I. Les théories économiques face à la question cruciale de la viabilité
de . L'émergence d'un polymorphisme fiscal européen.
Précisément, le concept de décentralisation a été analysé par plusieurs auteurs . par Robert
Putnam à partir de l'analyse des gouvernements locaux en Italie, est .. Le souci de nombreux
auteurs est, face à la variété des expériences, de définir . de décentralisation des systèmes de
santé à la lumière de ces typologies.
La Catalogne, l'Ecosse, la Flandre sont toutes des régions qui . MAIS avec une grosse
différence, les États américains disposent d'une véritable autonomie politique . Je viens de lire
un bouquin sur les réflexions et les anecdotes des ... les collectivités locales est en train de
déboucher sur une impasse.
En revanche, la réflexion ne peut que gagner à une analyse .. péenne face à la mondialisation. .
la Communauté européenne à la lumière des expériences suisse, . unitaires tels que la
Belgique, l'Espagne et à un rythme plus modéré l'Italie et ... et de l'intégration que de ses
propres régions, villes et collectivités locales.
21 janv. 2013 . moyennes belge et européenne pour la région et ses provinces à .. L'autonomie
fiscale des Régions et des collectivités locales des États membres face au droit communautaire.
Analyse . expériences belge et italienne, Larcier, 2010, 572p. ; .. Analyse et réflexion à la
lumière des expériences belge et.
Univ-Droit s'adresse à tous, universitaires, étudiants ou professionnels. . G en région : ... du
nucléaire militaire dans notre monde et de déterminer comment la France y fait face. ... auprès
des collectivités territoriales, et l'Université Clermont Auvergne .. Tags: Droit fiscal Droit de
l'économie . Ville : Bruxelles, Belgique.
19 mars 2016 . . l'autonomie fiscale des régions et des collectivités locales face au droit
communautaire - analyse et réflexion à la lumière des expériences belge et italienne pdf,
14923,.
Our collection of modern hipster photographic images. See also our portfolio on Behance.
Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolo.
L'étendue et la nature des compétences des collectivités locales dans les Etats membres .
régionales ou à constitution fédérale (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, . de Corée vers la
décentralisation à la lumière de l'expérience européenne, . Réflexions sur l'origine et

l'évolution des droits de l'homme », Mélanges.
2 nov. 2017 . Retrouvez les livres les plus populaires de la catégorie Droit . Les Institutions
Internationales Et Communautaires de Nathalie De .. L'autonomie Fiscale Des Régions Et Des
Collectivités Locales Face Au Droit Communautaire - Analyse Et Réflexion À La Lumière Des
Expériences Belge Et Italienne.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookL'autonomie fiscale des régions et des collectivités locales
face au droit communautaire : analyse et réflexion à la lumière des expériences belge et
italienne / Edoardo Traversa ; préface de Jacques Autenne.
6 janv. 2014 . Études & Dossiers apportent analyse et réflexion sur des sujets innovants. . Fort
de son expérience décennale en matière d'accès aux . Les primo-arrivants face à l'emploi en
Wallonie . Inclusion sociale active en Belgique, Cahier hors- .. Il existe un lien bien structuré
entre les collectivités locales et.
7 juin 2017 . Enfin, l'analyse se focalisera sur le soutien apporté par l'Union . Clause de nonresponsabilité et droits d'auteur . renforcement des capacités des collectivités locales et de la
bonne gouvernance dans les . Montée des villes et des régions européennes dans la
coopération au développement.
Le report des élections en droit constitutionnel français / Hilème Kombila. .. La réforme du
titre V de la Constitution italienne douze ans après son entrée en . L'octroi de mer face à la
Constitution: réflexions à partir de la décision du .. La réforme des collectivités territoriales et
le Conseil Constitutionnel: ombres et lumière.
c) La préservation de la libre administration des collectivités territoriales; d) La nécessaire prise
en compte des principes constitutionnels régissant le droit électoral. (1) Le . b) Vers une
spécialisation plus forte des départements et régions ? .. du principe de l'autonomie financière
et fiscale locale, désormais inscrit dans la.
L'autonomie fiscale des régions et des collectivités locales face au droit communautaire :
analyse et réflexion à la lumière des expériences belge et italienne.
Université Lumière Lyon 2 . localisme territorial infraétatique et un localisme communautaire. .
monétaires est devenu un champ relativement balisé de l'analyse . pour faire face aux chocs
touchant de façon asymétrique deux régions ... vaises rentrées fiscales locales ou, comme c'est
le cas en Argentine en 2001, à de.
6 mars 2009 . Mais, à la vérité, l'organisation des collectivités locales n'a cessé de se
compliquer .. croisés, incertitudes sur l'autonomie fiscale des collectivités locales, .. C'est à
quoi le Comité a consacré une large part de sa réflexion, étant .. de règles de fond telles que le
droit communautaire de la concurrence ou.
1 juin 2012 . La doctrine administrative fiscale et le juge national face au droit communautaire.
La Cour . Le droit OHADA sur les procédures collectives : étude . autonomie régionale
renforcée : cas du Maroc. .. Analyse comparée des systèmes de gouvernance écologique .
d'attractivité des collectivités locales.
Le Conseil des Communes et Régions d'Europe (CCRE) est la plus grande . autorités
infranationales ou aux pratiques des collectivités territoriales ont . une vue d'ensemble des
conséquences de la crise sur l'autonomie locale et régionale . 3. Table des matières. Avantpropos. 1. Analyse. 5. Repères et méthodologie. 5.
22 oct. 2017 . Mercedes Candela Soriano. Larcier - 04/09/2006. Livres Droit communautaire .
L'autonomie Fiscale Des Régions Et Des Collectivités Locales Face Au Droit Communautaire Analyse Et Réflexion À La Lumière Des Expériences Belge Et Italienne. Note : 0 Donnez votre
avis · Edoardo Traversa.
L'analyse existentielle-ontologique de Heidegger se révolte contre cette idée, car pour ..
L'intervention de l'État et des collectivités territoriales, directe par la fourniture de ... le Tiers-

Secteur est marqué d'un sceau dont l'une des faces figure .. On peut se référer, encore, aux
expériences belges et québécoises, dans le.
C'est à partir de cette question qu'a débuté ma réflexion. . m'intéressant de plus prés aux
structures existantes sur la région de Midi Pyrénées .. d'une Scic sur trois a au moins une
collectivité locale comme associé. ... à la coopérative sociale italienne ou au label belge «
Société à Finalité Sociale ... Par son autonomie,.
Analyse des tendances récentes en Amérique du Nord et en Europe. Francine . Tous droits
réservés. ... aux fins d'une réflexion approfondie sur les politiques d'habitation. . acteurs
privés, communautaires et publics, degré d'autonomie ou . contextes nationaux ou locaux, face
à des problématiques ou tendances.
B. Les balises spécifiques qui encadrent l'autonomie fiscale des régions . États membres face
au droit communautaire – Analyse et réflexion à la lumière des expériences . positive et
prospective du droit belge à la lumière du droit européen, du droit international conven- ..
possibilité à l'égard des collectivités locales.
PDF L'autonomie fiscale des Régions et des collectivités locales face au droit communautaire :
Analyse et réflexion à la lumière des expériences belge et italienne ePub. Get used to reading
books early on. Because reading can add to our.
BAUDU Aurélien, Droit fiscal 2017 – 2018, Gualino, coll. . DARTE Dominique, Les finances
et l'autonomie fiscale des entités fédérées après la .. L'autonomie fiscale des régions et des
collectivités locales face au droit communautaire. Analyse et réflexion à la lumière des
expériences belge et italienne, Larcier, coll.
5 nov. 2014 . commun, de mettre en lumière l'ensemble de leurs potentialités. Recherche . Les
apports indispensables aux collectivités du Pacifique.
"l'autonomie fiscale des régions et des collectivités locales face au droit communautaire ;
analyse et réflexion à la lumière des expériences belge et italienne".
L'autonomie fiscale des Régions et des collectivités territoriales des Etats membres face au
droit communautaire : analyse et réflexion à la lumière des expériences belge et italienne.
5 Feb 2016 . . l'autonomie fiscale des régions et des collectivités locales face au droit
communautaire - analyse et réflexion à la lumière des expériences belge et italienne pdf, %-[[,.
Start · Prev · 118586 · 118587 · 118588 · 118589.
. fiscale des Régions et des collectivités locales face au droit communautaire : Analyse et
réflexion à la lumière des expériences belge et italienne Download.
L'action économique des collectivités locales s'inscrit aussi dans une optique . le droit des
interventions économiques et la pratique des collectivités locales. .. en lumière les limites du
rôle de la région face à des compétences encadrées, .. des aides régionales était de 300 en
Belgique, 655 en Allemagne, 160 en Italie,.
Livre : Livre L'autonomie fiscale des régions et des collectivités locales face au droit
communautaire ; analyse et réflexion à la lumière des expériences belge et italienne de
Traversa, Edoardo, commander et acheter le livre L'autonomie.
sauraient être régionalisées sur de trop grandes Régions, ni dispersées sur des bassins .
L'ANDASS a toujours participé aux réflexions liées à la réforme territoriale ... dans l'Union
européenne n'ont qu'un seul niveau de collectivités locales . comparer, d'une part, les niveaux
d'autonomie fiscale (la nature des recettes.
"l'autonomie fiscale des régions et des collectivités locales face au droit communautaire ;
analyse et réflexion à la lumière des expériences belge et italienne".
Fnac : Analyse et réflexion à la lumière des expériences belge et italienne, . fiscale des Régions
et des collectivités locales face au droit communautaire,.
L'autonomie fiscale des regions et des collectivites locales face au droit communautaire ;

analyse et reflexion a la lumiere des experiences belge et italienne.
1re Conférence nationale sur le fédéralisme - Le fédéralisme coopératif face à de .. 5 - L'avenir
de l'autonomie communale à l'aube du troisième millénaire .. chiennes, belges, françaises et
italiennes sont d'ailleurs reproduits en annexe. .. crets à la lumière d'exemples actuels issus de
notre expérience politique et.
On peut ici indiquer le cas de la Belgique, fédérale depuis 1993 sous l'effet des . identité,
inégalités territoriales, partis politiques, région, territoires, territorialisation. .. La tendance à
l'amoindrissement de l'autonomie fiscale locale . à l'affirmation des collectivités territoriales à
côté et face à l'État [Schrameck, 1997], les.
L'autonomie fiscale des régions et des collectivités locales face au droit communautaire :
analyse et réflexion à lumière des expériences belge et italienne,.
elle débouche sur des résultats nuancés, l'analyse des réformes entreprises ne peut manquer ..
L'Italie, la Belgique et la France relèvent de ce diagnostic que .. contraire au droit
communautaire quand elle s'applique aux sorties de capitaux. . Ainsi, le taux d'autonomie
fiscale des collectivité locales varie d'environ 8 %.
31 déc. 1970 . Ecole doctorale « Droit, Science . Je les remercie pour l'autonomie et la
confiance qu'ils m'ont . expériences des fusions municipales québécoises impulsées par la . Au
cours des transitions institutionnelles, les élus locaux sont conduit à . réflexion sur les
instruments de l'action publique et sur la.
La Belgique traverse actuellement une crise politique sans précédent, tant par sa . Prenant
appui sur les échelles locales et internationales, Pouvoirs fait le .. 103 - L'Italie .. Roger Pinto
analyse les évolutions conservatrices de cette fin de siècle. ... Comment évolue-t-il face au
développement du droit communautaire ?
. des Régions et des collectivités locales face au droit communautaire : Analyse et réflexion à la
lumière des expériences belge et italienne PDF Download . Download L'autonomie fiscale des
Régions et des collectivités locales face au droit.
Analyse et réflexion à la lumière des expériences belge et italienne - Edoardo . fiscale des
Régions et des collectivités locales face au droit communautaire.
A la fin des années '90, la Belgique serait ainsi le second pays européen (après le . Le suivant
s'intéressera au rôle joué par les collectivités locales dans ce ... au droit de propriété, son
pragmatisme individualiste, le poids de l'autonomie .. favoriser l'éclatement urbain à toutes les
échelles d'analyse : à petite échelle, les.
répartition de la part d'IPP attribuée aux Régions, novembre 2010 . large autonomie fiscale :
inventaire des compétences et estimations chiffrées , Cahiers ... la lumière des expériences
belge et italienne, Bruxelles, Larcier, 2010. .. locales des états membres face au droit
communautaire : analyse et réflexion à la lumière.
20 déc. 2005 . PROJET DE LOI RELATIF AU DROIT D'AUTEUR 10 . et qu'il a su rallier
autour de lui l'Italie, la Pologne, la Belgique et le Luxembourg. . mise en place de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ... que les collectivités locales gardent une réelle
maîtrise de leurs recettes et de leurs dépenses.
15 août 2017 . Le Code fiscal « Droit fédéral et régional » contient les principales dispositions
de droit fiscal belge. Outre le Code des Impôts sur les Revenus,.
30 nov. 2016 . L'autodétermination est un principe politique; c'est aussi un droit inscrit dans la
. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été un des thèmes politiques ... la catégorie de
collectivités territoriales, avec un maximum pour les territoires . Dans les États fédéraux,
comme l'Allemagne, ou à autonomie.
31 mars 2017 . La loi « Droits et libertés des communes, des départe- ments et des régions ... la
mise en œuvre du principe de l'autonomie locale. Notion.

Université Lumière Lyon 2 . A] La justification théorique de l'action extérieure des régions . ..
J.F. DREVET8 fait un classement des collectivités territoriales d'Europe .. plus à l'Ouest tels la
France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique ou encore .. cerner un obstacle, celui du
droit, qui s'est dressé face aux régions.
20 oct. 2017 . L'autonomie fiscale des régions et des collectivités locales face au droit
communautaire ; analyse et réflexion à la lumière des expériences belge et italienne Edoardo
Traversa · Couverture du livre . Couverture du livre « Code fiscal ; droit international et
européen (édition 2017) » Code fiscal ; droit.
Deuxième partie – Analyse et dépassement des clichés ou stéréotypes . CHAPITRE 3 – LES
CLICHÉS CONCERNANT L'AUTONOMIE ET LE DÉVELOPPEMENT . réflexion sur les
politiques mises en place pour favoriser l'intégration sociale .. repensées à la lumière du
contexte actuel et tenant compte des expériences.
elles renforcent l'autonomie des agents et permettent de révéler la performance . entraîner une
réflexion sur les impacts en termes d'investissement et de coût. . quelques collectivités locales
étant pio- . munes italiennes, régions . L'expérience de carte multiservices “Torino . sations
publiques ont mis en lumière le.

