
Précis de droit fiscal international

Sous l’effet de la mondialisation, les frontières
perdent de leur importance pour les entreprises
comme pour les particuliers. De son côté, le
droit fiscal demeure très attaché au principe
de territorialité. Ainsi les conflits entre les pré-
tentions fiscales de plusieurs Etats deviennent
de plus en plus fréquents et problématiques.
L’ouvrage de Xavier Oberson, avocat et pro-
fesseur de droit fiscal à l’Université de Genève,
analyse le droit fiscal international pratiqué
par la Suisse. 

Dès que des individus ou des entreprises sont
actifs dans plusieurs Etats, ils se heurtent au
problème de la double imposition. Les conven-
tions que les Etats ont signées peu à peu pour
gérer cette double imposition constituent la
source du droit fiscal international. Elles pro-
tègent individus et entreprises contre les traite-
ments discriminatoires, mais ouvrent à leur tour
des possibilités de fraude et d’évasion fiscale. 

Le Précis de droit fiscal international, pre-
mier livre sur le sujet en Suisse romande depuis
une vingtaine d’années, examine en détail les
conventions de double imposition et leurs
implications. Un sujet d’actualité pour la Suisse
qui, en tant que régime fiscal préférentiel en
Europe, subit de fortes pressions de la part de
l’Union européenne. ●

� XAVIER OBERSON. Ed. Staempfli SA. 2001. 
ISBN 3-7272-1002-8

Compter avec des cailloux 
Le calcul élémentaire sur l’abaque 
chez les anciens Grecs

Une véritable enquête policière. Au départ,
Alain Schärlig, professeur honoraire de l’Uni-
versité de Lausanne, mathématicien et éco-
nomiste, ne possédait que quelques pièces à
conviction: des abaques, ces sortes de tables
de marbre que les Grecs de l’Antiquité utili-
saient pour calculer avec des cailloux. Mais
comment s’y prenaient-ils? Quelques indices
traînaient dans des textes d’Hérodote et d’Aris-
tote, mais rien d’explicite. Il fallait chercher
du côté des Romains et même du Moyen Age. 

Comme nous, les Grecs comptaient en base
10, notamment en raison des 10 doigts de la
main. Mais, à l’image des mêmes mains, ils
ont subdivisé les unités, les dizaines, les cen-
taines, etc., en deux colonnes, dont une dite
quinaire, pour faciliter la lecture des calculs.
La première colonne ne peut pas accueillir plus
de quatre cailloux, le nombre 5 se traduisant
par un caillou dans la deuxième colonne. Par
exemple, 7 s’écrit avec deux cailloux dans la
première colonne des unités et un caillou dans
la deuxième colonne des unités — la colonne
quinaire —, ce qui revient à écrire 2 plus 5. Et
ainsi de suite pour les dizaines, les centaines,
etc. Grâce à ce système ingénieux, les opéra-
tions mathématiques sont à la portée de tous,
partout où il est possible de tracer un abaque
dans le sol et aligner des cailloux dedans. 
Alain Schärlig explique tous les détails de son
enquête. Comment il a retrouvé de nombreux
abaques qui sommeillaient dans les musées,
comment il a exploré la littérature pour com-
prendre la logique des signes inscrits dessus,
et finalement comment compter en drachmes
et en oboles (la monnaie des Grecs). Un livre
passionnant. ●

� ALAIN SCHÄRLIG. Presses polytechniques 
et universitaires romandes (2001). 
ISBN 2-88074-453-9

Un modèle 
et un instrument d’analyse 
de l’organisation du discours

«Après une pause de quatre ans imposée par
le passage d’Eddy Roulet au Rectorat de l’Uni-
versité de Genève, nous avons lancé en 1995
un nouveau programme de recherche, financé
par le Fonds national suisse de la recherche
scientifique, avec pour objectif d’élaborer pro-
gressivement un modèle global permettant
d’intégrer et d’articuler les dimensions lin-
guistiques, textuelles et situationnelles de l’or-
ganisation du discours», indiquent les auteurs
dans les premières pages de leur livre. L’ou-
vrage présente les résultats des recherches
conduites par l’équipe d’Eddy Roulet, profes-
seur de linguistique à l’Université de Genève.
De 1995 à 2000, le groupe a élaboré un modèle
et un instrument d’analyse permettant de
rendre compte de la complexité de l’organi-
sation des discours. Les présentations et dis-
cussions théoriques sont illustrées par de
nombreuses descriptions de différents types
de discours authentiques oraux et écrits: dia-
logues dans une librairie et une agence de
voyage, dialogue téléphonique, dialogue roma-
nesque (extrait de Sodome et Gomorrhe, fable
de La Fontaine), entretiens radiophoniques.

Par exemple, l’examen d’une émission du
journaliste Jacques Chancel permet de com-
prendre la conduite de la phase de type «inter-
rogatoire» d’un interview, par opposition à la
phase de type «confession».

Toutes ces analyses sont approfondies, révé-
lant des aspects inédits de l’organisation des
dialogues et des textes. ●

� EDDY ROULET, LAURENT FILLIETTAZ, ANNE GROBET, 
MARCEL BURGER. PETER LANG, Sciences pour 
la communication (2001). ISBN 3-906765-51-2
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