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Formation

- 2000 : Habilitation à diriger des recherches

- 1996 : Docteur en droit : Thèse en droit fiscal

- 1991 : DEA Droit des affaires 

- 1989 : Diplômé de l’ENI (Ecole Nationale des Impôts)
Spécialité fiscalité de l’entreprise – Comptabilité et analyse financière

Fonctions

- Maître de conférences / HDR en droit privé – Université de Cergy-Pontoise

Expérience professionnelle

- Directeur du Master 2 Droit européen et international, parcours fiscal, université de Paris 13 de 
2008 à 2011

- Directeur du service des relations professionnelles (entreprise/université) de 1998 à 2006

- Inspecteur des impôts de 1989 à 1998 

Activité de recherche

- Membre du conseil d’administration et fondateur de l’Institut International des Sciences 
Fiscales (2ISF)

- Membre du Laboratoire d’Etudes Juridiques et Politiques (LEJEP) de l’université de Cergy-
Pontoise ;

- Membre du Cercle des comparatistes de l’université de Paris-Dauphine, depuis 1999 ;

Activités administratives

- Membre élu du Conseil d’administration de l’UFR

mailto:christian-lopez@club-internet.fr


Ouvrages

 2013 : Droit Pénal des affaires - LAMY ouvrage collectif, mise à jour annuelle (2000 à 2013) : - 
Recherche et constatation des infractions fiscales : p 1387 à 1453 - Infractions fiscales 
et  sanctions :  p.  1454  à  1501-  Phase  administrative  et  judiciaire  de  la  procédure : 
p.1502 à 1512

 2012  : « Droit pénal fiscal »,  LGDJ, coll. Systèmes, 227 pages 

 2010 : « Les enquêtes fiscales » », sous ma direction, Montchrestien, coll. Grands Colloques, 
2004, 154 pages 

 2004 :  « La criminalité d’argent : quelle répression ?», avec Claude Ducouloux-Favard– LGDJ 
Montchrestien, coll. Grands Colloques, 2004, 252 pages

 2001 : « La facturation de complaisance dans les entreprises », ouvrage collectif avec Nicole 
Stolowy, L’Harmattan, coll. Finances publiques, 192 pages

 1997 :  « Les pouvoirs  d’investigation de l’administration fiscale en France et  au Canada » - 
L’Harmattan - collection Logiques Juridiques, - 397 pages

Articles

 2013 : Une  alternative  à  la  progressivité  de  l’impôt :  la  flat  tax ?  in  Refonder  l’impôt, 
L'harmattan, coll. Finances publiques, pp. 171 - 186

 2013 : Le contrôles du droit de visite et de saisie de l’administration fiscale, (commentaire sous 
Cass. com. 14 février 2012, n° 10-28.862),  Revue des sociétés, Dalloz, n° 1- janvier 
2013, pp. 54-58

 2012 : Détention licite des documents bancaires par le fisc, (commentaire sous Cass. com. 31 
janv. 2012, n° 11-13.097), Revue des sociétés, Dalloz, n°6 – juin 2012, pp. 389 - 392

 2012 : Le délit de fraude fiscale : éléments de droit comparé, Revue de Gestion & Finances 
publiques, n° 2 février 2012, pp. 141-145

 2011  :  La  sécurité  fiscale  et  les  libertés  publiques,  L’Harmattan,  coll.  Finances  publiques, 
ouvrage collectif sous la direction de Jacques Buisson, pp. 137 - 154

 2011 : "La coopération fiscale au regard de la protection des droits du contribuable", ouvrage 
collectif "Les paradis fiscaux" sous la direction de Thierry Lambert, Montchrestien, coll. 
Grands colloques, pp. 133 - 145

 2011 : Chroniques Lexbase

- Chronique de droit pénal fiscal, Lexbase, février 2011, n° 426

- Chronique de droit pénal fiscal, Lexbase, mars 2011, n° 430

- Chronique de droit pénal fiscal, Lexbase, avril 2011, n° 436

- Chronique de droit pénal fiscal, Lexbase, mai 2011, n° 441

- Chronique de droit pénal fiscal, Lexbase, juin 2011, n° 446

- Chronique de droit pénal fiscal, Lexbase, sept. 2011, n° 451

- Chronique de droit pénal fiscal, Lexbase, octobre 2011, n° 456

 2010 : Chronique de droit comptable et fiscal de l’entreprise n° 5 : rejet de comptabilité et 
reconstitution de chiffre d’affaires, Petites affiches 



 2010 :  L’instauration d’une police fiscale en France » Mélanges en l’honneur du Professeur 
Preisser de l’université de Lüneburg – Allemagne – 2d. HDS –Verlag – Publication en  
Allemand

 2009 : Chronique de droit comptable et fiscal de l’entreprise n° 4, Petites affiches n° 253, du 21  
décembre, pp. 8-11

 2009 :  Droit de l’intégration européenne et transformation du droit pénal fiscal et douanier  
français,  dans  Les  implications  fiscales  et  financières  de  l’association  euro-
méditerranéenne, Revue Tunisienne de Fiscalité, pp. 467- 479

 2009 : Chronique de droit comptable et fiscal n° 3, Petites affiches n° 137 du 10 juillet, pp. 12-
16

 2009 : Chronique de droit comptable et fiscal n° 2, Petites affiches n° 73-74 du 13-14 avril, pp. 
7-10

 2009 : Chronique de droit comptable et fiscal de l’entreprise n°1, Petites affiches n° 29 du 10 
février, pp. 6 – 11

 2008 : La loi fiscale : qualité et sécurité, dans « L’administration de l’impôt en France et dans le 
monde, ouvrage collectif, L’harmattan, coll. Finances publiques, pp.63 - 72

 2008 :  Le contentieux des procédures fiscales d’investigations, Revue Tunisienne de Fiscalité, 
n° 9, pp. 383 – 399

 2007 : Approche historique de la distinction des procédures de contrôle et d’investigations, 
Revue Tunisienne de Fiscalité, n° 7, mai, pp. 45- 61

 2007 : La responsabilité pénale du dirigeant dans «  Les sanctions pénales fiscales », ouvrage 
collectif, L’harmattan, coll. Finances publiques , pp. 159 -171

 2007 :  Le  contrôle  externe  des  administrations  financières   et  de  l’Autorité  des  Marchés 
Financiers, Petites affiches, n° 74 du 12 avril, numéro spécial « La comptabilité  dans 
l’entreprise et la responsabilité pénale », pp. 9 – 14

 2006 : Le dirigeant  contribuable, Revue Lamy, n° 10, novembre, pp 81-86

 2006 : Sanctions fiscales et facturation de complaisance, dans « Les sanctions administratives 
fiscales :  aspects  de  droit  comparé »,  ouvrage  collectif  L’harmattan,   coll.  Finances 
publiques 2006, p. 63- 83

 2005 :  La notion de détournement de procédure dans les procédures financières, dans «  Les 
groupes  d’intervention  régionaux »,  ouvrage  collectif  L’harmattan,  coll.  Finances 
publiques, pp.89 – 120

 2005 :  Fiscalité et aménagement du territoire, dans « Regards croisés sur le système fiscal : 
Allemagne,  France,  Italie,  Russie »,  ouvrage  collectif,  L’harmattan,  coll.  Finances 
publiques, pp. 155-170 - Publication en Russe pp. 128 – 141

 2004 :  Les particularismes territoriaux face au principe d’égalité,  dans « La décentralisation 
fiscale : jusqu’où ? », ouvrage collectif L’harmattan, coll. Finances publiques, pp 145 – 
162

 2002 :  La confiscation en matière de contributions indirectes - Petites affiches, n° 218 du 31 
octobre -  numéro spécial  « La confiscation des biens illicites :  peine ou mesure de 
prévention », pp. 51 – 59 

 2002 :  Fraude  fiscale :  quelle  coopération  internationale ?,  dans  «  Les  chantiers  fiscaux  à 
engager », ouvrage collectif, L’Harmattan, coll. Finances publiques, pp. 115 – 132



 2002 :  L’adaptation des procédures fiscales à la construction européenne, Petites  affiches n° 
97 du 15 mai - numéro spécial « La territorialité fiscale dans l’Union Européenne », pp. 
54 – 60

 2002 : L’impact de la coopération internationale au regard de la fraude fiscale et de l’évasion 
fiscale », revue Lamy Droit Pénal des Affaires, n° 5, pp 1 – 8

 2000 : L’harmonisation fiscale : un élan ou une limite à la construction européenne? » Petites 
affiches – doctrine droit communautaire – n° 61, du 27 mars, pp. 5 – 12

 1999 :  Les  entreprises  face  au  contrôle  de  facturation  des  administrations  financières », 
Bulletin Fiscal Francis Lefebvre, n° 3, pp. 133 – 141

 1998 : Le principe du contradictoire face aux juridictions prud’homales, Petites affiches, n° 39,  
du 1er avril 1998, pp. 10 - 14

 1998 : La responsabilité solidaire et indéfinie des fondateurs », La Semaine   Juridique - JCP – 
E., n° 11 du 12 mars 1998, pp. 408-414 

 1997 : Le secret professionnel de l’avocat et les pouvoirs du fisc : une discussion à voix basse, 
Petites Affiches, n° 38 du 28 mars, pp. 4 - 11 

Activités de recherche

En qualité de directeur scientifique, organisation des colloques suivants :

- En cours de préparation en collaboration avec le professeur Michael Preisser de l’université 
de Lüneburg (Allemagne), colloque international sur les Polices fiscales*  placé sous l’égide 
du LEJEP et de 2ISF;

- Les 7 et 8 décembre 2011, en collaboration avec l’université d’Oran, le CERAP de l’université  
de  Paris  13  et  le  LEJEP  de  l’université  de  Cergy-Pontoise,  colloque  international  sur 
l’attractivité et l’évasion fiscales* ;

Membre du comité scientifique de l’organisation du colloque

- Le 13 février 2009, colloque international sur les Enquêtes fiscales, placé sous l’égide du  
CERAP de l’université de Paris 13 et du LEJEP de l’université de Cergy-Pontoise (publication  
sous la forme d’un ouvrage collectif, Montchrestien, coll. Grands colloques, sortie prévue le 
18 mai 2010) ;

- Les 30 et 31 mai 2007, colloque international à l’université d’Orel en Russie sur les pouvoirs  
d’investigations  des  administrations  financières  face  aux  montages  frauduleux  –  en 
collaboration du CRDE de l’université de Cergy-Pontoise et du CERAP de l’université de Paris  
13 ;

-  Le  14  novembre  2003 :  Colloque  international :  Pour  une  criminalité  d’argent,  quelle 
répression ?  (en  collaboration  avec  le  Cercle  des  comparatistes  de  Paris  –  Dauphine), 
publication sous la forme d’un ouvrage collectif Montchrestien, coll. Grands colloques ; 

- Le 13 décembre 2000 : la facturation de complaisance dans les entreprises (collaboration 
entre le CRDE de l’université de Cergy-Pontoise et l’ESSEC) – publication sous la forme d’un 
ouvrage collectif, L’Harmattan, coll. Finances publiques ;

- Le 26 novembre 1999 : Les enquêtes fiscales et du travail (collaboration entre le CERAP de 
l’université de Paris 13 et le CRDE de l’université de Cergy-Pontoise) 

Autres communications présentées dans les colloques suivants :



- Le 26 janvier 2012, colloque organisé par l’université de Franche-Comté sur « La réforme de 
la fiscalité du patrimoine »

 - Le 20 janvier 2012, colloque organisé par le CERAP de l’université de Paris 13 sur « Refonder  
l’impôt sur le revenu ? »

- Le 26 juin 2010, journée d’études organisée par l’université de Lunebourg – Allemagne sur le  
thème de l’enseignement universitaire du droit fiscal ;

- Le 9 octobre 2009, journée d’études organisée par le Centre de recherche en droit de la  
sécurité et  de la  défense de l’université de Paris Descartes,  sur le  thème de la  sécurité 
fiscale : « La sécurité fiscale et les libertés publiques » ;

- Le 24 novembre 2006 : colloque de droit comparé sur les sanctions pénales fiscales – CERAP 
de l’université de Paris 13* ;

- Le 23 mai 2006 : Les sanctions administratives fiscales : aspect de droit comparé – CERAP de 
l’université de Paris 13* ;

- Le 4 novembre 2005 : La responsabilité du dirigeant – matinée débats  organisée par « La 
lettre des Juristes d’Affaires »* ;

- Les 18 et 19 mai 2004 : Les groupes d’intervention régionaux, intervention sur la notion de 
détournement procédure*

-  Echéances  2002 :  les  chantiers  fiscaux  à  engager :  intervention  sur  la  coopération 
internationale*

- Le 27 novembre 2001 : l’union européenne et la territorialité fiscale*

* Chaque communication a donné lieu à publication référencée dans la rubrique "Articles" de la  
présente notice

Conférences et colloques internationaux :

 Conférences (hors de France)

- Italie :
Les 16 et 17 novembre 2001, intervention au colloque international de Palerme dans le cadre de  
la délégation française, sur le thème de la confiscation de biens illicites, Programme Grotius de  
l’Union européenne – actes publiés sous la forme d’un numéro spécial aux « Petites affiches » 

- Russie :
- conférences  en  Russie  à  l’université  d’Orel  dans  le  cadre  du  programme  communautaire 

TEMPUS du 7 au 17 mars 2004 : 
- 10 heures de conférences sur des thèmes de droit fiscal international
- 10 heures de conférences sur les procédures fiscales

 Colloques internationaux :

- Russie :
-  les 14 et 15 novembre 2005 colloque sur l’attractivité fiscale,  publication sous forme d’un 

ouvrage collectif, L’harmattan, coll. Finances publiques
- les 8 et 9 juin 2006 en Russie (Université  d’Orel), colloque sur «  L’administration de l’impôt en 

France et dans le monde, ouvrage collectif, L’harmattan, coll. Finances publiques

- Tunisie
- Communication sur l’invitation du centre d’études fiscales de Sfax (Tunisie) en partenariat avec 

le CERAP :



- les 7 et 8 décembre 2006 : Regards croisés sur le contrôle fiscal
- les 15,16 et 17 novembre 2007 : Regards croisés sur le contentieux fiscal

- Colloque placé sous l’égide du CERAP et du Centre d’Etudes Fiscales de Sfax - les 20 – 21 et 22  
novembre  2008 :  Les  implications  financières,  fiscales  et  douanières  des  accords  visant 
l’établissement de l’association euro-méditerranéenne

- Algérie :
- les  4  et  5  février  2007,  sur  l’invitation  de  l’université  d’Oran  (Algérie) :  La  vérification  de 

comptabilité de l’entreprise, étude comparée

- Allemagne :
- le 26 juin 2010, sur l’Invitation de l’université de Lüneburg, : L’enseignement du droit fiscal en 

France

 Conférences (en France)

- 10 septembre 2013 : 3h, la fiscalité du divorce, organisé par le barreau de Meaux

- 17 septembre 2012 : 3 h, Les pouvoirs de contrôle et d’investigation de l’administration fiscale, 
organisé par le barreau de Meaux

-  25 mai  2012 :  6h, Choix du régime fiscal et rentabilité du cabinet d’avocat, organisé par le 
barreau de Fontainebleau

Encadrement doctoral

Thèses soutenues :

-  Le 9  avril  2009 :  « Le  traitement  fiscal  du  financement  des  sociétés  dans  les  relations 
intragroupes en droit comparé français allemand et camerounais », Jules Tassi – Thèse publiée 
chez Peter Lang, Publications universitaires européennes, 2011, 548 p.

-  Le  28  janvier  2010 :  « Le  blanchiment  de  capitaux  et  la  fraude  fiscale :  de  la  mobilisation 
internationale  aux  spécificités  nationales »,  Célestin  Foumdjem  –  Thèse  publiée  chez 
L’Harmattan, coll. Finances publiques, 2011, 488 p.

Thèse en cours soutenance 2013 et 2014 :

- La preuve en droit fiscal  (depuis 2007) Mourad Boubekeur;

- Les nouveaux moyens de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale internationale (depuis 2006)  
Kaci Saheb ;

- Les Conventions fiscales internationales, (depuis 2006) Miguel Nicolas.

Participation aux jurys de thèse et HDR en qualité de rapporteur :

- La procédure de flagrance fiscale, Mme Bonnet, thèse sous la direction du professeur Lambert,  
soutenue à l’université d’Aix-Marseille le 20 décembre 2012 

- L’évolution des conventions fiscales internationales conclues entre les pays développées et les 
pays en développement, M. Abdou, thèse sous la direction du Professeur Lambert, soutenue à  
l’université de Paris 13, le 3 mai 2012 

- Les garanties du contribuable dans le cadre du contrôle fiscal, M. Haloui, thèse sous la direction 
du Professeur Robbez-Masson, soutenue le 2 décembre 2011 à l’université de Grenoble

- L’EURL,  structure  d’organisation  de  l’entreprise,  M.  Lecomte,  thèse  sous  la  direction  du 
Professeur Wibault, soutenue en 2003 à l’université de Paris 13 ;- HDR – Université de Paris 13 -  
2007



Activités d'enseignement

- Université de Cergy-Pontoise

ξ

Droit Pénal des sociétés, Master 2 Droit des sociétés, 16 h

ξ

Droit fiscal des sociétés, Master 2 Droit des sociétés, 16 h 

ξ

Fraudes et procédures fiscales, Master 2 Pénal financier, 20 h 

ξ

Droit fiscal des affaires, Master 1, 36 h 

ξ

Droit fiscal européen et international, Master 1, 36 h

ξ

Droit fiscal des affaires approfondi, DJCE, 20h

ξ

Droit fiscal général, Licence 3, 36 h 

- Université de Paris 1

ξ

Droit fiscal général, Licence 2, Institut de Droit des Affaires Internationales 
(IDAI), 24 h 

- Université de Clermont-Ferrand

ξ

Droit pénal, séminaire Master 2

- Cours déjà dispensés

ξ

Droit du commerce international

ξ

Procédure pénale 

ξ

Droit des sociétés

ξ

Droit fiscal approfondis : Doctrines fiscales

ξ

Comptabilité

ξ

Finances et fiscalité internationales
A Germigny l’Evêque, le 28 septembre 2013 


