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 CURRICULUM VITAE 

 
 

 

 

BANGUI 

Taha 

26 Novembre 1977 à Saint Denis 

 

Situation professionnelle actuelle : Premier Conseiller à la Chambre Régionale des Comptes 

                                            de La Réunion et de Mayotte 

 

FONCTIONS 

 
 

2012 Premier Conseiller 

 Chambre régionale des comptes de La Réunion et de Mayotte 

2008 - 2012    Maître de conférences en droit public - HDR 

Faculté de droit et d’économie de La Réunion 
 
2006 – 2008 Administrateur territorial  

Conseiller juridique et financier à la Direction Générale des services du Conseil Général 
de La Réunion 

 

 Chargé d’Enseignement Vacataire  

Faculté de droit et d’économie de La Réunion et  au Conservatoire National des Arts et 
des Métiers de La Réunion 

2003-2005 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche  
 Faculté de droit et d’économie de La Réunion 

 

TITRES UNIVERSITAIRES 

 

 

2012     Habilitation à diriger des recherches 

2008 Maître de conférences en droit  public à l’Université de La Réunion 

2004 Doctorat en droit public  
Université de soutenance : Université Panthéon-Assas Paris II (le 2 décembre 2004). 
Thèse : La notion de garanties du contribuable 
Mention Très Honorable 
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RESPONSABILITÉS 

 
 

 
2012 -2014 Membre de la commission de discipline des experts comptables 

 
 

À la Faculté de droit et d’économie de La Réunion 
 
2008 - 2012  Responsable du Master I droit public – Territoires, Risques et Action Publique 

2011 - 2012  Co-directeur du Collège de droit de l’Université de La Réunion 

2012             Trésorier de la Revue Juridique de l’Océan de l’Indien 

2012             Membre du comité de lecture de la Revue Juridique de l’Océan de l’Indien 

2010 - 2012  Membre du Conseil de La Faculté de droit et d’économie de La Réunion 

2009 – 2012 Membre du Jury du CRFPA 

2009 – 2012 Membre de la commission Ad Hoc pour le recrutement des ATER, Contractuels,  

                     Professeurs Agrégés du 2nd Degré (PRAG) 

2009 – 2012 Référent dans la procédure « Admission – Post Bac »  

2011             Membre du Comité de sélection section 02 pour le recrutement des Maîtres de  

                     conférences (MCF) 02  

2009 – 2012 Membre du Jury au concours de Proviseurs des collèges et lycées 

2007             Membre du Jury au concours de Rédacteur territorial au Centre de Gestion de la  

                     Fonction publique territoriale de La Réunion 

 
 
 

TRAVAUX, OUVRAGE, ARTICLES ET RÉALISATIONS 

 
 

OUVRAGE 
 

1.  La notion de garanties du contribuable, thèse corrigée sous la Direction du Professeur 
Jean LAMARQUE et sous la codirection du Professeur Denys SIMON.  

 
 

ARTICLES 
 

2. « Le pouvoir discrétionnaire du législateur en matière financière : circonscrit, concurrencé et 
contrôlé », publication prévue, Revue française de finances publiques, 2013, n°122, p. 187. 

3. « L’effectivité du contrôle analogue des sociétés publiques locales », Revue Contrats et 
Marchés Publics, janvier 2012, n°5, p. 6-9. 
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4. « La désacralisation de la garantie contre les changements de doctrine par le droit 
communautaire est-elle amorcée?, Revue du Marché Commun et de l’Union européenne, 
n°549, juin 2011.   

5. « Le droit à la sécurité sanitaire des aliments et l’article 349 TFUE», Revue du Marché 
Commun et de l’Union européenne, n°547, avril 2011.  

6. « Le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés à l’épreuve de 
l’Union européenne : l’exemple de La Réunion », in Les effets de l’Union européenne sur les 
collectivités territoriales : approches comparées, sous la direction de R. Allemand, éd. 
L’Harmattan, collection du Grale, 2011. 

7. « L’évolution de la Jurisprudence de la CJUE et du CE relative au contrat « in house » depuis 
l’arrêt Tekal », La Semaine Juridique Administrations et  collectivités territoriales 2010, n°22, 
p. 37- 41. 

8. « Libertés de circulation et fiscalité directe : quelques réflexions sur les conventions fiscales à 
l’épreuve du droit communautaire », Revue du Marché Commun et de l’Union européenne 
2010, n°537,  p. 257-266. 

9. « Les aspects financiers du recours en manquement : l’exemple français à l’épreuve du droit 
communautaire », Revue de Droit Public 2010, n° 4, p. 1055-1082. 

10. « Les garanties de la vie privée en procédure fiscale », Revue de la recherche juridique – 
Droit prospectif 2010, n°1, p. 280-319. 

11. « Analyse prospective du Revenu Supplémentaire Temporaire d’Activité et du Revenu de 
Solidarité Active sur le budget des départements », Revue Collectivités territoriales, 2009, 
n°48, p. 12-15. 

12. « La fiscalité des tabacs en Outre-mer toujours non conforme au droit communautaire », 
Revue juridique de l'océan indien, 2009, p. 1-9. 

13. « Aspects politique et juridique de l’autonomie financière des collectivités territoriales : 
exemple des départements », Revue Collectivités territoriales, 2009, n°43, p. 76-79. 

14. « Spécificités du statut des biens départemento-domaniaux dans les DOM », Revue de la 
recherche juridique – Droit prospectif  2008, p. 1535-1539. 

15. «La procédure de l'accord-cadre : un nouvel instrument du droit de la commande publique», 
en collaboration avec H. PONGÉRARD-PAYET, Actualité Juridique Droit Administratif juin 
2007, p. 1055- 1059. 

16. « Espoirs et imperfections des marchés de définition », Revue Contrats et Marchés Publics, 
janvier 2006, n°1, p. 3-8 ; Revue de Droit Immobilier, mars avril 2006, n°2, p. 89-102.  

 

COMMENTAIRES DE JURISPRUDENCE 

 

17. « Le Conseil d’Etat et la construction des fondements de la laïcité », note sous CE, 8 octobre 
2004, Union française pour la cohésion nationale, n°269077, Revue de la recherche juridique 
– Droit prospectif  2008, p. 1091-1106. 

COMMUNICATIONS 

 

18. « Réflexion iconoclaste sur l’accès aux soins des personnes âgées ou la création d’un Chèque 
santé » (travaux réalisés en relation avec le Ministère de la Santé en 2006 pour le Conseil 
général de La Réunion), Revue de droit sanitaire et social, 2006. 
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19. Contribution au colloque organisé à la Faculté de droit de La Réunion sur le thème : 
« Patrimoine public ». Sujet d’étude : « Patrimoine culturel, fiscalités et finances publiques », 
Revue Juridique de l’Océan Indien 2005, pp. 1-11. 

 

CHRONIQUES 

 

20. Obs. sous, CAA de Bordeaux, 9 avril 2009, M. Michel et Mme Farah X, n°07BX01394,  
Inédit au recueil Lebon, Revue juridique de l'océan indien, n°10, 2010, p. 266- 267.  

 

AUTRES RÉALISATIONS 

 

21. L’équilibre budgétaire, Mémoire de D E A de "Finances publiques et fiscalité", Université 
Panthéon-Assas (Paris II), sous la dir. de M. le Professeur Jean Claude MARTINEZ, dact., 
1999, 151 p. 

22.   Les garanties de la vie privée en procédure fiscale, Mémoire de D E A de "Finances 
publiques et fiscalité", Université Panthéon-Assas (Paris II), sous la dir. de M. le Professeur 
Jean LAMARQUE, dact., 1999, 165 p. 

 

TRAVAUX EN COURS 

 

23. « Le traitement fiscal de la location-gérance », en cours d’étude, pour la Revue de Droit 
Fiscal. 

24. « La notion de bénéficiaire effectif en fiscalité internationale », en cours d’étude, pour la 
Revue de Droit Fiscal. 

25. « La solidarité en droit fiscal ». 

26. « Le principe de loyauté dans les procédures fiscales ». 

27. « Les avants contrat en droit administratif ». 
 
 
 
       
 


