PRÉCI5 DE DROIT FISCAL DE LA FAMILLE

2r.- Par ailleurs, la règle est celle de l'interprétation littérale de la doctrine administrative2s. À défaut, cela reviendrait à lui conférer une valeur égale à celle de la loi
et, par conséquent, constituerait une violation de l'article 34 de la Constitution du
4 octobre 1958. Pour la même raison, la doctrine administrative ne s'interprète nio
controrio2e, ni par analogie. Cela explique notamment qu'un contribuable ne puisse
pas invoquer le bénéfice de la doctríne administrative relative :
- soit à une autre profession que celle à laquelle il appartient3o ;
- soit à d'autres impositions que celles qu'il conteste3r.
S 4.

- Objet du droit fiscal de la famille

zz. - L'objet du droit fiscal de la famille ne peut être compris sans faire référence
aux rapports qu'il entretient avec le droit patrimon¡al de la famille.

z¡. - Entendu largement, le droít patrimonial de la famille peut être défini comme
l'ensemble des règles d'ordre pécuniaire régissant les rapports de famille.

L'objet de cette branche du droit est double. Le droit patrimonial de la famille
a une fonction normative et une fonction organisatrice. Cette dernière tend à la
recherche de solutions juridiques destinées à optimiser l'organisation, la gestion et
la transmission du patrimoine familial.
z+. - Le droit fiscal de la famille est un droit de superposition ayant vocation à s'appliquer à des situations déjà régies par le droit patrimonial de la famille. Toutefois,
le droit fiscal de la famille est loin d'être neutre32. Cela signifie que les conditions
d'imposition des contribuables dépendent en grande partie des modalités d'organisation de leur patrimoine.

- Partant, il convient de s'intéresser successivement :
à l'imposit¡on des revenus familiaux (Première partie) et du patrimoine fami-

2s.

-

lial (Troisième partie)

;

aux aspects fiscaux de l'organisation du patrimoine familial (Deuxième partie) et
de sa transmission à titre gratu¡t (Quatrième partie);
- aux risques fiscaux pesant sur les membres du foyer fiscal, puis au contrôle et au
recouvrement des impositions dues par ceux-ci (Cinquième partie);
- aux études thématiques (5ixième partie).
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