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Titre 1 : Présentation générale des 
Finances Publiques  

 

Examen : 1H30 plusieurs questions. Répondre à toute les questions.   Connaître les dispositifs et la 
procédure. Réponse structurée. 

Introduction :  

Les finances publiques sont une matière pluridisciplinaire. Elles concernent aussi bien le droit public 
financier (objet de notre cour) que la politique économique. Le droit public financier traite des ques-
tions financières qui touchent les administrations publiques.  

- Recettes, dépenses, ou budget 

- Trésorerie 

- Dette publique 

Définition : ensemble des règles/principes juridiques comptables qui intéressent les AP : de l’autori-
sation de percevoir l’impôt au paiement de la dépense. Contrairement à la troisième république, ces 
règles sont prévues par la constitution de 1958. 

Chapitre 1 : les périmètres des finances publiques.  
En France, la politique économique et le budget sont soumis à des exigences européennes, qui est un 
cadre commun à tous les pays membres de l’UE pour comparer la même chose. Au regard de ces règles 
européennes qui reposent sur des mécanismes qui définissent le périmètre des finances publiques, 
contenu au niveau européen, il est intéressant de voir quel est le point de vu de la comptabilité natio-
nale sur les finances publiques qui sont les finances des AP.  

Section 1 : les finances publiques sont les finances des 
AP au sens de la CN 

Paragraphe 1 Le règlement européen relatif aux comptes 
nationaux du 21 mai 2013 et les enjeux du SEC 2010.  

Le système européen des comptes 2012 a modernisé le système européen des comptes 2010. Il est 
fixé en France dans le règlement du 21 mai 2013. Ce règlement comporte l’ensemble des règles/ 
définition/ nomenclatures que doivent respecter les états membres de l’UE.  LINSEE est un des 
premiers instituts à avoir publier en respectant cette règle. Elle l’a fait en mai 2014.  

La comptabilité nationale est le seul cadre qui permet une description synthétique d’une économie et 
c’est sur cette base homogène que vont être établis les principaux ratios utilisés en finance publique.  
Pour que tous appliquent les mêmes outils. C’est sur la base de ces règles qu’est calculé le critère de 
déficit public => procédures de lutte vs déficits publics excessifs => Structurent la surveillance 
budgétaire.  Les enjeux de ce règlement sont énumérés dans les dispositions introductives. 
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La comptabilité nationale est le seul cadre conceptuel qui soit commun puisqu’il n’existe au niveaux 
européen aucune harmonisation des systèmes de comptabilités publiques. La comptabilité publique 
est celle tenue par les comptables publics. Chaque état a ses propres règles. Par exemple, dans les 
états fédéraux, chaque Länder a lui-même son propre système de comptabilité publique. En raison de 
l’importance de ce SEC nationaux qui doit permettre des données chiffrées fiables, des données 
chiffrées comparables, des données chiffrées à jours. Il faut donc que tous les états appliquent les 
mêmes principes. C’est la raison pour laquelle Eurostat qui une direction de la commission européenne 
chargé de coordonner et d’agréger ses données au niveau européen s’est vu dotée de prérogatives de 
contrôles plus importantes. L’exemple de la Grèce a montré que le gouvernement grec sous-évaluait 
de plusieurs points son déficit. Plusieurs textes ont renforcé les prérogatives de contrôles d’eurostat 
pour améliorer la qualité de ses données statistiques.  Il est évident que la crédibilité de tous ces 
mécanismes de surveillances européens repose sur la qualité de ces données. C’est la raison pour 
laquelle dans certaines hypothèses, Eurostat a le droit de faire des visites méthodologiques, a le droit 
d’accéder aux comptes de toutes les unités publiques.  

Cette approche a été repris par le droit interne, le droit français.  En particulier dans ce droit français 
figure en bonne place l’article 50 de la Loi organique du 1er août 2001 (la LOLF). Pourquoi ? car cet 
article 50 concerne un document qui est le rapport économique, social et financier qui est très 
important car c’est ce rapport remis au parlement lors de l’examen du budget de l’état qui va 
permettre de situer la politique économique et budgétaire du gouvernement au regard de nos 
engagements européens.  Ce contexte est à moyen terme. Les finances publiques sont présentées dans 
une perspective à moyen terme, au moins pour les quatre années suivant celle du dépôt du projet de 
loi de finance. Cela concerne aussi le respect par la France de ses engagements européens qui pèsent 
sur l’état français et l’ensemble des administrations publiques détaillées par sous-secteur (état 
collectivité territoriale). Toutes ces données sont exprimées selon les règles de la comptabilité 
nationale.  Ces règles européennes se placent dans la perspective du respect de ces engagements 
européens. C’est ce que la doctrine appelle «la globalisation des finances publiques »/ «le pilotage 
des fonctions publiques ».  

Au regard de cette globalisation des finances publiques, il est important de savoir ce que comprend la 
notion d’administration publique. 

Paragraphe 2 : le secteur institutionnel des administrations 
publiques.  

Lorsque l’on parle des finances publiques aujourd’hui, on parle des finances des administrations 
publiques au sens de la comptabilité nationale. On ne parle pas des personnes morales de droit public. 
Il y a une autonomie entre l’approche de la CN et notre approche à nous qui est celle de juriste et la 
notion de personne morale de droit public. Une association peut relever du champ des AP au sens de 
la CN, inversement un établissement public peut ne pas en relever. Il faut identifier alors les critères 
définis par la CN pour identifier une administration publique.  

La CN est une description synthétique et chiffrée d’une économie donc l’ensemble des agents, les 
secteurs institutionnels vont être décrits dans cette nomenclature spécifique qu’est la CN. Dans ces 
règles (le SEC 2010), il existe cinq secteurs institutionnels nationaux dans lequel se trouve les 
administrations publiques. Cette autonomie d’un ensemble qualifié de secteur institutionnel repose 
sur l’idée que toutes les unités qui le composent forment un ensemble homogène et que ses entités 
pour cette raison doivent être présentées séparément car elles ont des spécificités qui leurs sont 
propres. Pour chacun de ses secteurs institutionnels, le règlement de 2013 précise quelles sont les 
spécificités.  

Dans ce règlement, il est précisé que les spécificités des AP tiennent notamment en leurs 
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- Capacités de lever l’impôts 

- Qu’elles ont certaines fonctions économiques qui consistent par exemple à fournir des biens 
et des services à la collectivité (biens et services de consommations collectives) 

- Ces administrations ont pour mission de redistribuer les revenus (transferts + prestations 
sociales).  

Au regard de ces spécificités, le SEC 2010 donne une définition de cette notion d’AP.  

 

Administration publique : Le secteur des administrations publiques comprend toutes les unités 
institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la 
consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions 
obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités 
institutionnelles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du 
revenu et de la richesse nationale.  

Dans cette définition de la notion de l’AP au sein de la CN, il y a certains critères qui caractérisent une 
entité :   

Le caractère non marchand (critère principal) de leurs missions.  Ne seront comptabilisés dans le 
secteur des AP que les unités qui ont une activité non marchande quelle que soient leurs statuts 
juridiques.  Ce critère délimite au sein d’un secteur plus large : le secteur public ce qui relève ou ne 
relève pas de la catégorie des AP.  

Exemple : une association (personne morale de droit privé) peut être rangée dans les AP s’il s’agit de 
ce que l’on appelle une entité contrôlée par une administration publique.  La notion de contrôle est 
précisée.  Vont pouvoir être considérés comme association relevant des AP, les associations dont les 
responsables sont désignées par les AP, dont le degré de financement est très majoritairement public, 
dont les compétences sont très largement déterminées.  De nombreuses politiques publiques sont mis 
en œuvre par une contractualisation entre le secteur public et les associations donc ces critères de 
contrôle permettent que les opérations de ces entités soient retranscrites dans les comptes nationaux.  

Dans ce règlement de 2013, le secteur des AP est lui-même subdivisé en plusieurs sous –secteurs. 
C’est la raison pour laquelle il est précisé que cette présentation s’effectue sous quatre sous-secteurs. 
Règlement européen : 4 sous-secteurs. Règlement français : trois secteurs. Car la France n’est pas un 
état fédéral ;  

- Premier sous- secteur : l’administration publique centrale 

- Second sous-secteur : Les administrations publiques locales  

- Troisième sous-secteur : Les administrations de sécurité sociale. 

Quand on parle de maîtrise de la dette publique, on parle de la dette de tous ses niveaux 
d’administration. Cette approche doit être complétée par une autre plus approfondie. Chacun de ces 
sous-secteurs est lui-même subdivisé en deux.  

L’administration publique centrale comprend :  

- L’Etat 

- Les organismes divers d’administrations centrale (ODAC) => enjeux majeurs => (agences) => 
ce sont des entités aussi diverses que les universités, les musées, les bibliothèques, la 
météorologie nationale.  

Les administrations publiques locales se subdivisent :  
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- Les collectivités locales (département région + structure intercommunal) 

- Les organismes divers d’administration locales (ODAL). Entités non marchandes qui dépendent 
des collectivités locales : centre communaux des actions sociales, des crèches communales, 
les chambres consulaires, les établissements publics d’enseignement locaux.  

Les administrations de sécurité sociale incluent :  

- Les régime d’assurances sociales 

- Les organismes dépendant des assurances sociales. (Hôpitaux de l’assistance publique, 
hôpitaux privés financés par ces régimes, écoles d’infirmières). 

Cette nomenclature économique est très détaillée et permet d’avoir une photographie de l’état des 
finances publiques très précises.  Ici encore, le droit français a repris ce sens de l’administration 
publique au sens de la comptabilité nationale : le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique du 7 novembre 2012.  Ce décret est fondamental, c’est un pilier de notre droit financier 
publique. C’est dans ce décret que l’essentiel de nos règles financières sont précisées, c’est dans ce 
décret que sont détaillées les procédures comptables. Article 1er : il définit son champ d’application au 
regard de cette notion d’AP définie par la CN européenne. Le cas échéant, certaines personnes morales 
de droit privé peuvent se trouver dans son champ d’application. Aujourd’hui, l’état français se doit de 
respecter un certain nombre de règles au niveau européen, il doit donc disposer des outils comptables, 
pour assurer la cohérence de nos finances publiques (imposer des règles communes pour le budget) 
pour permettre à la gouvernance de piloter les finances publiques. 

Section 2 : Le droit public financier, ses enjeux, son 
évolution.  

C’est une partie strictement juridique.  Le droit public financier se concentre autour du droit budgétaire 
et autour de la comptabilité publique. Il n’est pas possible aujourd’hui de dissocier les réformes dont 
se sont dotées les états quant à leurs budgets des réformes comptables. Cette loi organique du 1er août 
2001 comporte des règles budgétaires et des règles comptables. Le Conseil Constitutionnel a dans la 
décision du 25 juillet 2001 : 448 DC juge que la réforme budgétaire et la réforme comptable étaient 
indissociables ce qui veut dire que la comptabilité publique est indispensable.  Lorsque l’on parle de 
droit budgétaire, on parle de l’ensemble des règles juridiques concernant la préparation, l’adoption, 
et le contrôle du budget.  La comptabilité publique est l’ensemble des règles juridiques et techniques 
qui s’appliquent aux opérations financières des personnes publiques et qui guident en particulier la 
tenue de leurs comptes 

Paragraphe 1 : l’objet du droit public financier. 

A) Le droit budgétaire 

i) Le principe du consentement à l’impôt et la naissance du droit budgétaire. 

 Le droit budgétaire est un droit relativement récent puisqu’il naît en France au XIXeme siècle. Le droit 
budgétaire est né en Grande-Bretagne et en particulier ce droit budgétaire va se formaliser à la fin du 
XVIIeme siècle. C’est la première expérience qui permet à un parlement d’affirmer ses prérogatives 
financières. Le texte fondateur est un texte imposé au début du 13eme siècle au roi jean Santerre qui 
a besoin de fonds financiers, c’est la grande charte de 1215 qui impose le principe de consentement à 
l’impôt.  La grande charte précise qu’aucun impôt ne sera levé dans le royaume sans le consentement 
du conseil commun.  C’est précisément pour essayer de gagner en autonomie vis-à-vis de ses barons 
que la monarchie britannique va dès la fin du XIIIeme siècle de convoquer les représentants des villes, 
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des contés, du clergé qui siègeront séparément des barons, c’est l’émergence progressive de cette 
chambre basse.  Le parlement britannique ne va imposer ses prérogatives qu’aux XVIIeme siècle. Dès 
le 14eme siècle, le roi lorsqu’il demande de nouveaux impôts va devoir commencer à s’expliquer sur 
l’utilisation de ces impôts. Le XVIIeme siècle oppose parfois de manière violente la monarchie au 
parlement. Deux textes vont ponctués ce siècle : la pétition des droits 1628, l’exigence d’une 
autorisation du parlement pour la création de toute nouvelle ressource fiscale, et le parlement rappelle 
que cette autorisation n’est que provisoire. C’est l’origine de la périodicité du consentement à l’impôt. 
Ce principe est très important car il découle de ce principe l’annualité du budget.  Cela n’apaise pas les 
tensions entre la monarchie et le parlement, une révolution éclate, on coupe des têtes, on met 
Guillaume d’Orange à la place de Jacques II et on lui impose le Bill of Rights de 1689. Le parlement 
impose qu’il puisse se prononcer sur l’usage de l’impôt. L’utilisation de cet impôt doit être conforme à 
l’autorisation délivrée par le parlement. Pour être sûr que ces principes soient respectés, le parlement 
anglais prend l’habitude de voter un état des dépenses avant de voter un état du budget.  

En France, le principe du consentement à l’impôt va chercher à s’imposer mais sans succès d’une part, 
et d’autre part sous l’Ancien Régime en France, persiste l’idée que l’impôt est une recette 
extraordinaire. A la fin du 15eme siècle, lors des états généraux de 1484, les impôts ne peuvent être 
prélevés qu’exceptionnellement sur le royaume. Le roi doit donc vivre des ressources de son domaine. 
Si recours à l’impôt il y a, l’autorisation de lever l’impôt doit être consentie par les états généraux. Les 
états généraux vont cesser d’être réunis entre 1614 et 1789. Lorsqu’ils sont réunis, c’est pour résoudre 
les problèmes financiers de la monarchie. Ils affirment alors ce principe du consentement à l’impôt 
dans la DDHC de 1789. Article 14 : Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs 
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre 
l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Cet article 14 fait partie 
du bloc de constitutionnalité et est repris par l’article 34 de la constitution de 1958.  Il détermine la 
compétence fiscale du parlement français en reprenant cet article 14.  

ii) La notion de budget et les problématiques du droit budgétaire. 

En 1814, une charte réaffirme le principe du consentement devant l’impôt : aucun impôt ne peut être 
perçue s’il n’a pas été consenti par les chambres. En 1817, c’est l’instauration du vote des dépenses, 
le budget est voté.  Le parlement contrôle l’exécution de ce budget. En 1818, c’est le vote de la loi des 
comptes (aujourd’hui : loi de règlement) qui permet le contrôle.  L’autorisation budgétaire par le 
parlement devient de plus en plus précise par la LOLF. Mais loi organique du 1/08/2001 donne 
davantage de liberté aux gestionnaires. Dès la constitution de 1958, elles ont la volonté de réduire 
encadrer les prérogatives budgétaires du parlement.  Par exemple : le texte qui vient en examen vient 
du gouvernement en non pas par la commissions des finances. Article 20 : le gouvernement conduit et 
détermine la politique de la nation. Cet article 20 explique par exemple qu’il n’existe pas en France de 
propositions de lois de finances, il n’existe que des projets de lois de finances, l’initiative des lois de 
finance relève de la compétence exclusive du pouvoir exécutif. Au-delà de cette première évolution 
du droit budgétaire (qui régit des rapports politiques), une évolution différente doit être mentionnée 
puisque la France en 2001 a profondément modernisé son droit budgétaire et c’est ce qu’on appelle 
les nouvelles problématiques du droit budgétaire et le passage d’un budget de moyen à un budget de 
programme.  Un budget, c’est un document qui a plusieurs dimensions. C’est tout d’abord un 
document politique puisque c’est dans le budget que le gouvernement met en place sa politique 
économique et sociale. Un budget est également un document juridique, c’est un acte d’autorisation.  
Mais un budget, c’est aussi un document financier, par exemple, ce caractère financier s’illustre par le 
fait que les recettes sont évaluées, c’est un document financier en ce sens que c’est un document 
prévisionnel. Cela explique que le budget est défini par deux dimensions : un budget se définit comme 
un acte de prévisions et d’autorisation. Quelle est la différence entre un budget de moyen et un budget 
de programme ? L’idée s’est développée dans de très nombreux pays de l’OCDE que le budget pouvait 
être un instrument de réforme de l’état.  Cette idée s’illustre dans la philosophie de la LOLF du 1er août 
2001. C’est pourquoi on trouve de très nombreux écrits en doctrine qui développe l’idée que la LOLF 
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s’inscrit dans la réforme de l’état, l’idée étant que la réforme du droit budgétaire est un des piliers de 
la réforme de l’état. C’est la raison pour laquelle cette LOLF a autant d’importance et qu’on trouve 
l’idée que la LOLF est la constitution financière de la France. Traditionnellement dans ce qu’on appelle 
la doctrine classique des finances publiques, l’idée que l’on retrouve sous la plume de Gaston Jèz 
explique qu’il y a des dépenses, qu’il faut les couvrir. C’est une autre approche qui s’est développée 
ces dernières décennies dans de nombreux pays de l’OCDE. On a vu de très nombreux états modifiait 
leurs droits budgétaires pour mettre en place une présentation de leurs budgets par politique publique 
de manière à ce que le budget soit lisible et rende compte des priorités du gouvernement.  

C’est la raison pour laquelle depuis la loi organique du 1er août 2001, la présentation du budget a 
évolué, et les crédits du budget de l’états sont regroupés par missions, i.e. par grande politique 
publique. Le second volet de la réforme c’est que le budget doit être orienté par une logique de 
résultat. La France comme beaucoup d’autres pays de l’OCDE a accompagné cette transformation en 
mettant en place une démarche de performance, et il y a des indicateurs de performance qui sont 
définis et lorsque le parlement vote les crédits d’un programme, il vote un certain nombre d’objectif 
qui doivent être atteints, et on mesure par des indicateurs si ces objectifs sont ou non atteints.  C’est 
une dimension très importante qu’il est important de préciser pour comprendre les enjeux de la loi 
organique du 1er août 2001.   

B) La comptabilité publique  

Des évolutions tout aussi significatives doivent être mentionnées car il y a eu une véritable révolution 
de la comptabilité publique suite à la loi organique du 1er août 2001. 

Définition :  La comptabilité publique peut se définir comme l’ensemble des règles juridiques ou des 
techniques comptables qui vont permettre de retranscrire les opérations financières des personnes 
publiques.  Il y a deux objets confiés à la comptabilité publique :  

- La reddition des comptes et le respect des principes démocratiques. Cela permet de s’assurer 
que les crédits ont bien été utilisés conformément à l’autorisation donnée par le parlement.  

- La qualité des comptes publics condition de la performance de la gestion publique. Il traduit 
une évolution profonde de la comptabilité publique. S’est imposée l’idée selon laquelle la 
qualité des comptes publics était une condition de la performance de la gestion publique.  

Il y a deux fondements constitutionnels. Il y a l’article 15 de la DDHC de 1789 « La société a le droit de 
demander compte à tout agent public de son administration ». En 2008, lors de la réforme de la 
constitution, une nouvelle disposition a été ajoutée à la constitution :1 article 47-2 de la Constitution : 
« les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères ». Ils donnent une image fidèle 
du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.  Cette évolution de la 
comptabilité publique est désormais une exigence constitutionnelle. En réalité, la réforme 
fondamentale remonte pour l’état à l’adoption de la loi organique de 2001.  Pendant très longtemps, 
la comptabilité publique était plutôt orientée sur la fidélité de la gestion, c’est-à-dire décrire des 
opérations de recettes et de dépenses pour pouvoir contrôler ces opérations. Il s’agissait de rendre 
compte et d’informer les autorités de contrôle : la Cour des Comptes, le Parlement. Mais aujourd’hui 
la comptabilité publique est devenue un instrument de la gestion publique.  Cette évolution de la 
comptabilité publique explique que celle-ci soit désormais définie comme « un système d’organisation 
de l’information financière ». Décret du 7 Novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique (Décret GBCP).  Il a fallu 11 ans pour que ce soient adoptées les dispositions 
réglementaires de la loi organique. Ce décret est le 1er texte qui dans l’histoire de la comptabilité 
publique donne une définition officielle/légale de la comptabilité publique.  

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision 448-DC du 25 juillet 2001 relative à la loi organique a 
précisé que les dispositions comptables de cette loi sont indissociables des autres éléments de la 
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réforme.  La réforme comptable a eu pour objectif de fournir aux gestionnaires (responsables) les 
données nécessaires pour améliorer l’efficacité de la gestion publique. Cette définition du décret du 7 
novembre 2012 s’inspire directement du plan comptable général « la comptabilité est un système 
d’organisation de l’information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données en 
base chiffrée (…) » 

Dans la LOLF du 1er août 2001, les règles qui s’appliquent à la comptabilité de l’état ne se différencient 
de celles qui s’appliquent aux entreprises qu’en raison des spécificités de son action.  L’article 53 du 
décret GBCP du 7 novembre 2012 donne trois objectifs. C’est la raison pour laquelle l’état tient une 
triple comptabilité publique.  

1. Reddition des comptes : il s’agit de saisir de classer d’enregistrer et de contrôle les données 
des opérations budgétaires, comptables et de trésorerie afin d’établir les comptes réguliers et 
sincères. 1ere comptabilité 

2. Présenter des états financiers reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et du résultat à la date de clôture de l’exercice. 2nd comptabilité 

3. Contribuer au calcul du coût des actions ou des services ainsi qu’à l’évaluation de leur 
performance. Troisième comptabilité. 

Paragraphe 2 : les sources constitutionnelles du droit public 
financier. 

A) les dispositions relatives à l’impôt. 

i)  La portée de l’article 34 de la constitution.  

On trouve un principe fondamental qui découle du consentement de l’impôt, c’est le principe de 
légalité de l’impôt. Cela est repris dans l’article 34 de la Constitution qui précise que la loi fixe les règles 
concernant le taux, l’assiette, et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Dans 
cet article 34, le terme d’impôt n’est pas utilisé, c’est le terme d’imposition de toute nature. C’est donc 
cette notion d’imposition de toute nature qui permet de délimiter la compétence respective du 
Parlement et du gouvernement. Cette notion n’est pas précisée par la constitution, c’est donc la 
jurisprudence du conseil constitutionnel qui est venu préciser cette notion d’imposition de toute 
nature. Ce qu’il faut comprendre, pour comprendre la portée de cet article 34 est que le conseil 
constitutionnel a donné une définition négative de la notion d’imposition de toute nature.  Pour le 
conseil constitutionnel sera une imposition de toute nature un prélèvement qui ne sera ni une 
cotisation sociale ni une redevance. Donc tout ce qui concerne les règles de taux, d’assiettes, de 
recouvrement relèvent de la compétence du parlement. Cela veut dire que seront des impositions de 
toutes natures des prélèvements qui ne portent pas forcément le nom d’impôt. La Contribution sociale 
généralisé relève des impositions de toute nature, les droits d’enregistrement sont des impôts de toute 
nature, la TVA est une imposition de toute nature. Quels sont les critères qui permet de qualifier un 
prélèvement de toute nature ou non ?  

Distinction imposition de toute nature/redevance. 

Définition : redevance : somme versée par l'usager d'un service public ou d'un ouvrage public et qui 
trouve sa contrepartie dans les prestations fournies par ce service ou dans l'utilisation de l'ouvrage. 

 

Juridiquement, pour les financiers, la redevance c’est le prix du service rendu à l’usager. Une redevance 
obéit à un régime juridique qui est celui de la création par le pouvoir réglementaire. En revanche si ces 
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critères d’affectations ou d’allocations au service ne sont pas réunis, il s’agira d’un prélèvement qui 
sera une imposition de toute nature, ce qui veut dire que le pouvoir réglementaire est incompétent.  

Distinction imposition de toute nature/cotisation sociale. Le problème s’est posé lorsque le 
gouvernement de Michel Rocard a créé la CSG en 1991. La loi de finance de 1991 créé un nouveau 
prélèvement qui est cette contribution sociale généralisée qui sert à financer certaines prestations 
qu’on appelle des prestations sociales non contributives. Le conseil constitutionnel est saisi par un 
groupe de parlementaire qui considère que ces dispositions n’ont pas leur place dans une loi de finance 
puisque selon eux c’est une cotisation sociale et non une imposition de toute nature.   

Le conseil constitutionnel a jugé dans la décision du 28 décembre 1990 : décision 285-DC que la CSG 
était une imposition de toute nature. Le conseil constitutionnel a opéré cette qualification en se 
basant sur la finalité de ce prélèvement qui traduisent « la mise en œuvre du principe de solidarité 
nationale ». 

 Dans la seconde décision du Conseil constitutionnel concernant la CSG : Décision 385-DC, le Conseil 
constitutionnel a précisé clairement la distinction entre la notion d’imposition de toute nature et la 
notion de cotisation sociale. Il a considéré qu’une cotisation sociale ouvre vocation à des prestations 
servies par les régimes de sécurité sociale. Cela signifie que s’il s’agit d’une cotisation sociale, le taux 
peut être fixé par voie réglementaire, il ne s’agit pas d’une compétence du parlement, puisqu’en 
matière sociale, la loi ne confie au parlement que la détermination des principes fondamentaux de la 
sécurité sociale.  

ii) les autres exigences constitutionnelles.  

Egalité devant la loi fiscale + égalité devant la charge publique (article 13 DDHC) C’est l’idée d’égalité 
par rapport à la prise en compte de nos facultés contributives.  Les articles 13 et 6 de la DDHC sont 
responsables de la censure par le conseil constitutionnel de la taxe carbone, de la censure sur 
l’amendement Heyraud qui entendait réduire la CSG sur les bas revenus. L’égalité devant la loi est 
posée par l’article 6 de la DDHC soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Sur le fondement de cet article 
6, le législateur est obligé de prévoir des règles identiques pour des contribuables se trouvant dans 
une situation identique. En revanche, il est en droit de prévoir des règles différentes si les contribuables 
sont différents objectivement. Il faut une différence objective de situation. En l’absence de différence 
objective, le législateur peut néanmoins adopter des mesures dérogatoires sous certaines conditions, 
c’est pour ça qu’il existe des impôts incitatifs.  

Les conditions pour des impôts dérogatoires doivent être réunis : il faut qu’existe un motif d’intérêt 
général (lutte contre l’effet de serre) et que les dispositions prises par le législateur soient en rapport 
avec l’objectif poursuivi par le législateur. Le législateur doit donc adopter des dispositions rationnelles 
et cohérentes par rapport à l’objectif qu’il poursuit. C’est pour ne pas avoir respecter cette exigence 
de critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet poursuivi par le législateur, que certaines 
mesures incitatives comme la taxe carbone ont été censuré par le Conseil Constitutionnel. Dans le 
dispositif censuré par le conseil constitutionnel, 93% des émissions n’étaient pas prélevées.  

Le principe d’égalité devant les charges publiques, et la prise en compte des facultés contributives. Le 
Conseil constitutionnel considère que le législateur doit terminer selon les caractéristiques de chaque 
impôt la manière dont doivent être prises en compte les facultés contributives. Cela explique que les 
modalités de prises en compte de ces facultés contributives ne sont pas les mêmes pour tous les 
impôts. Par exemple, les charges de famille sont prises en compte par des mécanismes différents selon 
les impôts, et ces charges de familles sont pris en compte par le système du quotient familial dans le 
cadre de l’impôt sur le revenu où on tient compte du nombre de personnes à charge. En revanche le 
Conseil Constitutionnel impose cette prise en compte des facultés contributives, et s’il est libre du 
dispositif impôt par impôt, il doit fixer des critères objectifs et des critères qui tiennent effectivement 
compte de ces capacités contributives. C’est sur le fondement de cet article 13 qu’a par exemple était 



9 
 

censuré la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en 2012. Le législateur prévoyait d’ajouter 
au barème de l’impôt une contribution supplémentaire de 18%. Le conseil constitutionnel a censuré 
cet article pour violation de l’article 13 de la constitution en considérant que le législateur avait opéré 
une rupture de l’égalité devant les charges publiques car ce dispositif ne tenait pas compte des revenus 
de l’ensemble des membres du foyer fiscal. Et cette contribution exceptionnelle ne tenait pas compte 
le cas échéant des charges de famille. 

B) les dispositions constitutionnelles relative aux prérogatives 
financières du parlement sont précisées par les diverses lois 

organiques. 

Ces différentes dispositions sont précisées par des textes organiques qui font parties des normes de 
référence du contrôle de constitutionnalité.  Si une loi de finance ne respecte pas la loi organique, elle 
est contraire à la constitution. La constitution qu’il s’agisse des lois de finances ou des lois de 
financement de la sécurité sociale renvoie à une loi organique pour préciser les modalités d’examens 
et d’adoptions de ces textes financiers. Pour la loi de finance, l’article 34 de la constitution précise que 
le parlement vote les lois de finances dans les conditions prévues par une loi organique et s’agissant 
des lois de financement de la sécurité sociale, une disposition équivalente est fixée sous l’article 47-1 
de la constitution. Ces lois organiques définissent quel est le contenu de ces textes financiers et le 
Conseil Constitutionnel s’assure du respect de ces textes organiques. Il est arrivé que le Conseil 
Constitutionnel censure l’intégralité d’une loi de finance mettant le gouvernement dans une situation 
tout à fait imprévue. Ainsi en 1979, il le fait pour méconnaissance d’une disposition organique 
organisant l’adoption de la loi de finance. Ces textes organiques sont très importants car il est arrivé 
également que le conseil constitutionnel censure une loi organique pour méconnaissance du texte 
organique relatif aux lois de finances. En 1995, le Conseil constitutionnel a censuré la loi organique 
relative à la magistrature car cette loi ne respectait pas les lois organiques posées s’agissant des lois 
de finance.  

S’agissant dans des lois de financement de sécurité sociale ; la constitutionnalisation des lois de 
financement de sécurité sociale est un phénomène récent datant de 1996. La réforme 
constitutionnelle de 1996 va créer un nouvel article : article 47-1 de la constitution qui prévoit les 
conditions d’examens et d’adoptions des lois de financement de la sécurité sociale. Les dispositions de 
l’article 47-1 de la constitution s’inspirent très largement des règles applicables aux lois de finances ce 
qui veut dire concrètement que la constitution impose un délai pour l’examen et l’adoption des lois de 
sécurité sociale. Cela veut dire également que le contrôle de l’exécution des lois de financements de 
la sécurité sociale est assuré par le parlement assisté pour cela de la Cour des Comptes. Car la 
constitution prévoit cette assistance dans l’article 47-2.   

C) le cadre constitutionnel des relations financières entre l’état et 
les collectivités territoriales. 

Cette disposition est celle de l’article 72-2 de la constitution qui n’a été inséré qu’en 2003 pour 
compléter s’agissant du domaine financier le cadre de la décentralisation. En effet, l’article 72 de la 
constitution relative à l’autonomie des collectivités territoriales ne contenait pas de dispositions 
explicites sur la portée de cette autonomie en matière financière. Le constituant suite à l’acte 2 de la 
décentralisation a renforcé les dispositions constitutionnelles pour poser un certain nombre de 
principes qui fixent le cadre de cette autonomie financière des collectivités territoriales. Il y a 5 
principes qui précisent la portée de l’autonomie financière des collectivités territoriales. Ces cinq 
principes ont une portée différente, certains n’ont qu’une valeur très relative.  
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Premier principe : Dans l’article 72-2, la constitution prévoit que les collectivités territoriales 
bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi, 
capacité d’avoir un budget qu’elles adoptent librement.  

Le second principe, c’est la reconnaissance de certaines prérogatives en matière fiscale au profit des 
collectivités territoriales. Les collectivités peuvent recevoir tout ou partie des impositions de toute 
nature. La constitution poursuit en disant que la loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux 
dans les limites qu’elle détermine. Il faut comprendre l’articulation de l’article 34 et l’article 72-2.  La 
détermination de tout ce qui relève du taux, de l’assiette et des modalités de recouvrement relève de 
la compétence exclusive du parlement. L’article 72-2 précise que les collectivités territoriales peuvent 
toucher au taux et à l’assiette dans certaines limites.  Les prérogatives fiscales des collectivités 
territoriales s’exercent dans les limites et fourchettes de taux fixées par le parlement. Toute une 
jurisprudence du CC précise la portée de ce deuxième alinéa de l’article 72-2 de la constitution, car le 
conseil constitutionnel veille à ce que le parlement ait bien fixé les règles et principes à l’intérieur 
desquels les collectivités territoriales ont une latitude.  

Troisième principe : Pour répondre à une demande des collectivités territoriales, les ressources 
fiscales et autres ressources propres de ses collectivités représentent pour chaque catégorie de 
collectivité représentent une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources.  Le constituant a 
renvoyé à une loi organique le soin de préciser la notion de ressources propres et la notion de part 
déterminante.  Cette loi organique a été adoptée en 2004 et elle a fixé la limite de ressources propres 
minimale en dessous de laquelle le législateur ne peut aller.  

Quatrième principe : ce quatrième principe à portée variable précisé par le conseil constitutionnel 
pose les principes qui s’appliquent à la compensation financière dont bénéficient les collectivités 
territoriales en cas de transfert de compétences.  Le principe posé par la constitution est le suivant : 
tout transfert de compétence entre l’état et les collectivités territoriales s’accompagnent de 
l’attribution de ressources équivalentes à celles qu’il consacrait à cette compétence au moment de 
son transfert. Lorsqu’il y a transfert de compétence, le législateur organique a précisé les principes qui 
s’appliquent quant à cette compensation due à ces collectivités, le principe est celui d’une 
compensation intégrale. Cette compensation doit être concomitante.  Cette compensation doit être 
contrôlée.  Lorsqu’il s’agit d’une extension de compétence, la réforme constitutionnelle de 2003 a posé 
le principe d’une compensation mais dont la mise en œuvre est moins encadrée, le législateur ayant 
ici une plus grande liberté d’appréciation, la constitution se bornant à préciser que la loi détermine les 
ressources qui doivent accompagnés cette extension de compétence. Cela veut dire donc que la 
constitution ne prévoit rien quand le législateur prévoit des compétences facultatives. S’agissant de 
ces compétences facultatives, la réponse donnée par le conseil constitutionnel est l’absence de 
compensation au profit des collectivités territoriales. 

Cinquième principe : portée relative : c’est l’objectif de péréquation. La constitution prévoit dans ce 
dernier alinéa que la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinées à favoriser l’égalité entre les 
collectivités territoriales.  Cette disposition s’explique dans le contexte de l’émiettement territoriale et 
des très fortes disparités de capacités financières entre les collectivités locales.  Ces inégalités 
territoriales sont de double nature : inégalités de ressources et en particulier dans la ressource fiscale, 
inégalité de charge (dépenses sociales des départements, c’est particulièrement vrai). Le conseil 
constitutionnel a interprété cette disposition de l’article 72 en validant le fait que les dispositifs de 
péréquation peuvent aussi bien concernées les inégalités de ressources que les inégalités de charge. 
En revanche, le conseil constitutionnel a jugé que le législateur n’avait pas l’obligation de mettre en 
place un dispositif de péréquation pour chaque impôt local. Il existe deux types dans notre droit de 
dispositifs de péréquation 
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D) les dispositions relatives au contrôle des finances publiques et à 
l’évaluation des politiques publiques.  

La réforme constitutionnelle de 2008 a complété en deux points le corpus constitutionnel : la première 
de ses dispositions a été intégré à l’article 47-2 de la constitution qui a étendu l’assistance que la Cour 
des Comptes prête tant au Parlement qu’au gouvernement. Cette constitutionnalisation de 
l’assistance de la Cour des Comptes au Parlement résulte de la constitution de 1946 et cette assistance 
reste constitutionnalisée en 1958. S’agissant de l’exécution des lois de finances, et l’exécution des lois 
de financement de la sécurité sociale, la constitution précise que la cour des comptes assiste aussi bien 
le gouvernement que le parlement.  

Lorsque le Conseil Constitutionnel a examiné la loi organique du 1er août 2001 dans la décision du 25 
juillet 2001, il rappelle que le constituant a placé la cour des comptes dans une position équilibrée 
entre le parlement et le gouvernement. En 2008, cette disposition a été modifiée en ajoutant dans les 
dispositions de la cour des comptes une assistance aux pouvoirs publiques une évaluation des 
politiques publiques. L’évaluation des politiques publiques apparaît de matière différenciée qu’au 
contrôle des comptes, car l’évaluation des politiques publiques veut interroger le dispositif mais 
également sa mise en œuvre et puis l’ensemble des impacts de cette législation.  Ce point est 

Distinction : péréquation verticale/ péréquation horizontale. 

La péréquation verticale est mis en œuvre dans le cadre des dotations que l’état verse aux 
collectivités territoriales, dont le montant va en partie être déterminé par la prise en compte de 
certains indicateurs (nombre de titulaires par exemple) qui permettent de tenir compte de ces 
inégalités, et à côté de cette péréquation verticale, se sont développés plusieurs mécanismes de 
péréquation horizontales. Ce sont des dispositifs qui consistent à opérer une redistribution entre 
collectivités territoriales ; il y a donc un phénomène d’écrêtement (diminution des éléments les 
plus extrêmes d’une variation) qui permet d’alimenter un fond de péréquation qui va bénéficier 
aux collectivités territoriales les moins bien loties. L’essentiel de la péréquation verticale touche la 
DGF (dotation globale de fonctionnement) qui est un ensemble de dotations dont certaines 
poursuivent un objectif péréquateur. La DSU : dotation de solidarité urbaine : l’une des dotations 
de la DGF, cette dotation vise à soutenir des communes urbaines qui sont dans une situation de 
fragilité. Il existe donc un certain nombre de critères fixés par la loi pour tenir compte de 
l’ensemble des difficultés auxquels ces communes urbaines sont confrontées. Dans les critères, on 
prend en compte la proportion de logements sociaux, on prend en compte le revenu imposable 
moyen des habitants, ou également le nombre de bénéficiaires d’aide au logement.   

Le second type de péréquation est la péréquation horizontale qui consiste à prélever une fraction 
des ressources fiscales de certaines collectivités (les plus favorisés) pour reverser ce qui a été 
prélevé au profit des collectivités les moins favorisés. Dans le contexte de la nécessité pour l’état 
de réduire ses dépenses, ces dispositifs de péréquation horizontale se sont développés ces 
dernières années, et plusieurs fonds de péréquation ont donc été créés.  Les départements 
perçoivent dans leurs ressources les droits de mutation à titre onéreux. Ce fond national de 
péréquation permet de réduire les inégalités de ressource de départements s’agissant de cet 
impôt. Et donc le système fonctionne de la manière suivante : le fond est alimenté par un 
prélèvement sur la ressources que génère ses droits de mutations à titre onéreux et la loi fixe des 
critères précis : le montant que génère cet impôt par habitant par exemple, et ces prélèvements 
alimentent le fonds de péréquation et ces sommes sont ensuite distribués aux départements qui 
ont des ressources par habitants inférieures à la moyenne 
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important dans le contexte de la segmentation croissante de l’action publique où de nombreuses 
politiques publiques font intervenir l’état et une pluralité d’acteurs, l’évaluation des politiques 
publiques permet une approche transversale qui dépasse la segmentation des acteurs.  

 

En 2008, le fait que l’article 47 se soit vu ajouté un dernier alinéa qui fait de la qualité des comptes 
publiques un objectif de valeur constitutionnel. L’article 47-2 dit que les comptes des AP sont réguliers 
et sincères. C’est un puissant facteur du développement de la certification des comptes publiques. 
Celle-ci s’est développé en France sur les comptes de l’état, sur les comptes des hôpitaux, des 
universités, des comptes locaux. La qualité des comptes publiques a été précisé par le décret gestion 
budgétaire et comptable public du 7 novembre 2012. Ce décret comporte une disposition qui 
s’applique à l’ensemble des comptes publiques. Cette disposition est l’article 57 du décret. Elle précise 
que la qualité des comptes publiques doit répondre à certaines exigences par exemple la permanence 
des méthodes utilisée dans une perspective comparative, le respect du principe de prudence dans la 
tenue des comptes. Ces principes s’adossent sur cette disposition de l’article 47-2 de la constitution.   

Chapitre 2 : l’évolution des finances publiques. 

Section 1 : L’augmentation des prélèvements 
obligatoires 

Paragraphe 1 : la notion de prélèvements obligatoires. 

A) Les critères d’identification de la notion de prélèvement 
obligatoire. 

Définition INSEE : les prélèvements obligatoires sont définis comme « Les impôts et cotisations 
sociales effectives reçues par les administrations publiques et les institutions européennes ». En 
retirant des PO les PO au profit de l’UE on obtient le taux effectif des APU.  

 La première organisation à s’être penchée sur cette question des prélèvements obligatoire est l’OCDE. 
Celle-ci a beaucoup publié sur cette question des prélèvements obligatoires, et a posé plusieurs 
critères qui définissent ce qu’est un prélèvement obligatoire. Ces trois critères sont cumulatifs.  

 Les prélèvements obligatoires ne comprennent que les versements effectifs. Versements 
effectifs : contre les cotisations sociales imputées qui correspondent aux prestations versées 
directement par les employeurs aux salariés ou aux anciens salariés. Ces régimes directs 
d’employeurs concernent certaines grandes entrperises, et un certain nombre de membres de 
la fonction publique.  Ces cotisations représentent l’équivalent de 10% des cotisations sociales 
versées effectivement. 

 Les destinataires doivent être des AP au sens de la CN. Même si on a affaire à un prélèvement 
obligatoire, si ce prélèvement obligatoire n’est pas perçu par une AP, cela n’est pas un 
prélèvement obligatoire. Point important dans les comparaisons internationales : car tout les 
versements versés à des mutuelles ne font pas parties des prélèvements obligatoires. 

 Les versements doivent être non volontaires et sans contrepartie immédiate (fixés par 
convention). Vont être présumés comme volontaires, ou vont être considérés comme d’une 
contrepartie : les droits de timbre sur les permis de conduire, les droits que l’on paye sur 
l’établissement de passeport, les redevances sur la télévision. En réalité de très nombreux 
prélèvements ne sont pas retenus dans les prélèvements obligatoires.  
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L’OCDE a élaboré un guide d’interprétation précis sur ce qu’est un prélèvement volontaire et un 
prélèvement doté d’une contrepartie. C’est la raison pour laquelle il faut distinguer recettes publiques 
et les prélèvements obligatoires, car de nombreux prélèvements peuvent être dans les recettes 
publiques, mais il ne s’agit pas nécessairement de prélèvements obligatoires.  

Les prélèvements obligatoires se subdivisent en deux grandes catégories :  

 Les impôts et les taxes : impôt sur le revenu, TVA, les impôts sur le bénéfice.  

Distinction impôts et taxes est une distinction relative car ce sont tout deux des prélèvements de toute 
nature. Une taxe présente certains spécificités par rapport à la notion d’impôt. La taxe est due comme 
l’impôt même si il y a pas utilisation du service financé par cette taxe. Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères : taxe obligatoire même s’il n’y a pas utilisation de ce service.  En revanche la redevance de 
l’enlèvement des ordures ménagères n’est pas due si on n’utilise pas le service en question.  

 Les cotisations sociales : INSEE : les cotisations sociales sont des transferts courants versés par 
les ménages à des régimes d’assurance sociale et ouvrant droit à des prestations d’assurance 
sociale.  

Distinction prélèvement obligatoire/ impôt nécessaire. 

Lorsqu’on parle de la pression fiscale, en réalité, les chiffres correspondent aux prélèvement 
obligatoire. Or les cotisations sociales représentent une part très importante des prélèvements 
obligatoires notamment en France.  

B) La distinction entre les notions de PO et de recettes publiques. 

On confond la notion de PO et celle d’impôt car on parle beaucoup de pression fiscale or les 
cotisations sociales représentent une part très importante des PO surtout en France ; 

Les autres ressources.  

Les recettes publiques comprennent les impôts et les cotisations sociales, mais la notion de recette 
publique est plus large. En effet, de nombreuses recettes qui ne sont pas des impôts et des cotisations 
sociales, il y a aussi des ressources qui ne sont pas des prélèvements obligatoires : l’ensemble des 
subventions, les lègues ou les dons.  C’est la raison pour laquelle le taux des prélèvements obligatoires 
est sensiblement inférieur au taux des recettes publiques. Pour l’année 2014, les prélèvements 
obligatoires représentaient 44,9% des recettes publiques, et les recettes publiques représentaient 
53,9% du PIB. Dans les comparaisons internationales, on se réfère à la notion de prélèvements 
obligatoire ce qui est un biais supplémentaire.  

Paragraphe 2 L’augmentation des prélèvements obligatoires. 

A) Une augmentation commune à tous les pays de l’OCDE, mais 
marquée en France.  

Dans tous les pays de l’OCDE, augmentation régulière des prélèvements obligatoires dans la plupart 
des pays de l’OCDE.  Des différences marquées vont apparaître à la fin de la 2GM entre les pays 
membres de l’OCDE. Avant la 1GM, les prélèvements obligatoires ne dépassent pas les 10% du PIB. 
Dès la fin de la 2GM, les prélèvements obligatoires sont proches de 30% du PIB.  Cette augmentation 
s’explique par la création de la sécurité sociale, et donc la décision du financement de la protection 
sociale. L’augmentation qui y suivra sera très largement imputable à l’augmentation des cotisations 
sociales quant à la prise en charge des dépenses de santé et de retraites. C’est la raison pour laquelle 
lorsqu’on compare on ne peut faire abstraction de la structure des prélèvements obligatoires, les choix 
de sociétés, et les dépenses publiques.  Il faut donc comprendre que les différences observées entre 
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les états membres de l’OCDE dans le taux de prélèvement obligatoire nécessitent un examen des 
dépenses publiques. Quelles sont les dépenses financées par les prélèvements obligatoires ?  Les 
prélèvements obligatoires ont accusé une diminution de 0,3 point entre 2014 et 2015 ce qui met les 
prélèvements obligatoires à 44,6%. Il y a donc une maîtrise de la diminution des prélèvements 
obligatoires qui est corrélé à une maîtrise de la diminution de la dépense publique. Le gouvernement 
explique que la baisse des prélèvements obligatoires accompagne al baisse des dépenses publiques.  

La croissance des prélèvements obligatoires relève de deux phénomènes : 

- La croissance spontanée des prélèvements obligatoires ; 

Evolution du taux de prélèvement obligatoire telle qu’elle résulte de l’évolution économique des 
assiettes. C’est-à-dire en l’absence de toute mesure d’allégement ou d’alourdissement des 
prélèvements obligatoires (à législation constante) 

- Les mesures nouvelles 

Effets des mesures fiscales et sociales décidées et mises en œuvre par les pouvoirs publics. Aujourd’hui 
baisse des prélèvements obligatoires envers deux enjeux :  compétitivité + objectif de solidarité.  

 

La France se situe dans les pays qui ont des niveaux le plus élevé dans le prélèvement obligatoire 
(47,3% du PIB). Il est intéressant de voir le différentiel entre la moyenne de la zone euro et la France : 
écart de 6 à 7 points : 

Si on affine la comparaison ; Allemagne France : différentiel important => le poids des cotisations 
sociales en France est nettement plus important. Pour diminuer les prélèvements obligatoires, il faut 
comprendre le financement des dépenses d’un état à un autre.  C’est la raison pour laquelle les 
comparaisons internationales brutes n’ont aucun sens si on ne s’intéresse pas à ce qui est financé par 
les prélèvements obligatoires. En raison de l’importance des comparaisons internationales, le Conseil 
des prélèvements obligatoires publie Sens et limites de la comparaison des taux de prélèvements 
obligatoires entre pays développés.   
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Le conseil pour expliquer les différences de niveaux de prélèvement obligatoire distinguent trois 
catégories de dépenses publiques :  

-  

Trois cercles de dépense publique (rapport CPO) 

- Premier cercle : dépenses existentielles (dépenses régaliennes =< fonctionnement des 
pouvoirs publics : justice, MAE, défenses) => différences assez peu marquées entre les états.   

- Second cercle : Les dépenses relative à l’infrastructure intellectuelle (recherche éducation) et 
matérielle (réseaux, grand équipements publics) du pays. Des différences significatives 
appariassent selon la manière des dépenses des états. Il y a des écarts marqués entre un mode 
de financement public ou un mode de financement privé, ou un mélange des deux dans la 
plupart des états.  Cela explique une petite partie des écarts  

- Les modalités de financement du troisième cercle de dépenses : dépenses de santé et de 
protection sociale : ces dépenses de protections sociales engendrent des différences 
importantes quant à la couverture ou au mode de financement (obligatoire ou pas, privé ou 
public) ce qui résulte de choix de sociétés. C’est l’une des raisons qui explique la part important 
des prélèvements obligatoires en raison du poids des cotisations sociales.  

 

B) la structure des prélèvements obligatoires.  

 

 

L’essentiel de l’augmentation des prélèvements obligatoires résulte des administrations de sécurité 
sociale. Cette évolution illustre le poids croissant des dépenses sociales. Plus de la moitié des 
prélèvements obligatoires sont des prélèvements obligatoires dont les destinataires sont des 
administrations de sécurité sociales.  L’état et les ODAC voient leurs part diminuées (47% en 1978, 
31,5% en 2014). Une part bien moindre de l’augmentation des prélèvements obligatoires est du aux 
effets de la décentralisations (8,5% en 1978, 13% des PO). 

 

La structure des prélèvements obligatoires par assiette. 

Un ensemble de rapport réalisé soit par la Cour des Comptes, l’OCDE a montré les spécificités de la 
structure des prélèvements obligatoires. Une observation récurrente es que le facteur travail génère 
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70% des prélèvements obligatoires.  Dans ce chiffre de 70%, une part importante de ce montant 
s’explique par le poids des cotisations sociales qui ont un poids supérieur en France aux pays 
européens.   On voit que l’impôt sur le revenu a une part plus modeste en raison du fait que l’assiette 
de l’impôt sur le revenu est nuancée par des dispositions fiscales dérogatoires. Les rapports du Sénat 
montrent que la France impose plus que la moyenne des autres pays le patrimoine : l’ISF, les droits de 
successions, les impôts locaux.  Paradoxalement, alors que la TVA reste la principale ressource de 
financement de l’état, des travaux montrent que l’assiette fiscale de la TVA est étroite qui s’explique 
par l’importance des divers taux réduits. Ces différences de prélèvements sont relativement atypiques 
par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE.  L’ensemble de ces éléments explique les grands axes 
de la politique du gouvernement actuel expliquée à Bruxelles et en particulier dans le cadre national 
de réforme. Dans cette politique le pacte de responsabilité et de solidarité tient une place importante, 
qui intègre l’ensemble des constats préalables que nous avons fait. Ce pacte comporte deux volets :  

- Un volet qui concerne les entreprises : le pacte de responsabilité comporte de nombreuses 
mesures visant à diminuer la fiscalité des entreprises, mais également les cotisations 
patronales.  

- Un volet qui concerne les ménages : des mesures ont été votées en faveur des ménages les 
plus modestes avec notamment la suppression de la première tranche de l’impôt sur le revenu. 
Cela a permis à trois millions de ménages modestes de sortir du champ de l’impôt sur le 
revenu. Ces mesures s’expliquent notamment par les décisions prises à l’égard de la TVA.  

L’enjeu pour le gouvernement est de limiter le nombre de taux réduits et de rapprocher les taux réduits 
existants vers un taux intermédiaire. C’est la raison pour laquelle le taux réduit est passé de 7 à 10%, 
et que le taux normal a augmenté un peu. Cette augmentation de la TVA, des mesures de 
compensations ont été votées en faveur de ces ménages modestes par diverses réformes comme la 
réforme de la décôte.   

Section 2 : L’augmentation des opérations financières 
publiques.  

L’augmentation des dépenses publiques a entraîné des déficits publics qui ont considérablement 
alourdi la dette publique. Et la logique européenne de la limitation du déficit public exerce une pression 
importante en vue d’une diminution de la dépense publique.  

Paragraphe 1 : l’augmentation des dépenses publiques.  

 

L’augmentation de la dépense publique s’inscrit dans l’évolution du rôle de l’état. Cette évolution s’est 
traduit par le passage des finances publiques classiques aux finances publiques modernes.  Loi de 
Wagner = loi d’accroissement continu des dépenses publiques : les dépenses publiques sont amenées 
à augmenter plus que proportionnellement que la croissance économique.  

A) l’évolution des dépenses publiques : des finances publiques 
classiques aux finances publiques modernes.   

Les finances publiques classiques 

Les finances publiques classiques obéissent à des postulats qui se traduisent par une certaine 
conception en matière budgétaire : qui vont de la restauration jusqu’à la 1GM. Dans cette conception 
classique, certains postulats sont défendus :  
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- La neutralité budgétaire : le budget n’est pas un instrument de politique économique, il y a 
des dépenses, il faut les couvrir. L’impôt n’est pas là pour niveler les inégalités, pour favoriser 
tel ou tel secteur ou tel ou tel acteur.  

- Equilibre budgétaire : postulat de couverture des dépenses reagaliennes qui proscrit le 
déséquilibre budgétaire. L’état doit gérer ses dépenses en bon père de famille. Condamnation 
de l’excédent budgétaire. Ce postulat montre que les budgets sont en équilibrés, mais sont 
exécutés en déséquilibre.  Entre la restauration et la 1GM, plus de 30 budgets sont exécutés 
en déficits.  Se développe divers artifices qui permette de préserver l’apparence d’équilibre, 
et on va débudgétiser certaines importances, ou on met sur des comptes spéciaux un certain 
nombre de dépenses.  

- L’emprunt doit être limité :  l’emprunt n’est pas le mode normal de financement des dépenses 
publiques. L’emprunt doit être exceptionnel. Le mode normal de financement des dépenses 
publiques est l’impôt. On voit apparaître l’idée que l’emprunt public augmente inévitablement 
les taux d’intérêts.  

En réalité, décalage entre la doctrine et la pratique.  En réalité dès la monarchie de juillet, il y a un 
développement de la dépense publique, de grands travaux sont lancés avec les routes et les réseaux 
ferrés. Mais c’est surtout après la 1GM que vont clairement émergées de nouvelles analyses dans la 
doctrine  

Les finances publique modernes. 

Les finances publiques modernes se différencie des finances publiques classiques en ce qu’elles font 
des finances publiques l’instrument d’intervention dans le domaine économique et social par le 
gouvernement. Au cours des années 20 et 30, le secteur public se développe en France. En doctrine 
on voit apparaître l’idée que l’intervention croissante de l’Etat va dans le sens normal des choses, et 
que l’état doit intervenir dans de nombreux domaines. Gaston Jèze dans son cours de finance publique 
enseigne que l’état ne doit pas voir ses attributions limitées aux seuls domaines régaliens, mais qu’il 
peut intervenir dans de nombreux domaines. Cette augmentation des dépenses publiques va reposer 
sur l’analyse économique de Keynes notamment celle de la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt 
et de la monnaie 1936. Toute ces évolutions de la doctrine économique et juridiques entraînent un 
développement très important des politiques budgétaires qui vont devenir une des composantes de 
la politique économique.  L’ensemble des instruments budgétaires vont être mobilisés très 
massivement. Les gouvernements y compris après la 2GM jusqu’aux années 70 vont tenter de mettre 
en place des politiques voulues de déficit budgétaire qui débouchent sur des déficits publics subis. 
L’expression de déficit public systématique est du à L Beveridge. Dans le cadre de la mise en œuvre de 
ses politiques budgétaires, on trouve l’idée que le budget de l’état va pouvoir favoriser l’équilibre 
économique.  Mais dans ces conceptions, on perd progressivement de vue l’idée que l’Etat va favoriser 
la relance, et la consommation en augmentant ses dépenses mais on ne réussit pas à créer un excédent 
budgétaire dans les périodes économiques les plus favorables. C’était pourtant l’idée de Keynes. Dans 
les règles de la gouvernance des finances publiques mis en place au niveau européen, on trouve en 
place cette notion à travers la notion d’équilibre structurel. Cette évolution de la doctrine des finances 
publiques, et la croissance des dépenses publiques est théorisé par Richard Musgrave (The Theory of 
Public finance 1959)  qui donne trois fonctions de la dépense publique.  

- L’allocation des ressources et la production de biens publics :  

- La redistribution 

- La politique macro-économique.  
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Dans ses différentes fonctions de la dépense publiques, apparaît l’idée que l’état est fondé à intervenir 
lorsque à lui seul le fonctionnement du marché ne permet pas de lutter efficacement contre certaines 
externalités et notamment en matière de pollutions.  

 

Jusqu’à la Première guerre mondiale, la dépense publique n’excède pas un chiffre qui est proche de 
10% du PIB. La 1GM marque une première rupture. Chacun des conflits mondiaux marque une rupture 
en terme de dépense publique. Dès 1920, la dépense publique augmente, et elle occupe près du tiers 
du PIB. La crise de 1929 n’arrange rien et appuie à la hausse jusqu’à la 2GM. La 2GM est une seconde 
rupture avec la généralisation du système de sécurité sociale. La dépense publique en 47 atteint plus 
de 40% du PIB. Cette évolution portée par les dépenses sociales depuis la fin de la 2GM ne cesse de se 
confirmer et les dépenses sociales finissent par dépasser le poids des dépenses de l’état (milieu des 
années 1980). Sur le court terme, on voit très nettement sur le schéma que la dépense publique 
augmente considérablement suite à la crise économique et financière qui frappe les économies en 
2008 et 2009 portée par les dépenses sociales et l’aide des états aux banques. Cependant à compter 
de 2012 2013 on voit se stabiliser la dépense publique, et on voit que la dépense publique passe sous 
la barre des 50%. L’évolution de la France est différente (elle continue à progresser) ; 

 

La dépense publique en France représente aujourd’hui 56,4% du PIB ou 57,5% du PIB y compris 
crédit d’impôts. 

La notion de dépense publique au sens du SEC 2010 

La dépense publique est appréhendée par les critères de la CN, c’est au regard du SEC 2010 qu’est 
appréhendé la dépense publique. L’une des modifications majeures du SEC 2010 est d’inclure dans la 
dépense publique les crédits d’impôts.  Cette dépense publique est calculée à partir des normes du 
SEC 2010. Cela veut dire que la dépense publique en CN n’est pas nécessairement équivalente dans le 
cadre du droit budgétaire. En CN on définit une dépense comme un flux qui va détériorer l’actif 
financier net de l’état.  Cela veut dire qu’il s’agit d’une définition conventionnelle. Certaines opérations 
qui ont un impact budgétaire ne seront pas des dépenses en CN.  Inversement une opération qui n’aura 
pas d’impact budgétaire pourra être traitée comme une dépense publique en CN. La notion de 
dépense publique au sens de la CN ne se caractérise pas par l’existence d’un flux de trésorerie. 
Exemple : état acquéreur de titres financiers, pas de détérioration. 2Nd hypothèse : abandon de 
créance. Cette convention est récente ce qui fait que l’on trouve les deux chiffres : les chiffres avec les 
crédits d’impôts et les chiffres sans.  

Les crédits d’impôts se traduisent par une renonciation à percevoir des recettes fiscales.  Les Etats ont 
été tenté de substituer des mesures fiscales dérogatoires à des mesures de dépenses budgétaire. Pour 
soutenir une politique publique, au lieu de verser une subvention, les Etats ont mis en place une 
fiscalité incitative. Cette échappatoire a conduit Eurostat à intégrer dans le calcul de la dépense 
publique ces crédits d’impôts. Ils sont désormais intégrés dans la notion de dépenses publiques.  Les 
crédits d’impôts ne représentent pas l’ensemble des mesures fiscales incitatives et dérogatoire. Ils sont 
les mesures fiscales, incitatives qui sont susceptibles de se traduire par des reversements de la part de 
l’administration fiscale qui va bénéficier au contribuable. C’est pour cela qu’il ne faut pas confondre 
crédit d’impôt et fiscalité incitative.  La fiscalité dérogatoire coûte très cher à l’état. Le coût est très 
important : 80 milliards d’euro. Le coût de ces avantages fiscaux dépasse les déficits budgétaires.  
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On a assisté à une véritable explosion des dépenses fiscales. Entre le début des années 2000 et 
aujourd’hui, la dépense fiscale est passé de 56 milliards d’euro à près de 80 milliards en 2014, soit plus 
que le déficit du budget de l’état. Pendant très longtemps, la fiscalité incitative ne bénéficiait dans les 
faits qu’aux contribuables imposables qui pouvait déduire une partie de leurs impôts. Quand on n’est 
pas imposable (1 foyer fiscal sur deux n’est pas imposable), ces mesures incitatives ne présentent 
aucun intérêt. C’est la raison pour laquelle les gouvernements ont mis en place des crédits d’impôts 
restituables qui permettent à tous les ménages imposables ou non de bénéficier de ces mesures ;  

 

 

La dépense publique diminue en Europe, mais pas en France. La Cour des Comptes n’a cessé de 
souligner cette évolution différente de la dépense publique en France par rapport aux autres pays 
européens. Point de référence : année 2010. La dépense publique a diminué au Royaume-Uni, 
Allemagne, alors qu’en France, la dépense publique a continué à augmenter. La dépense publique 
aujourd’hui après la détérioration des années 2008 2009 diminue en Europe mais pas en France. Cette 
augmentation de la dépense publique en France a été analysée par la Cour des Comptes. Sur la période 
2010-2014, les deux tiers de cette augmentation s’expliquent par la croissance régulière des dépenses 
de protection sociale.  Cette augmentation de la dépense publique s’accompagne pourtant d’une 
diminution d’une catégorie de dépense : les dépenses d’investissements.  Il y a 25 milliards d’euros de 
dépenses de fonctionnements qui augmente. Cette analyse explique aujourd’hui la politique de 
maîtrise de la dépense publique qui caractérise la stratégie du gouvernement en matière de finance 
publique.  Cette diminution de la dépense publique s’explique par le fait que sur la période 2010-2014 
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s’écarte considérablement des autres dépenses. Cela s’explique aussi par le fait que ces 98 milliards 
de dépenses nouvelles augmentent par ailleurs plus vite que la croissance du PIB. Pour identifier la 
politique du gouvernement, il est nécessaire de comprendre quelle sont les différentes catégories de 
dépenses publiques. On trouve trois type de classification des dépenses publiques. 

B) La classification des dépenses publiques.  

 

i) la classification par nature 

Cette classification repose sur les données de la CN. Et c’est au regard des classements de la CN que 
cette dépense publique est ventilée.  On distingue :  

- Les dépenses de fonctionnement 

- Les dépenses de transfert 

- Les dépenses d’investissements. 

 

La dépense publique par nature en France en 2014 selon le rapport économique social et financier 
2016. Ce rapport montre un certain nombre d’éléments significatifs pour expliquer ce décrochage des 
finances publiques. On voit le poids très important des dépenses sociales dans la dépense publique 
(45,5%), et sur ces prestations sociales presque la moitié représentent des dépenses de retraite d’où 
l’importance des réformes s’agissant des régimes de retraite au regard des enjeux du vieillissement de 
la population.  On voit le poids d’une catégorie particulière des dépenses de fonctionnement : la masse 
salariale.  Aujourd’hui ces dépenses de rémunérations représentent presque 23% des dépenses 
publiques d’où l’importance des travaux conduits sur les régimes indemnitaires et le temps de travail 
dans la fonction publique.  La part relativement réduite des dépenses d’investissement dans les 
dépenses publiques (6,7% de la dépense publique), 3,8% du PIB. Ces dépenses ont été particulièrement 
importantes ces dernières années. La Banque de France montre qu’au cours de la crise économique et 
financière, les dépenses d’investissement des ménages et des entreprises ont diminué mais la France 
a maintenu ces dépenses d’investissement publics. Elle est un des rares pays de l’UE à avoir augmenté 
légèrement ces dépenses d’investissement durant cette période. La diminution très importante de la 
dépense publique en Espagne s’explique largement par le fait que les dépenses d’investissement ont 
été supprimées ; si l’on intègre les subventions, on estime que l’investissement représente 4,5% du 
PIB.  Depuis l’entrée en vigueur du SEC 2010, sont comptabilisés comme des dépenses 
d’investissement des dépenses qui étaient auparavant comptabilisées comme des dépenses de 
consommation et dans cette réforme du SEC 2010 il faut souligner que les dépenses d’investissement 
militaires sont aujourd’hui comptabilisées comme des dépenses d’investissement. Cela a des 
répercussions importantes car traditionnellement on expliquait que les administrations publiques 
locales étaient les premiers investisseurs publics.  En raison du fait que ces dépenses militaires sont 
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désormais comptabilisées comme des investissements, désormais le premier investisseur si on ne 
distingue pas investissement civil et militaire est l’état et ses principaux opérateurs. Cet exemple nous 
montre l’importance des conventions issues de la CN.  

 

ii) la classification fonctionnelle. 

Cette classification repose sur une classification internationale qui permet de comparer les dépenses 
de santé, d’enseignement, les dépenses militaires entre les différents pays. Cette classification 
fonctionnelle appréhende la dépense publique par politique publique.  Cette classification 
fonctionnelle permet de faire des comparaisons notamment par le biais d’Eurostat.  On voit qu’il y a 
un écart important en 2011 entre le montant de la dépense publique en France par rapport à la 
moyenne observée dans la zone euro.  Le facteur explicatif le plus important s’explique par le poids de 
la protection sociale. Et ce sont donc des choix de société qui expliquent cet écart.  On voit également 
que si l’on cumule les missions régaliennes de l’état, ces dépenses sont relativement modestes et 
représentent des montants comparables d’un état à l’autre.  On voit également sur ce document que 
ce n’est pas comme on pourrait le croire les dépenses de défenses qui expliquent le différentiel, mais 
des dépenses d’enseignements. Cette classification fonctionnelle, c’est ce qu’on appelle la structure 
par politique des dépenses publiques.  

 

iii)  la classification par niveaux d’administrations publiques. 

 

La troisième classification, c’est ce que l’on appelle la répartition de la dépense publique par catégorie 
d’APU.  Les administrations de sécurité sociale représentent près de la moitié de la dépense publique. 
S’agissant de l’administration centrale, on distingue l’Etat des ODAC (organismes divers 
d’administration centrale). Cette distinction entre les dépenses de l’état et celles de ces ODAC 
présentent un certain nombre d’enjeux e terme de maîtrise de la dépense de ces agences, et plus 
exactement le renforcement du pilotage de ces agences.  Les administrations publiques locales sont 
très fortement invitées à participer à l’effort de réduction de la dépense publique, cela s’explique par 
le fait que les APUL 1/5 de la dépense totale. Tout effort de réduction de la dépense publique passe 
par une maîtrise des dépenses de l’état, des dépenses des ODAC, passe par un effort important 
demandé aux administrations publiques locales.  Cette augmentation de la dépense publique a eu pour 
conséquence une aggravation des déséquilibres financiers publics.  

 

Paragraphe 2 : L’aggravation des déséquilibres financiers 
publics. 

A) L’ampleur des déficits publics. 

La politique de réduction des déficits publics obéit à 2 logiques différentes depuis 2012 : elle s’est 
appuyée d’abord par une hausse des PO puis à compter de 2014 le gouvernement a décidé de réduire 
le déficit public en réduisant les dépenses publiques. C’est pourquoi en 2014 la France a communiqué 
à Bruxelles cette nouvelle orientation politique qui est couramment appelée le « plan d’éco des 50 
MM ».  Le déficit public est essentiellement le déficit du budget de l’Etat mais s’explique aussi par les 
dépenses qu’il effectue en faveur des autres AP. En 2014, la France, avec un déficit pub de 4 pts du PIB 
conserve un solde plus dégradé que celui de la moyenne des pays européens.   Le déficit public de la 
France est plus élevé que les deux moyennes communautaires, et il en est de même pour le déficit 
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primaire (on neutralise le cout de la charge de la dette). Cela signifie que la charge de la dette doit elle-
même être couverte par de nouveaux emprunts. C’est l’effet boule de neige.  La dette des AP au sens 
du Traité de Maastricht est une dette brute. La dette au sens de Maastricht est consolidée ce qui veut 
dire qu’elle exclut les dettes contractées entre APU.  Dette brute = ne tient pas compte des différents 
avoirs détenus par les admin -> on ne déduit pas par ex les dépôts du Trésor auprès de la Banque de 
France.  Dette consolidée = on exclut les dettes contractées entre APU. On ne tient pas compte des 
dépôts des CT sur le compte du Trésor public par ex.  

B) La croissance de la dette publique.  

  

On a ici sur les dix dernières années une succession de déficit public.  Les déficits sous l’effet des crises 
économiques et financières ont énormément augmenté en 2009. On voit deuxième élément que les 
pouvoirs publics conduisent une politique de réduction des déficits publics. 2015 :3,8 point de PIB, 
2016 : prévisions : 3,3 point de PIB pour 2016.  Cette logique a obéi à deux logiques différentes. Depuis 
le début du quinquennat de François Hollande, la politique de dépense publique s’est traduite par une 
augmentation des impôts et prélèvements obligatoires. A compter de 2014, le gouvernement a 
appliqué cette politique de réduction du déficit public par un effort porté sur la dépense. C’est la raison 
pour laquelle la France a communiqué cette nouvelle argumentation politique qui est le plan 
d’économie de 50 milliards.  Cette politique de réduction des déficits publics implique une réduction 
de la dépense publique.  Le déficit s’explique toujours par la différence entre les dépenses et les 
recettes.  Ce déficit public est un déficit essentiellement porté par l’état. Le déficit de l’état s’explique 
par les dépenses qu’il effectue en faveur d’autres AP également. Cette politique du gouvernement, on 
la comprend à travers un rapport de la Cour des Comptes sur la situation et les perspectives des 
finances publiques juin 2015. Dans ce rapport, la Cour des comptes montre que le déficit est supérieur 
à la double moyenne communautaire (UE et zone euro). Si l’on prend par exemple la France en 2013, 
l’effort consenti dans la zone euro est plus important que celui réalisé par la France réalisée sur la 
même période.  Si on rentre dans le détail de ce déficit, et que l’on cherche à diagnostiquer la gravité 
de la situation.  On s’aperçoit que cette constatation vaut aussi si on prend en compte le déficit 
primaire (on neutralise les intérêts de la dette).  Cela signifie également que la charge de la dette doit 
elle-même être couverte par de nouveaux emprunts. C’est ce que l’on appelle l’effet boule de neige.   

 La croissance de la dette Maastricht est continue et importante. La dette publique a été multipliée par 
trois depuis 1995.  Cette dette des APU au sens de Maastricht en 2015 a franchi le seuil des 2000 
milliards d’euro.  la dette publique française est très au-delà de la limite fixée par nos engagements 
européens, car elle ne devrait pas dépasser 60% du PIB.  
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L’Allemagne a très bien maîtrisé ces dépenses publiques, aujourd’hui la dépense publique allemande 
est près de 25 points du PIB.  Aujourd’hui la moyenne de la dette publique est de 94% alors que la 
France est à 96% du PIB.   

Sur la période la plus récente, l’endettement des AP en France a augmenté de plus de 13 points de PIB 
entre 2010 et 2014.  L’endettement en France (+ 95% du PIB) dépasse en 2014 l’endettement moyen 
des pays de la zone euro (91,9% du PIB). 80% de la dette publique est une dette de l’état.  La dette de 
la France a crû en 2014 plus rapidement qu’en moyenne dans les autres pays européens.  

 

Section 3 : L’enjeu croissant de la soutenabilité des 
finances publiques. 

La soutenabilité des finances publiques est une notion importante dans le cadre des règles fixées au 
niveau européen. Définition : capacité d’un état à assumer l’ensemble de ces engagements et à 
financer sa dette à politique inchangée. Cela veut dire concrètement (sans augmentation d’impôt et 
des dépenses. Cela veut dire que la projection pluriannuelle des finances publiques pose les mesures 
que doit prendre l’Etat pour financer sa dette à long terme. Ces mesures nouvelles visent à réduire 
l’écart de soutenabilité qui est l’effort qu’il faut consentir soit en augmentant les recettes soit en 
diminuant les dépenses pour garantir ses finances publiques. La commission européenne lorsqu’elle 
examine les programmes de soutenabilité que lui envoient chaque année les états membres s’assurent 
de cette soutenabilité des finances publiques. Nous allons voir que chaque état doit adresser un 
programme de stabilité lequel comprend dans son chapitre 8 la soutenabilité des finances publiques. 
La soutenabilité des finances publiques pose la question à long terme et amène à se demander les 
effets du vieillissement de la population sur les dépenses publiques.  Dans le cadre de ces programmes 
de stabilité, les états exposent les mesures qu’ils vont prendre pour restaurer la soutenabilité des 
dépenses publiques.  

SOUS-SECTION 1 : LES CONSEQUENCES DE L’APPARTENANCE A L’UE.  

Paragraphe 1 : Le traité de Maastricht et le pacte de stabilité et 
de croissance.  

A) Les dispositions du pacte de stabilité.  

Ce cadre européen va nous amener à examiner les règles posées suite à l’adoption du traité de 
Maastricht.  Ce cadre prévoit que les états évitent les déficits publics excessifs. Ils s’engagent à avoir 
des finances publiques saines. Cet engagement est détaillé par le protocole numéro 12 sur la 
procédure concernant les déficits excessifs qui prévoient deux critères   

- Un déficit maximal de 3% du PIB 

- Une dette publique ne dépassant pas 60% du PIB.  

Il existe un certain nombre de procédures pour obliger les Etats à orienter leurs politiques vers le 
respect de ces exigences.  Ces procédures vont être précisées dans des règlements qui vont être 
adoptés. Deux règlement adoptés en juillet 1997 vont préciser les procédures qui permettent de 
superviser les finances publiques des Etats membres. L’objectif de finance publique saine est par 
ailleurs précisé. Les Etats s’y engagent à parvenir à une position budgétaire «proche de l’équilibre ou 
en excédent à moyen terme ». Cela structure l’ensemble de la procédure.  
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Le TFUE contient en effet deux dispositions : l’article 121, l’article 126 qui précisent l’ensemble des 
mécanismes de procédure et de surveillance qui vont faire intervenir la commission et le conseil 
ECOFIN (ministre des finances).  Il y a deux dispositions dans ce traité car le pacte de stabilité 
comprend deux volets : un volet préventif qui repose juridiquement sur l’article 121 du TFUE, et le 
volet correctif qui repose sur l’article 126 du TFUE. L’article 121 concerne le volet préventif. Il part du 
principe que les états membres considèrent leurs politiques économiques comme une question 
d’intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil.  Le volet correctif comporte certaines 
procédures qui peuvent aller jusqu’à des sanctions destinées à éviter les déficits publics excessifs 
dans les états membres.  

i) le volet préventif.  

Il repose très largement sur l’examen du programme de stabilité de chaque état membre puisque que 
chaque état doit adresser au mois d’avril à la commission européenne son programme de stabilité.  
Cela va détailler sa stratégie à moyen terme s’agissant la soutenabilité de la dette publique et les 
mesures qu’il propose de prendre pour respecter ses engagements européens. Cette procédure repose 
sur un examen des procédures de stabilité. Elle fait intervenir successivement la Commission, et le 
Conseil.  Le traité prévoit que le conseil intervient sur recommandation de la commission. L’impulsion 
vient de al commission. Le Conseil n’a pas de compétence liée.   Le conseil sur proposition de la 
commission peut décider de rendre publiques ses recommandations pour donner plus de poids à ses 
recommandations. Ces programmes de stabilité contiennent tous :  

- Un objectif budgétaire à moyen terme défini en terme de solde structurel.  

- Les hypothèses économiques sur lesquelles il s’appuie 

- Une description et une évaluation des mesures politiques à prendre pour réaliser les objectifs 
du programme.  

La notion d’objectif à moyen terme est défini en termes de solde structurel a pour objet de ralentir 
les effets conjoncturels. Il a été décidé de retenir le solde conjoncturel en neutralisant les cycles 
économiques.  On a décidé de neutraliser les mesures exceptionnelles et temporaires.   

Cet objectif à moyen terme défini en terme structurel doit s’appuyer sur une autre convention : le 
PIB potentiel : production potentiel réalisable sans générer de tensions à la hausse ou à la baisse sur 
l’évolution des prix à taux d’utilisation inchangée des principaux facteurs de production (population 
active, équipements).  

Cela permet de définir l’effort structurel. L’effort structurel est l’effort consenti pour respecter cette 
trajectoire à moyen terme. Il résulte de l’incidence des mesures nouvelles qui peuvent porter sur les 
recettes et la contribution des dépenses à l’évolution du solde structurel. C’est pour cela qu’on 
distingue l’effort structurel en recettes et l’effort structurel en dépenses. On note des différences 
marquées entre les états membres de l’UE. Exemple : Cour des comptes :  part de l’effort qui portait 
sur la recette, part de l’effort qui portait sur les dépenses. La France porte son effort de manière 
prioritaire depuis 2014 sur les dépenses. On voi  que les pays bas répartissent les efforts. La France et 
l’Italie avant 2014 continuent à augmenter leurs dépenses tout en augmentant leurs impôts.  

ii) Le volet correctif : une procédure graduée ( ou volet répressif).  

Ce volet correctif repose sur une autre disposition du traité : article 126 du TFUE.  Celui stipule que les 
Etats membres évitent les déficits publics excessifs. C’est une procédure graduée.  En cas de déficit 
public excessif, le Conseil adresse, sur recommandation de Commission, une recommandation à 
l’Etat membre et lui donne un délai pour engager des actions correctrices. Si aucune action n’a été 
engagée, le Conseil peut rendre publique sa recommandation et le mettre en demeure de prendre des 
mesures dans un délai déterminé.  
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Lorsque l’Etat persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, le Conseil peut 
adopter plusieurs sanctions diverses.  

- Par exemple le Conseil peut inviter la Banque Européenne d’investissement à revoir sa 
politique de prêt à l’égard de cet état membre 

- Sanction financière : puisque l’état peut être amené à déposer un certain montant pas 
rémunéré jusqu’à ce que, de l’avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé.  

Il n’est pas rare qu’un Etat qui fasse l’objet de déficit public excessif ait des délais supplémentaires. 
C’est le cas de la France qui a obtenu des délais supplémentaires à plusieurs reprises. Il est parfois 
paradoxal à un état qui a des difficultés de finance publique d’être sanctionné financièrement. E 
caractère imparfait du pacte de stabilité a débouché sur un conflit institutionnel qui a conduit la 
commission européenne à saisir la CJUE.  

B) Les évolutions du Pacte de stabilité :  

i) L’arrêt de la CJUE du 13 juillet 2004 et la révision du Pacte de stabilité de 2005 

Arrêt de la CJUE du 13 juillet 2004 : assouplissement pour tenir compte de la situation de chaque 
état.  

Les réformes récentes :  

- Le Six Pack de 2011 

- Le Two Pack de 2013 pour les pays membres de la zone euro. 

Ces deux réformes durcissent les exigences du pacte de stabilité.  

 

Conflit commission/ Conseil : CJUE 2004. 

 

La France et l’Allemagne font l’objet début des années 2000 d’une procédure pour déficit excessif. La 
Commission propose la poursuite de la procédure. Non seulement le Conseil ne retient pas ses 
propositions de la Commission, mais le Conseil décide la suspension des procédures pour déficit 
excessif engagées contre la France et l’Allemagne en novembre 2003. La Commission considère que le 
Conseil viole le traité, et saisit la Cour de Justice. La Cour de Justice considère que :  

- Le Conseil est libre de ne pas suivre les recommandations de la Commission.  

- En revanche, la Cour donne raison à la Commission en considérant que le Conseil ne pouvait 
suspendre de sa seule initiative la procédure ouverte.  La Cour relève que cette procédure 
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repose sur des recommandations de la Commission. C’est donc la Commission qui aurait du 
proposer cette suspension de la procédure.  

Ce bras de fer entre la Commission et le Conseil relance les critiques à l’encontre du Pacte de Stabilité. 
Il apparaît que le Pacte de Stabilité est un tigre de papier car cette jurisprudence signifie concrètement 
que de fait, en adoptant pas les recommandations de la Commission, le Conseil peut suspendre 
l’application du Pacte de Stabilité.  La critique porte sur la nécessité d’affiner l’examen de la situation 
des finances publiques de chacun des états car ce dispositif selon ses détracteurs est trop abrupt.  

 

C’est pour cela que le Pacte de Stabilité se modifie dans son cadre législatif. Un nouveaux règlement 
du 27 juin 2005 assouplit le Pacte de Stabilité. Cet assouplissement a pour objet de permettre de tenir 
compte de l’ensemble des circonstances économiques propres à chacun des états.  Et la Commission 
est invitée lorsqu’elle examine le respect des critères portés par les traités à prendre en compte 
l’ensemble des facteurs pertinents pour expliquer une déviation par rapport à l’objectif de 3%. La 
Commission doit de plus observer les investissements.  Ces assouplissements vont être accompagnés 
d’une limite posée pour l’objectif à moyen terme.  Il est prévu que l’objectif à moyen terme ne peut 
être inférieur à 1% du PIB.  De nouvelles critiques apparaissent envers le Pacte de Stabilité.  

La crise économique et financière de 2008 montre sa relativité.  Entre 2008 et 2009 dans la zone euro !  

- Le déficit budgétaire passe de 2%  à 6,4% du PIB 

- L’endettement public s’est creusé de 9 points.  

Il va donc être décidé une nouvelle évolution du Pacte de stabilité qui vise d’une part à renforcer le 
volet préventif et à éviter le blocage politique au niveau du Conseil ;  

ii) Les évolutions ultérieures.  

LE SIX PACK DE 2011 ET LA CREATION DU SEMESTRE EUROPEEN 

 

Le six Pack comprend 5 règlements et une directive.   

- Création du semestre européen qui renforce le volet préventif du pacte de stabilité en 
coordonnant davantage les politiques économiques et budgétaires.  

- Il est décidé que les dépenses publiques primaires (hors charge de la dette + indemnisation 
du chômage) vont être examinés pour évaluer si l’état a consenti un effort pour atteindre 
l’objectif à moyen terme ou au moins respecter la trajectoire des finances publiques. Ces 
dépenses publiques primaires ne doivent pas augmenter davantage que le PIB potentiel.  
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- La réforme vise à combler une lacune du dispositif antérieur.  Les états ont pris un engagement 
concernant le déficit, mais ils se sont aussi engagés à ne pas avoir une dette publique 
excessive. Mais jusqu’à 2011, il n’existe pas de procédures qui permettent de sanctionner un 
état qui permet de sanctionner un mauvais ratio d’endettement. Les états qui désormais ne 
respectent pas la limite de 60% de dette du PIB peuvent faire l’objet d’une procédure sur le 
fondement de l’article 126 si les états ne diminuent pas d’un vingtième par an l’écart entre 
le taux d’endettement et cette valeur de référence de 60%. C’est une obligation de 
désendettement pour les états qui ne respectent pas le seuil de 60%. Cette obligation ne 
concerne pas tous les états membres.  En effet il a été décidé que les états en 2011 qui étaient 
sous le coup d’une procédure pour déficit public excessif ne seraient concernés que plus tard. 
Il existe donc une phase transitoire qui repousse l’application de cette mesure.  

- Les états doivent améliorer leurs soldes structurels de 0,5 point de PIB de chaque année.  

 

Le semestre européen. (cadre du volet préventif) 

Dans le cadre du volet préventif, la philosophie est que les états s’engagent à respecter les grandes 
orientations économiques déterminées au niveau européen. Le semestre européen a pour objet 
d’inviter les états membres à tenir compte de ces orientations et des recommandations qui leurs 
seraient faites avant d’adopter leurs budgets.  Cela permet d’effectuer des recommandations par pays 
au mois de Juillet.  

Pour rendre la crédibilité du volet répressif, il a été décidé que dorénavant les sanctions pourraient 
à l’avenir être adoptées à la majorité qualifiée inversée. Cela signifie qu’à l’issue des différentes 
phases de la procédure graduée, la procédure adoptée à la majorité qualifiée signifie que si la 
Commission propose une sanction, cette sanction sera considérée comme adoptée sauf si le Conseil 
en décide autrement à la majorité qualifiée et ce dans un délai de 10 jours.  

 

LE TWO PACK DE 2013 ET LA MISE EN PLACE D’UN CALENDRIER BUDGETAIRE COMMUN AUX PAYS DE LA ZONE 

EURO. 

En 2011, des états s’opposent à des mesures plus poussées, et ne pouvant renforcer la discipline dans 
le droit de l’union, des états signent des traités internationaux. En 2013, un renforcement 
supplémentaire de la discipline budgétaire résulte de l’adoption de deux règlements qui concernent la 
zone euro. Ces deux règlements de 2013 sont adoptés sur la base de l’article 136 du TFUE qui permet 
une coordination et une surveillance des politiques budgétaires pour les états membres de la zone 
euro.  

Les dispositions essentielles du Two Pack ; 
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Création d’un calendrier budgétaire commun à l’ensemble des Etats membres de la zone euro qui 
s’impose.  

Pour les états de la zone euro qui font l’objet d’une procédure pour déficit public excessif, les états 
doivent également présenter un programme de partenariat économique qui doit détailler les mesures 
et les réformes structurelles qui doivent corriger ces déficits publics excessif. En réalité ce programme 
de partenariat économique actualise le Programme de Stabilité sur la base des recommandations par 
pays formulées à la fin du semestre européen.  

- Un calendrier budgétaire commun à la zone euro.  

 

Il y a des dates butoirs qui doivent être respectées par les états membres qui a pour objet de renforcer 
la surveillance qui pèse sur les états membres, car les états vont devoir respecter les recommandations 
formulées à leurs rencontres.  Les états doivent au 30 avril au plus tard le plan budgétaire national à 
moyen terme qui présente les principaux agrégats des finances publiques à moyen terme en même 
temps que leur programme de stabilité. 

- Un projet de plan budgétaire.  

A l’automne les états doivent soumettre un projet de plan budgétaire qui focalise la programmation 
pour l’an prochain, présenter les prévisions des soldes budgétaires, présenter les hypothèses 
macroéconomiques qui sous-tendent le modèle retenu.  

 Il s’agit aussi de présenter la situation des différents sous-secteurs des AP.  La commission va pouvoir 
s’assurer que ces décisions sont compatibles avec les recommandations du semestre européen ou le 
cas échéant de procédure de lutte pour déficit excessif.  

La commission renvoie un avis qui doit être donné au plus tard le 30 novembre.  Si la commission 
décèle un manquement particulièrement grave aux obligations découlant du pacte de stabilité et de 
croissance, la commission serait en droit de demander qu’un projet de plan budgétaire révisé lui soit 
adressé.  
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Le 31 décembre au plus tard, les Etats membres doivent adopter leurs budgets.  

 

Paragraphe 2 : L’approche intergouvernementale. 

A) La crise des dettes souveraines : la création du mécanisme 
européen de stabilité par le traité du 2 février 2012 

 

L’approche intergouvernementale a été choisie en 2012 pour mettre en place un mécanisme 
permanent de stabilisation financière pour gérer la crise financière. La crise des dettes souveraines a 
obligé l’Union à réagir dans l’urgence. Ce sont les dispositifs initiaux qui ont été ensuite remplacé par 
le MES suite à la signature du traité du 2 février 2012. 

i) Les dispositifs initiaux.  

Plusieurs états membres de la zone euro ont rencontré des difficultés à se financer à des taux décents 
sur les marchés financiers, et ils n’avaient plus accès à des conditions raisonnables. C’est pour aider 
ses états qu’est mise en place un mécanisme temporaire européen de stabilisation financière mis en 
place du 11 mai 2010. Ces dispositifs initiaux étaient double :  

Le MES qui pouvait s’appuyer sur une disposition du traité : article 122 du TFUE qui prévoit que lorsqu’ 
un état est confronté à de graves difficultés notamment en cas d’évènements exceptionnels 
échappant son contrôle, le Conseil peut accorder une assistance financière qui prenait la forme soit 
d’un prêt soit de l’ouverture d’une ligne de crédit.  Pour financer ce crédit ou ce prêt, le règlement 
autorisait la commission à emprunter sur les marchés financiers.  

Le fonds européen de stabilité financière (FESF) présentait un certain nombre de caractéristiques. Il 
prenait la forme juridiquement d’une société anonyme dont le capital était détenu par les états 
membres.  Ce fonds pouvait acheter la dette émise par un état le cas échéant. Les décisions devaient 
être prises à l’unanimité. Il va donc être décidé la création d’un mécanisme permanent de stabilité.  

Pour signer le traité MES, il a fallu modifier l’article 136 du TFUE avec un alinéa qui prévoit que les 
états membres de la zone euro peuvent créer un mécanisme de stabilité qui sera mis en œuvre pour 
préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble.  Cette modification est due au fait que l’article 
122 n’était pas une base juridique suffisante pour créer un dispositif permanent.  L’octroi d’une 
assistance financière dans cet alinéa est soumis à certaines conditionnalités. 
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Suite à la modification de l’article 136, le traité MES est signé le 2 février 2012. C’est un traité 
international et donc ce n’est pas du droit de l’Union. Ce MES est une institution financière 
internationale qui a remplacé à l’été 2013 les dispositifs antérieurs. Ainsi depuis juillet 2013, le MES 
est le seul mécanisme d’assistance financière au sein de la zone euro.  Le MES agit dans le respect du 
droit de l’Union. La Cour de Justice sera saisie sur la conformité du traité MES du 2 Février 2012 au 
droit primaire de l’Union. La Cour de Justice considère dans son arrêt d’assemblée du 27 novembre 
2012 : arrêt Pringle que les états peuvent instituer un tel mécanisme pour autant qu’ils respectent le 
droit de l’Union et notamment les mesures qui sont prises dans le domaine de la coordination des 
politiques économiques.   

Le TFUE dans sa modification de 2011 prévoit les conditionnalités. Celles-ci sont précisées dans le 
traité MES du 2 février 2012. L’octroi d’une assistance financière doit être accompagnée d’un certain 
nombre de conditionnalités qui vont permettre que ces recommandations soient compatibles avec 
celles concernant sa politique économique. Ces conditionnalités signifient que l’état doit s’astreindre 
à respecter celles-ci dont il a été destinataire.   

Le traité prévoit les modalités de cette assistance financière. Le dispositif peut soutenir un état en 
difficulté soit :  

- En lui accordant un prêt 

- En intervenant sur le marché primaire 

- En intervenant sur le marché secondaire 

Cette organisation internationale voit ses décisions les plus importantes prises par le conseil des 
gouverneurs qui regroupe les ministres des finances des états membres de la zone euro. il existe à côté 
de ce conseil des gouverneurs, un conseil d’administration et un directeur général. Le conseil 
d’administration est composé pour chacun des états d’un représentant qui possède une haute 
compétence en matière économique et financière. 

B) le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein 
de l’UEM du 2 mars 2012 (règle d’or des finances publiques).  
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Le TSCG vise à renforcer la discipline posée par les traités européens. Il entend pour les états membres 
de la zone euro renforcer la discipline budgétaire.  La Hongrie et le Royaume- Uni ont refusé de le 
signer. Le TSCG contient deux règles essentielles dans son article 3 :  

Règle numéro 1 : règle définie en termes de solde structurel des AP. Précision par l’article 3. Outre les 
obligations découlant du droit de l’Union, les parties contractantes au TSCG appliquent la règle 
d’équilibre ainsi définie.  L’article 3-1 précise que la situation budgétaire des AP d’une partie 
contractante est en équilibre ou en excédent. L’équilibre en question est le suivant : la règle d’équilibre 
est considérée comme respectée si le solde structurel annuel des AP correspond à l’objectif à moyen 
terme spécifique à chaque pays, tel que défini dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, avec 
une limite inférieure du déficit structurel de 0,5% du PIB. Depuis 2005, l’objectif à moyen terme ne 
peut être inférieur à 1% du PIB, ici la limite inférieure est 0,5% du PIB.  Ce renforcement de la discipline 
budgétaire a pour objectif d’assainir les finances publiques des états signataires et de limiter la 
croissance de la dette publique. Cette ambition est précisée dans l’introduction du traité. La dette 
publique se nourrit des déficits publics successifs. Il s’agit de limiter les déficits publics pour limiter la 
croissance de la dette. La mise en œuvre de cette règle d’équilibre est précisée par le traité. Les états 
peuvent s’écarter temporairement de leur OMT qu’en cas de circonstances exceptionnelles.  
L’ambition du traité est de diminuer la dette, le traité est donc plus tolérant envers les états qui 
respectent le critère de 60% du PIB et pour lesquels il n’y pas de risque de soutenabilité. La limite 
inférieure est tout simplement celle du pacte de stabilité 1% du PIB.  

Règle numéro 2 : l’adoption automatique de mesures coercitives pour corriger les écarts par rapport 
à l’objectif à moyen terme. Le traité prévoit que si un écart important est constaté par rapport à 
l’objectif à moyen terme, un mécanisme de correction doit être déclenché automatiquement pour 
permettre de revenir à la trajectoire prévue.  Le mécanisme automatique de correction signifie que 
l’état signataire doit mettre en œuvre les mesures qui vont permettre de corriger ces écarts.  Le traité 
prévoit par ailleurs la création d’un comité budgétaire indépendant qui va se prononcer en particulier 
sur l’existence d’un écart important. Le traité prévoit une transposition des règles qu’il fixe dans le 
droit interne des états signataires. Ce sont ces deux points 

SOUS-SECTION 2 : LE CADRE NATIONAL.  
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Paragraphe 1 : les lois de programmation de finances 
publiques, 

A) De la réforme constitutionnelle de 2008 à la Loi organique du 17 
décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des 

finances publiques ;  

La Constitution a été modifiée en 2008. Parmi les modifications adoptées dans ce cadre, l’article 34 de 
la Constitution a été complété. Un nouvel alinéa lui a été ajouté.  Cet article 34 prévoit que les 
orientations pluriannuelles de finance publique sont définies par les lois de programmation.  Les lois 
de programmation des finances publiques « s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des 
administrations publiques ». L’article 34 est mobilisé quand il s’agit de transposer les règles du TSCG.  

Le traité lui-même précise que les règles qui les fixent doivent prendre effet dans le droit national 
des états au moyen de dispositions contraignantes, et permanentes de préférence constitutionnelles 
ou  dont le plein respect et la stricte observances tout au long des processus budgétaires nationaux 
sont garanties de quelque autre façon. A l’origine le schéma de discussion est le suivant (soutenue 
par l’Allemagne)  

En constitutionnalisant les exigences de discipline budgétaire : on renforce l’effectivité de ces 
exigences en invitant le juge constitutionnel à en assurer le respect. Plusieurs états vont faire valoir 
l’impossibilité qu’ils auront à faire ratifier un traité qui implique une modification de leurs 
constitutions. C’est la raison pour laquelle est ajoutée l’alternative d’une quelque autre façon. Suite 
aux élections présidentielles de 2012, Le président de la République choisit de demander l’analyse du 
Conseil Constitutionnel pour savoir s’il faut modifier la constitution ou si la ratification du TSCG (traité 
sur la stabilité, la coordination, la gouvernance) peut se faire sans modification de la Constitution. 

 Le Conseil Constitutionnel se prononce dans la décision 653 DC du 9 août 2012.  Le Conseil 
Constitutionnel considère que le traité lui-même offre une alternative et il n’est donc pas nécessaire 
de modifier la constitution.  Le Conseil constitutionnel juge que l’article 34 de la constitution 
mentionnant l’existence de lois de programmation des finances publiques, il est possible de 
transposer le TSCG dans une loi organique qui vient préciser le contenu et l’objet de ces lois de 
programmation de finance publique. Dans cette décision du 9 août 2012, le Conseil Constitutionnel 
avait considéré que cette loi organique pouvait contenir les dispositions relatives à la trajectoire des 
finances publiques, et que cette même loi organique pouvait mettre en œuvre le mécanisme de 
correction prévu par le traité, et également mettre en place les dispositions relatives aux institutions 
indépendantes.  

 

B)  Les dispositions essentielles des lois de programmation des 
finances publiques.  
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Elles ont vu leurs objets et leurs contenus précisés dans une loi organique du 17 décembre 2012 
relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. Cette loi organique prévoit 
que les lois de programmations s’inscrivent dans l’Objectif à Moyen Terme mentionné au traité. Elle 
reprend la définition du solde structurel (solde annuel effectif corrigé des variations conjoncturelles 
ainsi que des mesures temporaires et conjoncturelles).  La loi organique demande à ce que le 
législateur lorsqu’il adopte une loi de programmation des finances publiques fixe l’OMT des 
administrations publiques. Cet OMT va être fixer par des lois de programmation permettant l’atteinte 
de cet OMT. Pour se faire, la loi de programmation des finances publiques précise les trajectoires 
pluriannuelles des finances publiques en précisant le solde structurel ainsi que le solde effectif des 
administrations publics au sens de la CN.  Cette programmation des finances publiques concerne 
également l’évolution de la dette publique. Pour pouvoir déterminer cette trajectoire, il faut estimer 
le PIB potentiel, ce qui veut dire que le gouvernement doit dans un rapport annexé à la loi de 
programmation préciser son estimation de PIB, et les prévisions macroéconomiques sur lesquelles il 
s’appuie. L’organisme indépendant qu’est le Haut Conseil des finances publiques donne un avis sur ces 
prévisions, joint également au projet de loi de programmation soumis au parlement.  
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Cette trajectoire annuelle permet de déterminer l’effort structurel (l’effort en recette et en dépense 
nécessaire au titre de l’ensemble des années couvertes par la programmation). La programmation 
pluriannuelle des finances publiques comprend l’ensemble des AP. c’est pour cela que la loi organique 
du 17 décembre 2012 décompose ce solde effectif par sous-secteurs institutionnels d’AP. la loi 
organique du 17 décembre 2012 modifie également la LOLF (loi organique du 1er août 2001) puisque 
depuis la loi du 17 décembre 2012, car la LOLF prévoit que le projet de finance de l’année commence 
par un article liminaire qui permet de situer le projet de loi de finance dans cette programmation. Cet 
article liminaire présente le solde structurel et effectif des AP pour la dernière année écoulée et pour 
l’année en cours.  Ces lois de programmation des finances publiques poursuivent deux objectifs :  

Premier objectif :  

La diminution de la dépense publique.  

Second objectif :  

La diminution du niveau de prélèvement obligatoire.  
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La dernière loi de programmation des finances publiques est la loi du 29 décembre 2014 qui concerne 
la programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019. On voit la trajectoire 
pluriannuelle.  Article 4 de cette loi pluriannuelle.  

Quelle est la force juridique de ces lois de programmation des finances publiques sur les lois de finance 
de l’année ?  Dans sa décision du 9 août 2012 653-DC, la loi de programmation des finances publiques 
ne s’impose pas aux lois de finances ni aux lois de financement de la sécurité sociale. Deuxièmement, 
les avis du Haut-Conseil des finances publiques ne s’imposent pas aux pouvoirs publics. D’autre part, 
le Conseil Constitutionnel considère que la mise en œuvre du mécanisme de correction ne peut 
s’imposer au législateur. Pour arriver à ses conclusions, le CC s’est appuyé sur l’article 20 de la 
constitution. Il a jugé que ces orientations pluriannuelles ne portent pas atteinte à la liberté 
d’appréciation et d’adaptation que le Gouvernement tient de l’article 20 de la Constitution dans la 
détermination et la conduite de la politique de la Nation.   

D’autre part, ces orientations pluriannuelles ne portent pas atteinte aux prérogatives budgétaires du 
Parlement et cela vaut non seulement pour les lois de finances mais aussi pour les lois de financement 
de sécurité sociale. Ces orientations ne lient pas juridiquement le pouvoir public sur l’ensemble de la 
programmation.  

Paragraphe 2 : Les missions du Haut Conseil des Finances 
publiques.  

Le Haut Conseil des finances publiques a deux missions :  

A) L’analyse des prévisions macro-économiques. 

 

Il rend un avis sur les prévisions macroéconomiques qui sous-tendent les principaux textes financiers. 
Il rend un avis sur la loi de programmation des finances publiques, il rend un avis sur les projets de loi 
de finance, il rend un avis sur le programme de stabilité.   L’avis sur le programme de stabilité a de 
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l’importance, car dans le cadre de l’examen fait par la Commission Européenne, la Commission tient 
compte de l’avis du Haut Conseil des finances publiques. Le Haut Conseil des finances publiques se 
prononce sur la cohérence de ces textes avec la trajectoire pluriannuelle des finances publiques au 
regard des engagements européens de la France.  

 

 Le Haut Conseil des finances publiques a un rôle dans le déclenchement du mécanisme de correction 
prévu par le TSCG.  Le Haut Conseil des finances publiques a été créé en 2013 après sa création officielle 
du 17 décembre 2012. Les dispositions de la loi du 17 décembre 2012 précisent sa composition et son 
fonctionnement. Il est indépendant, rattaché près de la Cour des Comptes, il est présidé par le premier 
président de la Cour des Comptes (Didier Migaud).  Ce Haut Conseil des finances publiques se compose 
d’un certain nombre de membres, quatre magistrats de la Cour des Comptes désignés par le premier 
président, quatre personnalités désignées par les présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat et 
de chacune des commissions des finances de chaque assemblée. Ces personnalités sont choisies en 
raison de leurs compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et dans le domaine 
des finances publiques, un membre du Conseil économique, social et environnemental, et le directeur 
de l’INSEE. La durée de mandat de ces membres est en principe de 5 ans. Le premier avis rendu par le 
Haut Conseil des finances publique date du printemps 2013, il s’agissait de l’avis rendu sur le 
programme de stabilité de la France de 2013. Depuis 2013, le Haut Conseil des Finances publiques a 
donné de nombreux avis sur les textes financiers. Sa mission consultative doit être exercé, le 
Gouvernement doit remettre le projet de loi de finance au Haut Conseil des finances publiques au 
minimum une semaine avant de saisir le Conseil d’Etat. Cet avis du Haut Conseil des Finances publiques 
doit être remis avec son projet de loi de finance au Conseil d’Etat. Lorsque le Conseil des finances 
publique donne son avis sur les prévisions macroéconomiques, il examine quel est le réalisme des 
prévisions macroéconomiques sur la base desquelles les textes financiers sont écrits. Ce qui veut dire 
que l’avis du Haut du Conseil des finances sur le projet de loi de programmation des finances publiques, 
il estime le réalisme de la croissance potentielle retenue par le gouvernement. Cet examen de réalisme 
des prévisions macroéconomique est réalisé sur chaque texte financier.  Il va regarder dans cet examen 
quel est la cohérence de ces textes financiers, la cohérence de la trajectoire de nos soldes structurels 
avec nos engagements européens.   
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B) Le rôle du Haut-Conseil dans la mise en œuvre du mécanisme de 
correction prévu au TSCG  

 

La loi organique du 17 décembre 2012 comprend plusieurs dispositions relatives à ce mécanisme de 
correction. C’est à la fin de l’exercice que le Haut Conseil examine si ces réalisations s’écartent de la 
trajectoire prévue. C’est donc que lorsque la loi de fiance a été exécutée, lors de l’examen de 
règlement, il va identifier s’il y a un écart entre le résultat de l’exécution et la trajectoire définie dans 
la loi de programmation des finances publiques.  Cet avis va être communiqué au Parlement en même 
temps que le projet de loi de règlement. La loi organique prévoit également que lorsque le Haut Conseil 
identifie de tels écarts avec la trajectoire prévue, le Gouvernement doit expliquer les raisons de ces 
écarts, et il présente les mesures de correction envisagées. Cette procédure de correction des écarts 
est détaillée par d’autres dispositions de la loi de 2012.  Les mesures de correction doivent permettre 
de corriger l’écart dans un délai maximal de 2 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle 
les écarts ont été constatés.  

 

Il faut préciser ce que sont les écarts important. Cet écart important reprend des principes européens. 
Un écart est considéré comme important au regard des orientations pluriannuelles est un écart d’au 
moins 0,5% sur une année ou au moins de O,25% sur deux années consécutives.  Pour garantir la mise 
en œuvre de mesures de correction, la loi organique du 17 décembre 2012 prévoit que les mesures 
doivent être présentées lors de l’examen du prochain texte financier ( projet de loi de finances de 
l’année, loi de financement de la sécurité sociale de l’année). La loi prévoit également que le Haut 
Conseil donne un avis sur ces mesures de corrections afin d’en évaluer leurs pertinences.   
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Les dispositions relatives au mécanisme de correction ont été mobilisées en 2014 suite à l’avis du 23 
mai 2014. Le Haut Conseil a relevé l’existence d’un écart important, entre le solde d’exécution de loi 
pour 2013 et la trajectoire prévue à la loi de programmation des finances publiques. Dans cet avis du 
23 Mai 2014, le Haut Conseil identifie un écart important entre le solde constaté et la trajectoire prévue 
par la loi de programmation. Le Haut Conseil avait évalué l’écart à 1,5 point de PIB. Pour diverses 
raisons, le Gouvernement a choisi d’adopter une nouvelle loi de programmation des finances 
publiques. Le Gouvernement a choisi non pas d’adopter des mesures correctives, mais d’adopter une 
nouvelle loi de programmation ( la loi du 29 décembre 2014) c’est-à-dire de définir une nouvelle 
trajectoire des finances publiques. C’est pour cela qu’il n’a pas été nécessaire de réunir la conférence 
des finances publiques créée par la loi de programmation. Si à l’avenir un écart important au sens du 
traité venait à être constaté, pour associer l’ensemble des AP, la nouvelle loi de programmation des 
finances publiques prévoit la réunion d’une conférence des finances publiques qui associerait les 
représentants de l’ensemble des sous-secteurs  institutionnels, l’objectif étant d’aboutir à un 
diagnostic partagé sur l’évolution des finances publiques ce qui doit favoriser un consensus sur les 
dispositions qui doivent être adoptées pour respecter la trajectoire des finances publiques. Il s’agit au 
travers de ce dispositif de favoriser un pilotage d’ensemble des finances publiques ; 

 

Titre 2 : les finances de l’état.  
La LOLF n’est pas une loi budgétaire seulement, elle est aussi une réforme comptable. La LOLF poursuit 
deux grandes ambitions :  

- Améliorer la qualité de la dépense publique. 

- Revaloriser le rôle du parlement.  

La loi organique revalorise le rôle du parlement même si la réforme sur plusieurs plans est en deça des 
ambitions. Ces ambitions se traduisent dans son volet budgétaire et volet comptable.  

L’ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances est une ordonnance de l’article 
92 de la Constitution (abrogé maintenant) qui prévoyait une procédure permettant au gouvernement 
d’adopter par ordonnance les dispositions créant les institutions. Le CC s’était refusé à examiner la 
conformité à la constitution de ces ordonnances. La Loi organique de 2001 est votée au parlement 
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conformément aux dispositions de l’article 46 (lois organiques) de la Constitution. Cette loi organique 
soumise au Contrôle du Conseil Constitutionnel : décision 448 DC du 25 juillet 2001. Cette décision est 
importante car le CC admet certaines adaptations au texte constitutionnel et valide d’autres part une 
interprétation qui n’était pas évident. Il s’appuie sur le caractère particulier des lois de finance au motif 
que la Constitution précise que les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’état « 
dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ».  

Le retentissement de la LOFLF s’explique par le fait qu’elle a refondé la loi organique du 3 janvier 1959. 
Avant il y avait 35 propositions de votes pour modifier la loi organique du 3 janvier 1959. Certains 
auteurs ont parlé de conjonction astrale favorable.  Quelles sont les principales raisons qui permettent 
le vote de cette réforme. Plusieurs raisons expliquent la réforme de l’ordonnance de 1959 synthétisé 
par la Cour des Comptes  

- La nécessaire réforme de la Comptabilité publique. Avant la LOLF, certains qualifient la CP 
d’archaïque. 

- La procédure budgétaire conduisait à ce que le parlement approuve plus de 90% des dépenses 
du budget général, les services votés, par un seul vote.  

- Les crédits étaient regroupés par grandes catégories sans précision sur les objectif ou les 
résultats.  

- Le Parlement n’exerçait qu’un contrôle restreint sur les opérations d’emprunt de l’Etat. 

Chapitre 1 : La modernisation des principes budgé-
taires et comptables ;  

Section 1 : la modernisation des principes budgétaires. 
Ces principes sont importants car le CC assure leurs respects. Il s’agit d’une jurisprudence a priori avant 
la promulgation de la loi de finance. Ces principes n’étaient pas justiciables de l’article 61-1, le CE ayant 
à plusieurs reprises juger que ces principes ne sont pas des droits et des libertés fondamentales 

Définition budget : Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les 
dépenses : Article 7 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique (décret GBCP).   

Un budget est donc  

 Acte de prévision  

 Un acte d’autorisation.  

L’acte d’autorisation confère au budget la valeur d’un acte politique qui s’inscrit dans le prolongement 
du consentement à l’impôt.  Pour l’Etat, une distinction doit être opérée entre la notion de budget et 
la notion de loi de finance. Ce budget est précisé par les différents principes.  

Paragraphe 1 : L’évolution du principe d’annualité budgétaire.  

L’élément le plus important est que cette évolution a permis un dépassement du principe d’annualité. 
C’est-à-dire que s’est généralisée le principe de la pluriannualité budgétaire, la possibilité d’avoir une 
mission à moyen terme des crédits. Cette pluriannualité budgétaire s’est développée tout en 
respectant le principe de l’annualité, c’est-à-dire le principe d’un vote annuel.  



40 
 

A) La portée du principe d’annualité. 

Le budget doit être voté avant le début de l’exercice (principe d’antériorité). Ce principe d’antériorité 
renvoie au caractère politique de l’autorisation de dépenser. L’autorisation budgétaire n’est valable 
que pour un an. En principe, un crédit n’est valable qu’une année. S’il n’est pas consommé, en principe, 
il est perdu. L’exécution s’effectue du 1er janvier au 31 décembre (cas pour la France). Il y a certains 
nombre d’aménagements à ces principes. 

Les atténuations traditionnelles. 

1ere atténuation :Les lois rectificatives apportent des modifications à la le finance initiale. . Dans la 
pratique, 2 grands types de lois rectificatives :  

- Les lois rectificatives suite à un changement de majorité.  

- Les lois de finances qui apportent en cours d’année des ajustements aux prévisions initiales et 
qui viennent souvent ratifier un certain nombre d’initiatives prises par le gouvernement. 
Exemple : ouverture par décret d’avance, annulation de crédits. 

Cette pratique est courante au point que la Cour des Comptes et le Conseil Constitutionnel ont protesté 
contre la technique qui faisait adopter une loi rectificative tellement rectificative qu’elle pouvait être 
qualifiée de budget bis. C’est   pour cela que le CC dans la décision 88-406 du 29 décembre 1998 a 
précisé que l’ouverture de crédits en fin d’exercice ne peut concerner que des montants limités sous 
peine de porter atteinte au principe de l’annualité et de la sincérité budgétaire.  

2nd atténuation :  Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des recettes et des dépenses 
budgétaires peuvent être comptabilisées au cours d’une période complémentaire à l'année civile, 
dont la durée ne peut excéder vingt jour. Les dispositions réglementaires qui organisent cette 
procédure prévoient que ne peuvent être comptabilisées que les opérations du dernier trimestre.  

B) Les aménagements du principe. 

 

Les aménagements au principe de l’annualité budgétaire sont de deux ordres. 

Ces aménagements sont soit radicalement nouveaux, soit ils ont été précisés par la LOLF de 2001. 

1) la distinction entre les crédits de paiement et les autorisations d’engagement.  

Cette distinction a été généralisée par la LOLF de 2001. Cette technique existait déjà mais pas pour 
toute les dépenses (exemple : Elle existait pour les lois de programmation militaire.) 

2) les reports de crédit.  

En dérogation au principe qui dit que les crédits ne sont valables que pour un an, il est possible sous 
certaines conditions de reporter sur le budget suivant certains de ses crédits.  

Article 8 LOLF voir diapo 13 

 Pour concilier le besoin d’avoir une approche pluriannuelle de la gestion publique, et pour maintenir 
le principe du consentement à l’impôt, on concilie les autorisations d’engagement et les crédits de 
paiement.  Les crédits (en général) sont constitués d’autorisations d’engagement et de crédit de 
paiement.   Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses (crédits) 
pouvant être engagées. L’engagement est juridiquement l’acte par lequel l’Etat va constater à son 
encontre une obligation de payer. De cette obligation, il résulte une dépense.  Les crédits de paiement 
constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être payées pendant l’année pour la 
couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement. Il y a une 
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limite à cette généralisation, les dépenses de personnels restent annuelles, puisque le montant des 
autorisations d’engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts. Cette 
distinction entre autorisation d’engagement et crédit de paiement se traduit par le fait que les 
autorisations d’engagement sont accompagnés d’un échéancier qui précise les crédits de paiement.  

Définition engagement : acte juridique par lequel une personne morale mentionnée à l’article 1er (APU 
au sens de la CN) crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle il résultera une dépense.   

 Définition paiement : Le paiement est l’acte par lequel une personne morale mentionnée à l’article 
1er se libère de sa dette.  

Les reports de crédits. 

 Pour connaître le régime juridique des reports, il faut distinguer les autorisations d’engagement des 
crédits de paiement.  

Les autorisations d’engagement (Article 15 LOLF) peuvent être reportées sans limitation de plafond. 
En revanche, le montant des reports de crédits de paiement ne peut pas excéder 3% des crédits 
initiaux. Ce qui veut dire que les autorisations d’engagement sont pluriannuelles, alors que les crédits 
de paiement sont annuels.  

Avec la LOLF ces autorisations d’engagement ne sont pas valables automatiquement sans limitation 
de durée, il faut une décision de report qui prend la forme d’un arrêté conjoint.  

Le risque d’une application stricte du principe d’annualité est une surconsommation des crédits en fin 
d’année, l’autre risque étant de porter préjudice à des besoins d’investissement dont il peut être 
important de reporter les crédits.  

 
Paragraphe 2 : Le principe d’unité et d’universalité budgétaires. 

A) La portée du principe d’unité et d’universalité budgétaire.  

 

L’ensemble des dépenses et des recettes doit figurer au budget. S’il fallait respecter strictement ce 
principe, on parle de principe de l’unité. On va voir qu’il existe bien le budget général de l’état, et que 
à côté il y a des budgets annexes et des budgets spéciaux. Le principe de l’unité est défini dans l’article 
6 de la LOLF « l’ensemble des recettes assurant l’exécution de l’ensemble des dépenses, toutes les 
recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget général » ; 
Corolaire du principe de l’unité = principe de l’universalité.  

Le principe de l’universalité a deux corolaires : 

- Le principe de contraction entre les recettes et les dépenses. Pas de chiffre contracté 

-  Le principe de non affectation = sauf exception, les recettes n’ont pas vocation à financer des 
dépenses déterminées. Les recettes contribuent de manière indistincte au budget.  

Les exceptions au principe de non affectation sont nombreuses.  Une des questions qui se pose, c’est 
le principe de la fiscalité affectée. La loi organique prévoit qu’en dehors du budget général de l’état. Il 
est possible d’affecter certaines recettes au paiement de certaines dépenses. De nombreux opérateurs 
de l’état bénéficient de ce qu’on appelle d’une fiscalité affectée.  La loi organique a encadré cette 
fiscalité acceptée en prévoyant dans son article 2 qu’une imposition ne peut être affectée à un tiers 
que ce si ce dernier exerce une mission de service public et sous les réserves prévues par l’article 34, 
36, 51 
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- Article 34 : la loi de finance doit autoriser la perception des impositions à des personnes 
morales autres que l’état. Seule la loi de finance peut procéder à cette affectation.  

- Article 51 : Le Parlement doit être informé de l’ensemble des impositions affectées et de leurs 
bénéficiaires.  

Ces dispositions étaient insuffisantes pour limiter le recours à la fiscalité affectée. Cette question de la 
fiscalité affectée est devenue capitale dans le contexte de la programmation pluriannuelle des finances 
publiques. Le Conseil des prélèvements obligatoire publie en juillet 2013 un rapport sur la fiscalité 
affectée, et montre une croissance très importante de la fiscalité affectée entre 2007 et 2011, une 
augmentation de 27%.  C’est une augmentation quatre fois supérieure à celle des prélèvements 
obligatoires. Cette croissance de la fiscalité affectée a plusieurs conséquences dans le contexte de 
programmation pluriannuelle des finances publiques.  Une des lois de programmation va commencer 
à plafonner le recours à cette fiscalité affectée. Le législateur a dans le cadre de la loi de 
programmation adoptée au début des années 2010 venir encadrer par un mécanisme de 
plafonnement cette fiscalité affectée. On s’est rendu compte que ce dynamisme de cette fiscalité 
affectée avait pour conséquence d’entraîner une augmentation croissante des dépenses de ces 
organismes ainsi financés. Le dispositif de plafonnement permet donc que lorsque le rendement 
dépasse le plafond voté, le surplus de ressource revient à l’état.  Cela limite la croissance de la dépense 
des opérateurs, et cela réduit le besoin de financement de l’état. Cela met en adéquation les besoins 
réels de financement de ces opérateurs. Ces mesures de plafonnement ont été renforcées par la 
dernière loi des programmations des finances publiques adoptée à la fin 2014. 

 

 

Dans l’article 16 de cette loi de programmation des finances publique rationnalise le recours aux taxes 
affectées. Cette rationalisation du recours à la fiscalité affectée conduit à durcir les règles qui vont 
permettre de recourir à ce mode de financement. Et donc l’article 16 comprend un certain nombre de 
mesures pour limiter le nombre d’hypothèses dans lesquels le recours à la fiscalité affectée est 
possible. Cette fiscalité affectée pour un certain nombre d’opérateurs va être remplacé par un 
financement normal (rebudgétisation de ses ressources). Les règles de plafonnement ont été par 
ailleurs durci. Le niveau de plafonnement a été diminué ce qui signifie que les ressources pour 
l’organisme diminuent. Cette diminution des plafonds a affecté les Chambres de Commerce et 
d’industrie. Cet exemple de la fiscalité affecté s’inscrit dans le contexte de redressement des comptes 
publics. L’article 16 de la LOLF comprend un certain nombre d’aménagements qui ont pour objet de 
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permettre l’affectation de certaines ressources à certaines dépenses. Ces aménagements prévus par 
ces articles.  

B) Les aménagements prévus par l’article 16 de la LOLF 

 

L’article 16 énumère les différentes hypothèses qui vont permettre d’affecter certaines recettes à 
certaines dépenses.  Il s’agit tout d’abord des budgets annexes, ensuite des comptes spéciaux, et des 
procédures comptables particulières. Les procédures comptables particulière peuvent s’appliquer au 
sein d’un budget général, d’un budget annexe, ou d’un compte spécial.  

Sous réserve des budgets annexes et des comptes spéciaux du trésor, les opérations des budgets 
annexes et des comptes spéciaux du trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes 
conditions que celle du budget général.  Les BA (budgets annexes) et les comptes spéciaux du trésor 
(CST) constituent chacun une mission au sens de la LOLF.  La loi organique prévoit les règles qui 
s’appliquent au budgets annexes et au compte spécial.  

 Budget Annexe : Article 18 LOLF La loi organique prévoit que s’agissant des services de l’état qui ne 
sont pas dotés de la personnalité morale et qui à titre principale exerce une activité de production de 
biens ou de prestations de services donnant lieu au paiement de redevances, il est possible d’isoler 
l’activité de ces services, et pour se faire le support sera celui d’un budget annexe.   

Les budgets annexes sont présentés en deux section : 

- La section des opérations courantes (recette + Dépense) 

- La section des opérations en capital (recette et dépense qui concerne les investissements et 
leur endettement) 

Le principe est l’interdiction des virements entre le budget général et les budgets annexes.  La 
création d’un budget annexe résulte d’une disposition de loi de finance. Il existe à ce jour deux 
budgets annexes.  

 Le budget annexe relatif au contrôle et à l’exploitation aérienne.  

 Le budget annexe des publications officielles et de l’information administrative.  

L’article 16 prévoit d’autres dispositifs qui vont affectées certaines recettes à certaines dépenses. Ce 
sont les comptes spéciaux du trésor (CSP). 
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Les comptes spéciaux du trésor (ne peuvent être ouverts que par une loi de finance) 

 L’article 19 de la LOLF énumère les différentes catégories de compte spéciaux. Il y en a quatre qui ont 
vocation à recevoir les opérations d’un certain nombre d’activité :  

1) les comptes d’affectation spéciales 

2) les comptes de commerce 

3) les comptes d’opérations monétaires 

4) les comptes de concours financiers.  

Les règles qui s’appliquent à ces différentes catégories ne sont pas forcément identique, il existe des 
règles spécifiques à ces CST même s’il y a des lois générales.  

Les principes applicables aux Comptes spéciaux du trésor  

 

Les comptes d’affectation spéciales (Article 21 LOLF) 

  

Ils sont régis par l’article 21 de la LOLF. Ils permettent de mettre en relation certaines recettes et 
certaines dépenses.  Par exemple : compte d’affectation spatiale : compte pour les amendes routières 
qui a vocation à financer des actions en faveur des transports en commun, et le produit de ces amendes 
est répartie entre l’état et les collectivités territoriales. Pour les comptes d’affectation spéciales, le 
principe est que les dépenses ne peuvent excéder le total des recettes constatées. S’il s’avère en cour 
d’année que les recettes sont supérieures aux prévisions, il va être nécessaire que les assemblées 
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soient informées de cet excédent. Le ministre des finances pourra alors par voie réglementaire ajouter 
les recettes et permettre leurs emplois.  

La LOLF a prévu que certaines dépenses devaient faire obligatoirement l’objet d’un compte 
d’affectation spéciale. La loi organique prévoit donc la création d’un compte d’affectation spéciale 
pour :  

- Les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion des participations financières de 
l’Etat, à l’exclusion de toute opération de gestion courante.  

- Les opérations relatives aux pensions et avantages accessoires.  

Cela permet d’avoir une information claire sur le mode de financement de ses opérations. Pour ces 
deux CAS, les versements du budget général au profit de ces comptes ne sont pas soumis à la limite 
de 10% qui s’applique normalement. 

 

Exemple du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’Etat » 

Il retrace les opérations de l’Etat actionnaire. Il a donc pour objet premier de retracer l’ensemble des 
financements liés à ses participations.  Il a également pour objet de contribuer au désendettement de 
l’Etat. Une partie des recettes retracées sur ce compte d’affectation spéciales vont servir à désendetter 
l’état. Chaque année, ce sont près de 2 milliards d’euros qui vont permettre de contribuer à cette 
réduction de l’endettement de l’Etat.  Ce compte d’affectation social au principe suivant : le mode 
normal de participation à une opération est la cession d’une participation quand il veut en acheter une 
autre.  A compter de ces comptes d’affectation spéciale figurent les comptes de commerce.  

Les comptes de commerce (article 22 LOLF) 

Les comptes de commerce retracent des opérations accessoires de caractère industriel et 
commercial des personnes de l’Etat non dotés de la personnalité morale. Ces comptes de commerce 
présentent un certain nombre de règles spécifiques. L’une des spécificités est qu’elle déroge au 
principe selon lequel le crédit a un caractère limitatif.  Or ici les évaluations de recette et de dépense 
ont un simple caractère indicatif.  Seul le découvert fixé pour chacun d’entre eux a un caractère 
limitatif.  Sauf dérogation, ces comptes de commerce n’ont pas en principe à retracer des opérations 
d’investissement de prêt ou d’avance.  

Les comptes d’opérations monétaires  

 Les comptes d’opération monétaires voient leurs règles précisées par l’article 23 de la LOLF.  Il existe 
trois comptes d’opérations monétaires :  

- Emission des monnaies métalliques.  

- Opérations avec le FMI 

- Pertes et bénéfices de change.  

Les évaluations de recettes et les prévisions de dépense ont un caractère indicatif. Seul le découvert 
fixé pour chacun d’entre eux a un caractère limitatif.  

Les comptes de concours financiers (article 24 LOLF).  

Ils retracent l’ensemble des prêts et des avances consenties par l’Etat. Un compte distinct doit être 
ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs.  Les crédits présentent ou non un caractère 
limitatif.  

Les comptes de concours financiers regroupent :  
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- Les comptes de prêts retraçant les opérations de prêts réalisés par l’Etat (il s’agit surtout de 
prêts à des Etats étrangers réalisés dans le cadre de la politique commerciale ou d’aide au 
développement) 

- Les comptes d’avances retraçant notamment les avances faites par l’Etat aux collectivités 
territoriale.  

Ils dérogent tous au principe de non affectation mais doivent figurer à la loi de finance.  

Les procédures comptables particulières.  

Ces procédures ont été là pour clarifier les comptes.  Trois procédures ont été prévues à l’article 17 de 
la LOLF.  

- La procédure de fonds de concours.  

- La procédure d’attribution de produits.  

- La procédure de rétablissements de crédits.  

La procédure de fonds de concours  

Pour renforcer les prérogatives de parlement, les fonds de concours sont évalues dans le cadre du vote 
de la loi de finance. La LOLF a limité le recours à cette procédure en prévoyant que les fonds de 
concours sont des contributions versées volontairement non fiscales pour courir à des dépenses 
d’intérêt public, ou par les produits de legs et donation attribués à l’Etat.  

Depuis la LOLF ces fonds de concours sont évalués par la loi de finance. Si les fonds de concours sont 
supérieurs aux évaluations, les crédits supplémentaires sont ouverts par voie supplémentaire. Le 
principe est que l’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante.  C’est même 
un principe constitutionnel consacré par le CC 448 DC 25 juillet 2001. Si ces ressources n’ont pas été 
utilisés, les fonds utilisés seront reportés.  

La procédure d’attribution de produit.  

 

Un service de l’état est rémunéré pour une prestation qu’il a fournie, l’objectif de cette procédure 
est d’affecter la rémunération au service ou à l’administration concernée.  Par exemple lorsque la 
Cour des comptes françaises exerce des fonctions d’auditeurs à l’international.  L’essentiel des règles 
relative aux fonds de concours leur sont applicables.  

La procédure de rétablissement de crédit.  

C’est une initiative pour la bonne gestion. Un service peut voir ses crédits rétablis dans deux 
hypothèses :  

- Sommes payées indûment  
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- Si une administration se défait des biens qu’elle a payés sur ses propres crédits, on applique 
cette procédure, on pet restituer ces recettes à l’administration ;  

 La procédure des prélèvements sur recettes.  

 

Elle concerne les collectivités territoriales et le financement de l’UE. Dans l’ordonnance organique 
du 2 janvier 1959, cette procédure n’existe pas, mais dans la pratique elle existait. Décision n°154 
DC du 29 décembre 1982 : pas de contrariété entre les exigences du principe d’universalité. Il a 
analysé le prélèvement sur recette comme une rétrocession des recettes de l’Etat qui n’ont pas 
vocation à assurer la couverture des dépenses, et donc ne lui incombe pas.  Il a considéré que ce 
mécanisme permettait d’améliorer l’efficacité du contrôle parlementaire et même satisfait aux 
objectifs de clarté des comptes.  

Cette procédure est consacrée par la LOLF dans son article 6.  Un montant déterminé de recettes 
de l’Etat peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des 
Communautés Européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de 
compenser des exonérations. Ces prélèvements sur les recettes de l’Etat sont définis et évalués 
de façon précise et distincte. 

 

Paragraphe 3 : la redéfinition du principe de spécialité 
budgétaire. 

 

 

 

 

 

 

A) La trilogie mission programme action.  

Ce principe a évolué radicalement avec la LOLF. C’est au regard de ce principe qu’il convient de 
parler de budget orienté vers la performance.  Les principes nouveaux posés par la LOLF.  

- Les crédits sont spécialisés par programmes.  

- Ces programmes sont regroupés par mission qui constituent l’unité de vote des crédits. 
Le Parlement vote les crédits par mission. 

- Certains crédits (les dotations) échappent à cette classification.  
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Elle découle de l’article 7 de la LOLF. L’article 7 prévoit que les crédits sont regroupés par mission (i.e. 
politique publique). Ces missions peuvent présenter un caractère interministériel.  Une mission 
comprend un certain nombre de programmes ; on regroupe dans un programme toute les missions 
qui concourent à la mise en œuvre de cette politique publique.  Seule une disposition de loi de 
finances d’initiative gouvernementale peut créer une mission. Un programme regroupe les crédits 
destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d’actions relevant d’un même 
ministère et auquel sont associés des objectifs précis.  La trilogie mission programme action est un 
budget orienté vers les résultats, car la LOLF précise que les crédits sont associés à des objectifs, et 
qu’il y a des indicateurs pour mesurer les résultats attendus.  Le budget de l’Etat se compose d’une 
trentaine de missions. Exemple :  

- Action extérieure de l’Etat 

- Culture  

- Défense 

- Economie,  

- Enseignement scolaire.  

1/3 des missions présentent un caractère ministériel. Chaque mission se compose de plusieurs 
programmes. La mission enseignement scolaire comprend plusieurs programmes. Ces programmes 
ont un certain nombre d’objectifs. Et on mesure par des indicateurs de performance l’atteinte de ces 
objectifs : poursuite d’étude à la fin du 2nd degré.  

Le principe de spécialisation par programme.  

Les crédits sont spécialisés par programme. Les crédits d’un programme sont présentés par titres, 
cette présentation est indicative (sauf titre 2). Cette modalité des crédits peut être modifiée par le 
gestionnaire 

1) les dotations des pouvoirs publics.  

2) Les dépenses de personnel 

3) Les dépenses de fonctionnement 

4) les charges de la dette de l’Etat 

5) les dépenses d’investissements 

6) les dépenses d’intervention 



49 
 

7) Les dépenses d’opérations financière. 

Cette liberté indicative doit améliorer la liberté de gestion des responsables de programme. Même si 
pour chaque programme les crédits sont présentés par titre, le gestionnaire peut redéployer ses 
crédits. Avant la LOLF, les crédits étaient votés par chapitre ce qui faisait que les crédits ne pouvaient 
pas être répartis comme le voulait librement la gestionnaire.  

 

Ces principes, c’est le principe de fongibilité des crédits.  Il y a une limite à cette fongibilité des crédits. 
Ce principe est asymétrique ce qui signifie que pour les crédits du titre 2 que la fongibilité est 
asymétrique, on ne peut pas transformer des dépenses à des dépenses du titre 2. Inversement le 
gestionnaire peut décider de ne pas recruter et peut se servir des crédits du titre 2 pour autre chose. 
On peut abonder en provenance du titre 2 d’autre dépenses, par contre l’inverse n’est pas vrai.  

Les crédits ouverts sur le titre 2 sont assortis de plafonds d’autorisation d’emploi. Ces plafonds sont 
spécialisés par ministère calculés en équivalent temps plein. Puisque le gestionnaire a plus de liberté, 
il va devoir rendre compte des résultats qu’il a obtenu. La démarche de performance est double. Elle 
se traduit par un projet annuel de performance établie par le responsable de programme et qui va 
accompagner le programme de lois de finances. Ce projet annuel de performance donne aux 
législateurs des informations sur l’action qu’il va déployer, les résultats qu’il pense obtenir, ceux qu’il 
a obtenu l’an passé, et quels sont les indicateurs qui permettent de vérifier que les résultats sont bien 
présents. C’est une revalorisation du Parlement, on doit justifier le choix des indicateurs ; le parlement 
doit être informé des dépenses fiscales associées au programme. Certains programmes ont des 
dépenses fiscales dont le coût est supérieur à des crédits budgétaires. Les demandes de crédit doivent 
être justifiées de manière précise pour chaque programme.  Avant la LOLF, les services votés l’étaient 
en un seul vote.  

B) Les indicateurs de performance  

Tous ses démarches de performance reposent sur des indicateurs de performance. Il existe trois 
catégories d’indicateur de performance :  

- Les objectifs d’efficacité socio-économique qui répondent aux attentes des citoyens. Ces 
objectifs visent à modifier l’environnement économique, social, écologique, sanitaire, culturel 

- Les objectifs de qualité de service qui intéressent l’usager. L’usager peut être externe 
(utilisateur du service public) ou interne.  

- Les objectifs d’efficience de la gestion qui intéressent les contribuables et concernent la 
productivité.  
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Ces objectifs sont déterminés par programme. Depuis 2015, sont apparues une nouvelle catégorie 
d’indicateur. Depuis la loi de finance de 2015, sont apparus des indicateurs de mission. Il s’agit de 
donner plus de visibilité, plus de lisibilité aux principales politiques publiques. Ces indicateurs ont 
évolué avec le temps. Dans tous les pays qui ont voté des réformes similaires, le temps nécessaire à la 
mise en œuvre de la démarche de performance est relativement important.  

Les difficultés de la mesure de la performance 

 

L’indicateur est pertinent s’il est apte à mesurer de l’objectif. Cet indicateur doit être disponible et 
alimenté par les données qui doivent être disponibles régulièrement. L’indicateur doit être fiable. 
Les indicateurs doivent être partagés, c’est-à-dire que l’indicateur doit être compris pour produire 
un effet d’entraînement.  Cette démarche de performance alimente les crédits. Elle est globale.  

 

A ces projets annuels de performance vont succéder les Rapports annuels de performances qui sont 
présentés comme annexe lors d’examen du projet de loi de règlement. Il faut justifier de l’atteinte des 
résultats et le cas échéant expliquer l’écart entre les résultats obtenus et les résultats attendus. La 
démarche de performance repose sur une analyse des écarts. C’est la raison pour laquelle la LODF a 
voulu un chaînage vertueux qui permet de tenir compte des résultats constatés après la mise en œuvre 
de la loi de finance. Il s’adosse sur une évolution importante du calendrier. Pour permettre ce chaînage 
vertueux, il faut que le parlement ait connaissance de l’exécution des lois de finance intérieure. Cela 
explique qu’avec la LOLF le vote de la loi de règlement soit réaliser avant (en juin) l’adoption du budget 
de l’année suivante.  L’un des postulats de la réforme était de revaloriser le rôle de la loi de règlement.  

Les dérogations au principe de spécialisation par programme.  

  Ces dérogations au principe de spécialisation par programme sont de deux natures.  
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- Les crédits des pouvoirs publics (constitutionnel).  

- Les crédits globaux 

Les crédits des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics voient leurs crédits reposer sur de dotations qui 
prévoit les crédits de ces pouvoirs publics constitutionnels. Ceux-ci en France ont toujours connu un 
régime budgétaire dérogatoire qui s’appuie sur la conception française de la séparation des pouvoirs. 
Le maintien d’un régime spécifique a été validée par le CC dans la décision 448 DC du 25 juillet 2001.  

Les crédits globaux. Une mission regroupe les crédits de deux dotations. Ce sont des crédits qui ne 
peuvent pas être lors du vote de la loi de finance être spécialisés.  Ils reposent sur deux types de crédits 
différents  

1) la dotation pour dépenses accidentelles et imprévues destinées à faire face à des calamités.  

2) une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations dont la répartition par 
programme ne peut être déterminée avec précision au moment du vote des crédits.  

Paragraphe 4 : la confirmation du principe de sécurité 
budgétaire.  

Celui-ci était apparu dans la jurisprudence du CC. C’est la raison pour laquelle on parle de confirmation 
du principe puisque la LOLF intègre deux articles relatif à ce principe. Le principe de sincérité n’existait 
pas dans l’ordonnance de 1959, il était apparu progressivement dans la jurisprudence du CC qui avait 
donné à ce principe une dimension multiple.  Dans ses premières décisions du CC qui mentionnent 
expressément ce principe, on voit apparaître la sincérité du périmètre budgétaire, c’est-à-dire que le 
CC (décision 330 DC 29 décembre 1993) considère que le projet de budget est sincère si les dépenses 
qui présentent un caractère permanent sont bien retracés dans le budget. Le CC lui a donné d’autres 
dimensions plus tard. Avant la LOLF, le CC a déjà considéré que la sincérité budgétaire est 
conditionnée par la sincérité des sommes inscrites dans la loi de finance. Cela veut dire que les 
prévisions de dépenses et de retraits fiscales doivent être faites sincèrement. En réalité, le CC ne peut 
exercer qu’un contrôle restreint qu’il a progressivement défini.   

Il existe un chapitre entier dédié à ce principe dans la LOLF : Titre 3 chapitre 1er : Du principe de 
sécurité.  Deux articles lui sont consacrés. Elles consacrent des principes posés par le CC.  L’article 32 
précise que les lois de finance doivent présenter de façon sincère l’ensemble des ressources et des 
charges de l’état.  Le législateur organique précise ce qu’il faut entendre par sincérité : elle s’apprécie 
compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en 
découler.  Cette sincérité est une obligation de moyens et non de résultats.   
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La sincérité de la loi de finance exige que si au cours de l’année des mesures nouvelles entraînent des 
répercussions sensibles sur les recettes ou les dépenses. Ces répercussions doivent être évaluées et le 
cas échéant autorisées dans une loi de finance à venir, généralement rectificative.  On voit le lien 
principe de sincérité et le principe d’annualité.  La sincérité se caractérise pour le CC est l’absence 
d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre. Ce contrôle de la bonne foi est un contrôle 
restreint. Le CC relève que l’ensemble des éléments sont soumis à un certain nombre d’aléas 
inhérents à leur évaluation et à des incertitudes relatives à l’évolution de l’économie. Le CC explique 
en outre qu’à supposer qu’il y ait une erreur manifeste dans telles hypothèses économiques, en 
l’espèce cette surestimation des recettes fiscales serait minime comparées aux masses budgétaires. 

Section 2 : La modernisation de la comptabilité de 
l’état.  

L’Etat a considérablement modernisé sa comptabilité et en particulier dans la LOLF. En principe la 
comptabilité relève du pouvoir réglementaire. Mais en raison du fait que ce modèle comptable est 
indissociable de l’ensemble du texte, le CC a validé la présence de ces règles comptables dans le texte 
organique.  

 

Cette comptabilité est réformée puisque dans les débats sur la réforme de l’Etat qui se développe au 
cours des années 90, la comptabilité a une place importante. Le volet comptable a une place centrale 
dans la réforme de l’Etat. L’objectif est de faire de la comptabilité un outil d’aide à la décision 
publique. Faire de la comptabilité publique un instrument décisionnel. Cette autre motivation de la 
comptabilité est d’améliorer l’information du parlement sur le patrimoine de l’état, sur les risques 
futurs.  Cela permet de revaloriser le parlement.  Ces outils de comptabilité ont été abondamment 
commentés notamment par la Cour des Compte. Dans cette réflexion conduite par la Cour des 
Comptes, la Cour des comptes regrette les dérogations très importantes de la comptabilité de l’Etat 
par rapport aux exigences de l’obligation de sécurité et le principe de permanence des méthodes. Il 
y a aussi la réforme de la gestion publique au cours des années 90. L’idée est très présente que la 
gestion publique souffre des défauts de la comptabilité de l’Etat. Il n’y a pas de données comptables 
qui permettent d’améliorer la gestion publique. C’est pourquoi l’état se dote de plusieurs 
comptabilités.  

Le CC s’est prononcé sur la place de dispositions comptables dans un texte organique relatif aux lois 
de finance. Le CC a par exemple examiné la place de l’article 27 de la LOLF qui transpose le principe de 
sincérité et d’images fidèles. Le CC a considéré que ces dispositions comptables constituent les 
éléments indivisibles d’un dispositif d’ensemble qui a pour objet d’assurer la sincérité et la clarté des 
comptes de l’Etat. Ces principes comptables vont donc être posés par la LOLF, ils vont ensuite être 
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précisés par voie réglementaire, et ces dispositions réglementaires sont présentes dans le décret du 7 
novembre 2012 gestion budgétaire et comptable. Ce décret vient remplacer un décret de 1962. Il a 
fallu une décennie pour que soit adopté l’ensemble des dispositions règlementaires pour accompagner 
la loi organique. 

Suite au vote de la LOLF du 1er août 2001, l’Etat tient une triple comptabilité. 

Paragraphe 1 : L’état tient une triple comptabilité.  

  

Le principe de ces trois comptabilités précise l’existence de ces trois comptabilités. L’état tient une 
comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires et une comptabilité générale de l’ensemble de 
ses opérations. En outre, il met en œuvre une compatibilité destinée à analyser les coûts des 
différentes actions engagées dans le cadre des programmes.  

A) La comptabilité budgétaire ou comptabilité de caisse.  
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La comptabilité budgétaire est une comptabilité dite de caisse car vont être enregistrés dans cette 
comptabilité l’encaissement et le décaissement des dépenses.  L’intérêt de cette comptabilité 
budgétaire est de suivre la consommation des crédits, conformément à l’autorisation du Parlement. 
L’objectif est de rendre compte de l’utilisation des crédits. Avantage : Suivi de l’exécution budgétaire 
(permet de s’assurer qu’utilisation des crédits votés par le Parlement correspond aux autorisations 
données). C’est la seule comptabilité dont l’Etat était doté avant la LOLF de 2001. Or cette comptabilité 
ne donne qu’une information limitée mais rien sur les engagements futurs, les créances résultant 
d’engagement, et cette comptabilité ne permet pas de connaître le coût des différentes politiques 
publiques.  

B) La comptabilité générale. 

 

Les principes généraux sont posés par l’article 27 de la LOLF qui précise que les comptes de l’Etat 
doivent être réguliers, sincère et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation 
financière. Cette comptabilité générale retrace les aspects liés au patrimoine mais également sa 
situation financière. L’une des caractéristiques de la comptabilité générale est que cette comptabilité 
s’appuie sur le principe de la constatation des droits et obligations indépendamment de la date de 
paiement.  Cette comptabilité générale repose sur un principe aussi important qui est le principe du 
rattachement des charges et des produits à l’exercice. Ce rattachement des charges est posé par 
l’article 30. L’autre enjeu est que l’Etat connaît mal son patrimoine et que le Parlement n’est pas à 
même d’apprécier la politique immobilière de l’Etat. C’est pour cela que la comptabilité générale a 
une approche patrimoniale où l’Etat décrit ce qu’il possède et ce qu’il doit. Cette comptabilité se 
rapproche de celle des collectivités territoriales.  L’Etat est doté de normes comptables spécifiques 
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en vue d’établir sa comptabilité générale : le recueil des normes comptables de l’Etat. Les règles 
applicables à la comptabilité de l’Etat ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu’en 
raison des spécificités de son action. L’article 30 de la LOLF veut imposer à l’Etat les exigences de 
prudence, d’image fidèle et de sincérité qui sont propre aux entreprises.  L’Etat ne peut pas transposer 
tel quel toutes les règles du PCG. L’état présente un certain nombre de spécificités qui découlent soit 
de sa personne soit de la gestion publique.  Par exemple, le principe de non-affectation des recettes 
aux dépenses ou l’absence de recherche de profit, le principal actif de l’état est sa capacité à lever 
l’impôt (non comptabilisé).  

 

 

 

Ces règles propres ont été adoptés par le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP). Ce 
conseil est un organisme consultatif qui prépare les normes comptables adoptées ensuite par voie 
règlementaire.  Ce conseil et en charge de la normalisation comptable des personnes publiques ou 
privées qui sont largement financés sur ressource publique. 
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Cette comptabilité générale impose une vision patrimoniale et dans les comptes de l’Etat figurent un 
bilan et un compte de résultat. En réalité les comptes de l’Etat comprennent le bilan, le compte de 
résultat, le tableau des flux de trésorerie et d’annexe qui comprennent notamment une évaluation 
des engagements hors bilan de l’Etat. La Cour des Comptes certifie les états financiers. En réalité les 
règles de comptabilisation de ces actifs et de ces passifs sont précisées au recueil des normes 
comptables de l’Etat et le critère de comptabilisation des actifs n’est pas le droit de propriété stricto 
sensu, c’est la capacité à exercer le contrôle. 

 

Définition Actif :  

 

Définition passif :  

 

 

Comptabilisation des immobilisations : 

 Corporelles 

 Incorporelles 

 Financières 

Comptabilisation Des stocks des créances et de la trésorerie. 

. L’Etat possède également un compte de résultat qui fait la différence entre les charges et les produits.  
Les produits sont comptabilisés dans les états financiers de l’exercice au cours duquel ils sont acquis. 
Les charges sont comptabilisées dans les états financiers au cours duquel elles ont été consommées. 
Le critère de rattachement à l’exercice est de manière générale le service de fait.  

Les annexes doivent préciser 

 Les règles et méthode d’évaluation comptables ainsi que les changements de méthode 
d’évaluation et de présentation des comptes.  

  Les variations des éléments de l’actif et du passif pendant l’exercice considéré. 
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  Les engagements hors bilan sont des engagements futurs qui pèsent sur les finances de l’état. 
Ce sont des engagements futurs qu’il est important d’anticiper. Sans être inscrit au bilan, ces 
engagements sont comptabilisés, car ils vont avoir une répercussion sur la soutenabilité des 
finances de l’état, sur ses charges futures, et ses engagements. 

Les engagements hors bilan de l’Etat listent les retraites des fonctionnaires, des informations sur les 
garanties accordées par l’Etat.  Les engagements hors bilan de l’Etat résultent d’une autorisation du 
parlement.  

C) La comptabilité d’analyse des coûts.  

 

Elle a vocation à permettre le coût complet des actions, les coûts aussi indirects (fonction de soutien 
ex : gestion des moyens, les service polyvalents :). Cette comptabilité est précisée dans l’article 165 du 
décret GBCP qui précise que cette comptabilité est tenue par l’ordonnateur. Elle a pour objet 
d’informer le parlement du coût des actions directement ou indirectement à la réalisation de chacune 
des programmes. L’objectif est de rapprocher les coûts des résultats obtenus. Cette comptabilité est 
construite à partir des données tant de la comptabilité budgétaire que de la comptabilité générale. 
C’est à ce jour cette troisième comptabilité qui est la plus décevante. La Cour relève que cette 
comptabilité n’est pas mobilisée.   

Paragraphe 2 : la certification des comptes de l’Etat.  
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Cette qualité des comptes est une exigence constitutionnelle. La constitution en 2008 a été modifiée 
et l’article 47-2 prévoit que les comptes doivent être réguliers et sincères. C’est la Cour des Comptes 
qui certifie les comptes.  Certifier un compte est donner une opinion écrite et motivée fournie par un 
organisme indépendant sur les états financiers d’une entité au regard des règles comptables.  
Certifier un compte c’est rapprocher des états financiers des normes et principes comptables qui leur 
sont applicables.  

 

 La Cour des Comptes est chargée par le législateur de cette certification. Elle certifie la régularité, la 
sincérité, et la fidélité des comptes de l’état.  Ces définitions sont issues du recueil des normes 
comptables de l’Etat.  Régularité ; sincérité, image fidèle.  

Les différentes formes de certification. 

La Cour des Comptes peut adopter les certifications sans réserve, avec réserve ou refuser de certifier.   

 La certification sans réserve : absence d’anomalies significatives et donnent une assurance 
raisonnable de leur régularité, sincérité, et image fidèle.  

 Certification avec réserve : il y a ici ou là des limitations ou désaccords  

 Refus de certification ou constatation d’une impossibilité d’exprimer une opinion.  

Certification des comptes de l’Etat 2013. La cour maintient cinq réserves substantielles mais 
diminution progressive du nombre de réserves.  

 Réserve 1 : le système d’information financière de l’Etat.  

 Réserve 2 : les dispositifs ministériels du contrôle et d’audit interne.  

 Réserve 3 : la comptabilisation des produits régaliens.  

 Réserve 4 : le recensement et évaluation des stocks du ministère de la défense.  

 Réserve 5 : l’évaluation des immobilisations financières de l’Etat.  
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La certification des comptes est un exercice continu et collaboratif : article R131-8 et article R143-9 :  
Il peut y avoir un problème d’interprétation des règles comptable.  

 

La qualité comptable est depuis 2008 une exigence constitutionnelle : Article 47-2 de la Constitution. 
La constitution précise que les comptes des AP sont réguliers et sincères : pression à la certification 
des comptes des AP.   

Une définition légale de la qualité comptable dans le secteur public : décret GBCP Article 165. 

- Conformité aux règles et procédures en vigueur 

- Permanence des méthodes et comparabilité entre exercices comptables 

- Appréhension de l’ensemble des événements de gestion dans le respect du principe de 
prudence.  

- Cohérence. 
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Le développement de la certification des comptes publics. La certification des comptes dépasse les 
comptes de l’Etat et s’étend aux organismes de sécurité sociales, aux universités, aux hôpitaux. 
Lorsque la Cour des Comptes ne certifie pas elle-même, elle reçoit en principe obligatoirement les 
rapports établis par les commissaires aux comptes, et elle établit un avis sur la qualité des comptés 
des AP dont elle n’assure pas la certification.  
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Chapitre 2 : Les opérations financières. 
La loi de finance contient désormais non seulement des ressources et des charges budgétaires mais 
également les ressources et les charges de trésorerie. Il s’agit d’améliorer l’information du Parlement.  
Un titre entier de la LOLF est consacré aux ressources et aux charges de trésorerie. Pour résumer ce 
qui change entre le régime antérieur et la loi organique de 2001, sous les régimes de l’ordonnance de 
1959, les opérations relatives à la trésorerie ne figuraient pas dans la loi de finance. Le Parlement ne 
donnait qu’une autorisation pour le parlement des emprunts.  Aujourd’hui avec le cadre posé par la 
loi organique du 1er août 2001, il y a maintien de la distinction opération budgétaire et opération 
trésorerie mais elles sont toute deux désormais retracées dans la loi de finance.  Les ressources 
budgétaires sont précisées à l’article 3 de la LOLF.  Les ressources budgétaires comprennent  

1) des impositions de toute nature  

2) les revenus courants  

3) les fonds de cours 

4) les revenus courants divers. 

5) les remboursements des prêts 

Section 1 : Les opérations budgétaires. 

Paragraphe 1 : Les recettes 

A) la prépondérance des recettes fiscales  

 Les recettes fiscales présentent 95% des recettes du budget de l’Etat.   L’impôt constitue donc 
l’essentiel des ressources de ce budget.  On distingue les impôts directs des impôts indirects.  Ces 
impôts indirects sont les impôts de la consommation, et ils représentent une part importante des 
ressources fiscales (+ de 51% pour la TVA). La TICPE (taxe intérieure sur la consommation de produits 
énergétique) représente 5% des recettes fiscales. Cet impôt voit son poids dans le budget de l’Etat 
diminuer du fait qu’une partie croissante de son produit est faite pour financer les collectivités 
territoriales. Les impôts directs sont plus exposés aux fluctuations économiques : l’impôt sur les 
sociétés peut connaître des variations de 10 à 15%.  On trouve d’autres impôts direct : droits de 
succession ou ISF. L’ISF représente 1,4% des recettes fiscales de l’Etat. Cette prépondérance des 
recettes fiscales peut être présenter dans un camembert (voir diapo).   Ces recettes fiscales 
représentent l’essentiel des ressources de l’Etat.   

B) La part marginale des autres recettes. 

A côté de ces recettes fiscales de l’état, on a des recettes non fiscales de l’état. On a donc une pluralité 
de recettes non fiscales qui se composent en grande partie de dividende. On a ensuite les produits du 
domaine, et on a aussi les amendes. Ces recettes non fiscales restent tout à fait marginal au regard de 
la place de la fiscalité.  

 

Paragraphe 2 : les dépenses. 

On peut présenter les dépenses selon une classification par nature. Celle-ci est précisée par la loi 
organique qui énumère dans son article 5 sept titres : voir diapo 11/36. Cette présentation par titre 
est indicative. Si on cherche à ventiler les dépenses, on voit que les dépenses de l’Etat sont assez 
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rigides. Cette rigidité des dépenses de l’état s’explique par le poids des dépenses de fonctionnement. 
Cette présentation distingue les dépenses de personnel des autres dépenses de fonctionnement. On 
voit l’ensemble des dépenses de fonctionnement du budget de l’état. Cette rigidité s’observe par le 
fait du caractère obligatoire de la charge de la dette qui représente pour 2016 13% des dépenses du 
budget de l’état.  Cette rigidité des dépenses du budget de l’Etat vaut également très largement pour 
les dépenses d’intervention qui sont essentiellement des transferts que l’Etat effectue au profit des 
ménages : (aide au logement), des collectivités territoriales, des entreprises.  Ces dépenses 
d’intervention sont rigides car plus de la moitié de ces dépenses d’intervention constituent les 
interventions dite de guichet. Ce sont des dépenses pour lesquelles la marge de manœuvre de l’état 
est existante. Ces dépenses constituent pour les bénéficiaires un droit dès lors que les intéressés 
remplissent les conditions pour en bénéficier. On a une part très importante qui est représenté par les 
minimas sociaux.  Les autres dépenses sont les dotations des pouvoirs publics.  On a aussi les dépenses 
d’investissement qui représente 3,5% des dépenses si on compare ce poste à l’investissement local. 
Ces dépenses d’investissement sont essentiellement constituées de dépenses d’investissement 
militaire.   

La loi organique du 1er août 2001 prévoit à côté de cette présentation indicative une présentation de 
la dépense publique par objectif. Cette présentation permet d’identifier par politique publique ces 
dépenses. On voit le poids respectif des missions les plus importantes. On voit le poids très important 
des dépenses d’enseignements.  Le ministère de l’éducation nationale est un des ministères 
employeurs les plus importants. Les deux ministères qui emploient le plus d’agents sont le ministère 
de l’éducation et le ministère de la défense.  L’Etat est le premier employeur de France.  Ces chiffres 
masquent l’évolution des efforts des pouvoirs publics pour limiter la croissance des dépenses de 
personnel. Ce que cette présentation ne nous dit pas, c’est que sur une durée de 15 à 20 ans, il y a un 
poids croissant des dépenses de pension qui représentent 13% des dépenses du budget de l’état.  

 

Section 2 : les opérations de trésorerie.  

Paragraphe 1 : le Cadre juridique.  

A) La règle de l’unité de trésorerie. 

 Parmi les principes les plus importants de la gestion financière publique figurent deux principes :  

- le principe de l’unité de trésorerie signifie que tous les organismes publics non seulement l’état mais 
aussi les collectivités territoriales doivent déposer leurs trésoreries au sein du Trésor public. Ce dépôt 
est non seulement obligatoire, mais il n’est pas rémunéré. Exception : Sécurité sociale.  Conséquence 
directe : l’ensemble de cette Trésorerie Publique est réuni dans un compte unique (le compte du 
trésor) qui est tenu à la Banque de France.   

- le principe de l’unité de caisse :  chaque comptable publique dispose d’une seule caisse, et toutes 
ces opérations journalières sont centralisées sur ce compte publique du Trésor tenu par la Banque de 
France.  

La doctrine justifie ces principes par la notion de fongibilité des fonds publics et par le principe de non 
affectation.  Ce compte unique du Trésor centralise les opérations d’exécutions du budget de l’Etat. Ce 
compte centralise les opérations des correspondants du trésor (collectivité territoriale), et ce compte 
voit transiter les opérations liées à la gestion de la dette et de la Trésorerie. L’ensemble de ces 
opérations donne à la notion d’opérations de trésorerie un sens très large, et l’ensemble de la doctrine 
a repris cette définition très large des opérations de trésorerie et ce dans l’article 25 de la LOLF.  Cette 
gestion de la trésorerie présente plusieurs enjeux importants.  
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Il y a les obligations qui découlent du traité (Article 123 du TFUE) qui interdit toute avance des banques 
à l’Etat. L’état doit gérer sa trésorerie de manière à être certain d’avoir les disponibilités nécessaires à 
tout moment d’honorer ses engagements. Gérer la trésorerie de l’état implique donc des prévisions à 
très court terme et donc de savoir quelles sont les besoins. La gestion de la trésorerie participe 
également de l’exigence de bons emplois des deniers publics. Le Conseil Constitutionnel a décidé le 29 
décembre 2003 que la gestion de la trésorerie « participe au bon usage des deniers publics »  

B) Les dispositions de la LOLF relatives à la dette de l’Etat.  

Les dispositions relatives à la trésorerie et de la dette de l’Etat. 

Le législateur organique a renforcé la pertinence et les prérogatives du parlement sur la gestion de la 
dette de l’Etat et de sa trésorerie. L’article 26 prévoit que la loi de finance autorise le placement des 
disponibilités de l’Etat.  On trouve un rappel de l’interdictions des correspondants du Trésor d’être à 
découvert.  Les dispositions les plus importantes concernent le renforcement des prérogatives du 
Parlement sur la gestion de la dette et du contrôle de parlement.  

Tout d’abord la loi de finance exige dans sa première partie le vote du parlement sur la variation nette 
de la dette entre le 1er janvier et le 31 décembre du montant de la dette de l’Etat.  L’article 5 prévoit 
un titre spécifique qui regroupe la charge de la dette. L’intérêt de cette présentation par titre est de 
pouvoir connaître la charge financière mais surtout de suivre l’évolution de cette charge de la dette. 
La loi organique a surtout créé des supports budgétaires qui sont d’une double nature. On a 
notamment un compte de commerce spécifique qui va retracer l’ensemble des opérations relatives à 
la dette de l’état. Cet article 22 précise que les opérations budgétaires relatives à la gestion de la dette 
de la trésorerie sont retracées dans un compte de commerce spécifique.  Ce compte de commerce 
comprend plusieurs sections et le Parlement se prononce sur un montant de découvert autorisé ce qui 
oblige le cas échéant le Ministère des Finances à informer les commissions des finances si en cours 
d’année on constatait un dépassement de ce découvert autorisé.  Par ailleurs, la loi organique a prévu 
que soit présenté un tableau de financement qui synthétise ces opérations de trésorerie. 

Paragraphe 2 :la gestion de la dette de l’état.  

A) L’Agence France-trésor :  

L’Agence France-trésor s’occupe de la trésorerie, mais son rôle est plus grand que la simple gestion de 
la trésorerie. Elle est également chargée de la gestion de la dette de l’Etat (pas collectivités 
territoriales). Cette agence France-Trésor intervient sur les marchés financiers pour émettre un certain 
nombre de titres représentant la dette de l’Etat.  Elle couvre les besoins de financement. Elle est 
chargée de la gestion active de la dette de l’Etat.    On distingue la dette négociable sur les marchés 
financiers de la dette non négociable (relève de la Direction générale des finances publiques : DGFIP).  

Il y a eu au cours de ces dernières décennies une évolution importante de la structure de la dette de 
l’Etat. A la fin des années 1970, la dette négociable ¼ de la dette de l’Etat. Aujourd’hui la dette 
négociable représente 85% de la dette totale. Cette évolution a certaines implications.  Les titres de la 
dette publique sont plus sensibles aux évolutions des marchés financiers et aux poids des agences de 
notation.  Pour la plupart des Etats, cette dette est largement détenue par des non-résidents (banques 
centrales, compagnies d’assurance, fonds de pension) ce qui montre l’attractivité de la dette française 
pour les investisseurs internationaux.  

B) Les valeurs du trésor.  

En réalité, les valeurs du trésor sont les instruments de la dette de l’Etat. On a eu ici encore des 
évolutions importantes qui se sont traduit par une politique de rationalisation des titres de la dette 
publique. A côté du milieu des années 1980, pour simplifier la gestion de sa dette, et pour rendre la 
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dette plus simple, l’Etat a standardisé ces instruments. En 1985, cette création se traduit par de 
trésorerie de titres.  

Première catégorie : Les obligations assimilables du Trésor (OAT) : elles sont le support de la dette à 
moyen et long terme. Alors qu’à l’origine, ces OAT constituent le support de la dette à long terme.  Il y 
avait pour la dette à moyen terme qu’on appelait les BTAN : bons du trésor à intérêt annuel qui étaient 
émis sur une durée entre 2 et 5 ans. Depuis 2013, ces OAT constituent les instruments de la dette à 
moyen et long terme. Elles sont des titres du support standardisé qui présentent des spécificités 
différentes selon leur maturité, l’inflation, les taux d’intérêt…. Cet effort de rationalisation et 
d’amélioration de la dette de l’Etat se traduit par la technique de l’adjudication : cette technique a 
pour principale intérêt d’améliorer les conditions dont bénéficient l’état lorsqu’il émet des titres. L’état 
va donc placer ses titres de dettes auprès des investisseurs qui lui présenteront les meilleures 
conditions financières. Cela est considéré comme un système permettant d’économiser.  

La seconde catégorie : les BTF : les bons à taux fixe et à intérêt précompté.  Il s’agit des instruments 
de la dette qui est la gestion privilégiée de la dette de l’état. Ce sont des titres qui permettent de faire 
face aux fluctuations intra-annuelles de l’Etat car il y a un décalage entre la perception des recettes et 
le paiement de ses dépenses, et les BTF lui permettent de faire face à ces besoins de trésorerie. Pour 
placer ces titres sur les marchés financiers, l’Etat français s’appuie sur les « spécialistes en valeurs du 
trésor ». Il s’agit d’établissement bancaires autorisés à participer aux adjudications de dette d’Etat qui 
centralisent les ordres des investisseurs et placent les valeurs du trésor. 19 établissements de 
nationalités et zone géographiques différentes sont sélectionnés après approbation finale du ministre 
de l’Economie et des finances. 
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Chapitre 3 : La procédure budgétaire.  

Section 1 la préparation du projet de loi de finances.  

Paragraphe 1 : la notion de lois de finances. 

Elle est précisée dans l’article 34 de la Constitution, et son objet est précisé dans l’article 1er de la LOLF.  
La constitution renvoie à l’existence d’un texte organique. L’article 34 précise que les lois de finances 
déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par 
une loi organique.  L’article 1er de la LOF précise l’objet des lois de finance. Elles déterminent la nature, 
le montant, et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat ainsi que l’équilibre budgétaire et 
financier qui en résulte.  Avec la réforme et la logique du budget orienté vers la performance, l’Article 
1er de la LOLF précise les objectifs et résultats des programmes qu’elles ont déterminés.   

A) Les différentes catégories de lois de finance.  

La loi organique a précisé les différentes catégories de lois de finance dans son article 1er. Quatre 
catégories de lois de finance ont le caractère de loi de finance. Il s’est trouvé que le Conseil 
Constitutionnel a annulé en décembre 1979 dans toute son intégralité 

i) la loi de finances de l’année. 

Elle prévoit et autorise pour chaque année civile l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat.  

ii) les lois de finances rectificatives 

Seules les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi 
de finances de l’année (Article 35 LOLF).  

iii) les lois de règlement 

L’article 37 de la LOLF prévoit que la loi de règlement après l’exécution de la loi de finance au plus tard 
au 1er juin de l’année pour l’année suivante arrête :  

- Le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que 
le résultat budgétaire qui en découle.  

- Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation 
de l’équilibre financier de l’année correspondante, présenté dans un tableau de financement.  

C’est dans le cadre de l’examen de cette loi de règlement que le Parlement approuve l’examen du 
compte de résultat et transfère le solde au bilan. La Cour des Comptes a publié en février 2016 un 
rapport particulier sur la comptabilité générale de l’Etat. Dans ce rapport, la Cour montre que les 
parlementaires sont peu familiarisés avec la comptabilité générale et que ces résultats de la 
comptabilité générale sont peu mobilisés dans la procédure budgétaire. Elle recommande donc une 
meilleure formation des parlementaires pour que le Parlement s’approprie cette nouvelle activité.  A 
côté de ces éléments budgétaires et comptables, la loi de règlement est également une loi de 
ratification.  Il y a un certain nombre de modifications qui peuvent être adoptées par voie 
réglementaire.   Il peut tout d’abord ouvrir certains crédits par décret d’avance.  Le Parlement devra 
alors ratifier l’ouverture de ces comptes. Il peut arriver des écarts entre la prévision et la réalisation. 
Puisque ces crédits budgétaires ne sont qu’une autorisation de dépenser et non une obligation, il peut 
être nécessaire d’annuler les crédits n’ayant été ni consommés ni reportés. 



66 
 

Rappel : le chaînage vertueux voulu par la LOLF.  

iv) les lois prévues à l’article 45 

Ces lois de finances visent tout d’abord l’hypothèse prévue par l’article 47 de la Constitution. Si la loi 
de finance fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour 
être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au parlement 
l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.  

B) le contenu et la structure des lois de finance. 

Contenu 

Les lois de finances ont un contenu obligé. Certaines dispositions ne peuvent se trouver qu’en loi de 
finances. Il y a une compétence exclusive des lois de finances. Il existe d’autres dispositions qui peuvent 
se trouver en loi de finances mais aussi en loi ordinaire (ex : les dispositions fiscales). Enfin, les 
dispositions qui ne peuvent pas se trouver dans une loi de finances (l’interdiction des cavaliers 
budgétaires).  La LOLF énumère les dispositions qui doivent et qui peuvent figurer dans les lois de 
finances. C’est l’art 34 de la LOLF qui fixe la liste des matières devant figurer dans la loi de finances et 
la liste de celles qui peuvent y figurer.  

La loi de finances de l’année doit notamment comporter (compétences exclusives des lois de 
finances) :  

 L’autorisation de percevoir les ressources de l’Etat et des impositions de toute nature 
affectées à des personnes morales autres que l’Etat 

 L’évaluation de chacune des recettes budgétaires 

 La fixation des plafonds des dépenses 

 Les données générales de l’équilibre budgétaire présentées dans un tableau d’équilibre 

 Les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie 

 Les plafonds des autorisations d’emplois 

Exemples de dispositions facultatives des lois de finances : 

 Les dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des 
impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire 

 Définition des modalités de répartition des concours de l’Etat aux collectivités territoriales 

 Toutes dispositions relatives à l’info et au contrôle du Parlement sur la gestion des Fonds 
Propres. 

 Toutes dispositions relatives à la compta de l’Etat  

Les cavaliers budgétaires : 

Seules certaines matières peuvent figurer dans une loi de finances, les autres dispositions sont 
étrangères au domaine des lois de finances tel qu’il résulte de la loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois de finances. Ces dispositions sont adoptées selon une procédure contraire à la 
Constitution  déclaration d’inconstitutionnalité devant le CC.  

La structure : 
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Une loi de finances se compose en deux parties, et le contenu de ces parties est précisé par le 
législateur organique.  Depuis l’adoption de la loi qui transpose les règles du TSCG du 17 décembre 
2012, les lois de finances sont désormais précédées d’un article liminaire. Cet article liminaire situe la 
loi de finances dans le cadre de la trajectoire assignée aux finances publiques i.e. de situer cette loi de 
finances dans le solde structurel des APU. 

La première partie de la loi de finance définit les conditions générales de l’équilibre financier. C’est 
en raison de cet objet de cette première partie que la loi organique dans son article 42 en tire des 
conséquences. La seconde partie du projet de loi de finances ne peut être mise en discussion devant 
une assemblée avant l’adoption de la première partie (Article 42 LOLF). Si le parlement n’adopte pas 
la première partie, il ne peut adopter la seconde partie. Une réserve est admise par le CC le 29 
décembre 1982 décision 154 DC, le Parlement peut lors de l’examen de la seconde partie modifier 
certaines dispositions de la première partie si ces modifications sont mineures et qu’elles ne remettent 
pas en cause l’équilibre général.  

La structure type d’une loi de finances (voir diapo)  

Articule unique : Equilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois. Cet 
article comporte deux tableaux :  

Un tableau pour les opérations budgétaires : le tableau d’équilibre : les ressources et les plafonds de 
charges et l’équilibre général qui en résulte. (cœur de la décision de 1979 du CC  équilibre général) 

Le tableau de financement pour les opérations de trésorerie : besoin de financement et ressources de 
financement :  c’est dans ce tableau qu’on trouve application des nouvelles dispositions de la LOLF 
concernant les opérations de trésorerie :  

Autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’Etat et évalue les ressources et les charges 
de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de 
financement.  

Plafond de la variation nette de la dette négociable de l’Etat d’une durée supérieure à un an.  

La seconde partie de la loi de finance de l’année détaille les crédits des autorisations d’engagement 
et des crédits de paiement par mission.  Si pour les crédits, l’autorisation se fait au niveau de  la mission, 
en revanche pour les ministères, c’est à ce niveau-là que seront déterminés par les autorisations 
d’emplois.  La seconde partie fixe pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux 
par programme le montant du plafond des reports.  Elle autorise l’octroi des garanties de l’Etat et fixe 
leur régime.  

Article 1er de toute loi de finance  application du principe de consentement à l’impôt.  

Paragraphe 2 : La prépondérance de l’exécutif.  

Depuis 1996, est organisé en amont de la procédure budgétaire un débat d’orientation budgétaire. La 
prépondérance de l’exécutif signifie que la compétence de principe appartient au gouvernement mais 
depuis quelques années, le Parlement est associé en amont grâce à ce débat d’orientations 
budgétaires. Certains membres de la doctrine considèrent que cette compétence réservée pour 
préparer le budget peut être considéré comme un des principes fondamentaux de notre droit public 
financier. Deux dispositions de la constitution renvoient à ce monopole du gouvernement dans la 
présentation des lois de finances. Cela signifie que l’adoption d’une loi de finance ne résulte que d’un 
projet de loi de finance.  Dans les fondements de cette prérogative gouvernementale, est souvent 
invoqué l’article 20 de la Constitution qui confie au gouvernement la détermination et la conduite de 
la politique de la Nation.   
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A) le rôle clé du ministère des finances.  

i) la compétence de principe du PM 

La LOLF dans son article 38 subordonne le ministre des finances à l’autorité du Premier ministre. Le 
ministre des finances prépare les projets de lois de finances. Ces projets sont délibérés en Conseil des 
ministres.  Cela importe en cas de phase de cohabitation. Les arbitrages se font généralement par le 
PM mais peuvent se faire à l’Elysée. En réalité, ce sont les services du ministère des finances qui 
préparent les projets de loi de finances et en particulier la Direction du budget. D’autres directions 
interviennent : la direction de la Législation fiscale, la Direction du Trésor.  S’agissant des dépenses, les 
principes posés par la loi organique voudraient que les dépenses soient justifiées au premier euro à 
partir de certains déterminants pour lutter contre l’inertie des masses budgétaires, c’est-à-dire à partir 
de critères qui selon les politiques publiques seront différents : exemple : coût des dispositifs 
financiers. En réalité, l’expérience montre qu’il est très difficile de lutter contre cette inertie des masses 
budgétaires car il y a une rigidité des dépenses de l’Etat.  

 

ii) La définition des hypothèses économiques du Gouvernement.  

Dans le cas de cette phase préparatoire, sont déterminées les prévisions de recettes et de dépenses 
qui sont établies en s’appuyant sur un certain nombre d’hypothèses économiques. Les services du MDF 
procèdent à plusieurs simulations selon les hypothèses. Ces simulations sont très importantes puisque 
la moindre erreur de prévision peut entraîner des écarts très importants.  Sur ces prévisions 
macroéconomiques, la direction du trésor a un rôle important car la fusionné avec la direction du 
Budget en 2004 et s’appelle la Direction du Trésor et de la politique économique.  Il y a également des 
enjeux politiques dans ces prévisions et de nombreux débats ont eu lieu sur un risque de politisation 
des prévisions macroéconomiques. Cela explique la création du Haut Conseil des Finances Publiques. 
Le CC dans sa jurisprudence sur la sincérité budgétaire précise que celle-ci est l’absence d’intention de 
fausser les grandes lignes financières de l’Etat.  Il faut distinguer les prévisions de recettes et les 
prévisions de dépenses. Régulièrement, on note des différences importantes entre les prévisions de 
recettes fiscales et les réalisations qui peuvent représenter 11 milliards d’euro.  la Cour des Comptes 
a entraîné au Ministre des Finances un référé en décembre 2013 qui mettait en avant le fait que cette 
qualité des prévisions conditionnait la sincérité de la loi de finance.  Elle détaille un certain nombre de 
faiblesses du travail et une insuffisance de la documentation sur la méthodologie suivie par 
l’administration. Elle explique ainsi qu’en réalité sur les recettes fiscales plusieurs directions vont faire 
sur la base de ces prévisions or elles n’utilisent pas toutes les mêmes méthodes. La Cour des Comptes 
considère que le choix entre telle ou telle prévision peut expliquer une partie des écarts traditionnels 
entre les prévisions et les réalisations, elles s’interrogent sur les critères qui sont retenus pour aboutir 
à ces choix.  

 

iii) les grandes étapes de la procédure de préparation du projet de loi de finances.  

Janvier Février fixation des grandes lignes du budget : recensement des demandes de crédits et 
d’effectifs des ministères.  Réunions techniques avec les ministères où on recense les différentes 
demandes de crédits et d’effectifs des ministères, sont discutés pendant ces réunions par exemple des 
pistes d’économie. 

Mars : lettre de cadrage  Principaux choix retenus par le gvt en matière de lois de finances.  

Avril : débat sur le programme de stabilité et le programme national de réforme. Le gouvernement 
adresse 15 jours avant l’envoi à la Commission européenne son projet de programme de stabilité. La 
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montée en puissance de ce débat amoindrit l’importance du débat d’orientation budgétaire qui a lieu 
bien plus tard dans l’année.  

Mai-Juin :  

 Réunions d’arbitrages ;  

  Envoi des lettres plafond de dépenses adressé par le Premier ministre : arrêtent le montant 
maximum des crédits et des emplois par mission.   

 Conférences de répartition des crédits et des emplois (par programme) 

Juillet : Débat d’orientation des finances publiques.  Au début à l’origine sans texte puis après LOLF 
avec texte.  

Juillet-août septembre : finalisation des documents budgétaires.  

Loi organique de 2012 : organisation de la procédure de consultation du Haut Conseil des finances 
publiques au moins une semaine (obligation de délai) avant son examen par le Conseil d’Etat (Décision 
n°2012-658 DC, 13 décembre 2012). La consultation du Conseil d’Etat est obligatoire (Article 39 de la 
Constitution). Examen en Conseil des ministres et dépôt avant le premier mardi d’octobre sur le bureau 
de l’Assemblée nationale.  Lors de ce dépôt, s’achève la phase interne de préparation de loi de finance, 
et commence la phase d’examen et d’adoption. 

B) L’association du parlement dans le cadre du débat d’orientation  
budgétaire. 

Le débat d’orientation des finances publiques. Le Parlement est, depuis 1996 associé à la préparation 
du projet de loi de finances dans le cadre d’un débat d’orientation budgétaire. Le débat est consacré 
par l’article 48 de la LOLF : est devenu un débat d’orientation des finances publiques. Ce débat se 
déroule alors que le gouvernement a le résultat de l’exécution du budget de l’année précédente 
puisque le projet de loi de règlement devant être déposée avent la 1er juin.  Le débat d’orientation des 
finances publiques prend appui sur le rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les 
orientations des finances publiques.  

- Analyse des évolutions économiques.  

- Orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements 
européens.  

- Evaluation à MT des ressources de l’Etat ainsi que ses charges.  

C’est dans ce cadre que le gouvernement présente la structure du budget, les différentes missions, les 
différents programmes. C’est une préfiguration de la future loi de finance. On a selon les années un 
débat qui peut être organisé à l’Assemblée nationale et au Sénat, et le gouvernement peut faire le 
choix selon les années de s’appuyer sur les dispositions de l’article 50-1 de la Constitution : le 
gouvernement choisit de faire une déclaration sur les orientations des finances publiques et peut faire 
l’objet d’un débat voire d’un vote dans chacune des deux assemblées. C’est un choix, ce n’est pas une 
obligation.  

Les questionnaires budgétaires. 

Article 49 LOLF  ils sont utilisés par les rapporteurs des commission de finance lors de l’examen du 
projet de loi de finance . Ils adressent en amont avant le 10 juillet de chaque année des questionnaires 
écrits au gouvernement qui doit y répondre au plus tard le 10 octobre. 
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Section 2 : L’examen et l’adoption de la loi de finance :  
La procédure est encadrée par la constitution et la loi organique. Même si cette discipline a été 
maintenu dans le cadre de la réforme de 2001, la loi organique de 2001 a renforcé les prérogatives 
du parlement notamment dans l’amélioration de l’information du Parlement et aussi les règles de 
vote et le droit d’amendement. 

Paragraphe 1 : une procédure encadrée. 

 

A) Le droit de priorité de l’Assemblée Nationale. 

 En application du principe du consentement à l’impôt, la Constitution maintient le droit de priorité de 
l’Assemblée nationale, ce qui signifie que les projets de loi de finances sont déposés en premier lieu à 
l’Assemblée nationale. Le CC considère que ce droit de propriété s’applique à toute mesure 
entièrement nouvelle. Si le gouvernement introduit par exemple une nouvelle disposition, il doit 
présenter cette disposition en premier lieu devant l’Assemblée Nationale.  Cette procédure suit un 
schéma. Le principe posé par l’Article 39 de la constitution : dès son dépôt, le projet de loi de finance 
est envoyé à l’examen en commission. Cet examen en commission relève essentiellement de la 
Commission des Finances.  Une disposition de la loi organique interdit pour les projets de loi de finance 
interdit de créer une commission spéciale prévu par l’article 43 de la constitution. Cette   disposition a 
été validé par le Conseil Constitutionnel dans la décision 448-DC du 25 juillet 2001 en raison du fait 
que la Constitution renvoie à une loi organique et que ces règles se justifient par la spécificité des 
textes financiers. Pour faire obstacle à la pratique suivie sous les Républiques antérieures qui 
aboutissait à ce que les commissions des finances réécrivent en réalité les lois de finance, l’article 42 
de la Constitution a prévu que pour les lois de finance, l’examen en première lecture en séance 
publique a lieu sur la base du texte proposé par le Gouvernement et non par la Commission.  

Un rôle déterminant est confié au rapporteur général qui supervise l’examen du projet de loi de 
finance. S’agissant en revanche de l’examen précis des crédits, cette tâche est confiée à des 
rapporteurs spéciaux chargés de l’examen des crédits (soit d’une mission, soit un rapporteur par 
programme). Ces rapporteurs spéciaux ont des prérogatives particulières par l’article 57 de la 
Constitution un droit de communication. Ils sont désignés au premier trimestre de l’année, ils vont 
être en charge du suivi de l’exécution du budget, de l’examen du projet de loi de finance.  

B) Les délais constitutionnels.  

La Constitution impose une discipline quant aux délais.  La Constitution dans son article 47 impose un 
délai pour l’examen de la loi de finances de 70 jours. Le Parlement dispose d’un délai total de 70 jours 
pour adopter le projet de loi de finances. Certains auteurs qualifient ce délai d’armes lourdes car le 
non-respect du délai est sanctionné par la dessaisie de ces prérogatives budgétaires car les dispositions 
peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Cet article 47 de la Constitution est précisé par l’article 
40 de la LOLF. L’assemblée nationale dispose de 40 jours pour se prononcer sur le projet de loi de 
finance. Le Sénat dispose selon les cas de 15 ou de 20 jours. Le Principe est que le Sénat dispose de 20 
jours. Il peut arriver que selon les cas l’Assemblée nationale utilise un peu plus de 40 jours à condition 
toutefois que le Sénat ait au minimum 15 jours pour se prononcer sur le projet de loi de finance.  Si à 
l’issu du délai de 40 jours l’Assemble nationale ne s’est pas prononcé, le gouvernement saisit le Sénat 
et le cas échéant des amendements de l’Assemblée nationale. Il reste 10 jours pour permettre 
l’exercice de la navette parlementaire et la commission mixte paritaire.  

Les projets de lois de finance sont examinées selon la procédure d’urgence avec une seule lecture par 
chaque assemblée, le gouvernement peut saisir une commission mixte paritaire examine les 
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dispositions du texte restant en discussion (article 45 Constitution). La Commission est chargée de 
proposer un texte commun sur les dispositions du texte restant en discussion. Soit la Commission 
trouve un accord, et le texte est soumis aux vote des deux chambres. Soit elle ne parvient pas à trouver 
un texte commun, l’Assemblée nationale statue définitivement.  

Paragraphe 2 : le renforcement des prérogatives du Parlement.  

A) L’amélioration de l’information du Parlement.  

La loi organique contient des dispositions significatives sur les annexes budgétaires.  L’article 51 de la 
LOLF impose une information du Parlement sur l’ensemble des impositions affectées à des personnes 
morales autres que l’Etat. Pour renforcer les prérogatives du Parlement, le gouvernement est obligé 
de préciser les modifications dans la maquette budgétaire.  Pour que la diminution des dépenses de 
l’Etat soit maîtrisée, le Parlement a renforcé son emprise sur les opérateurs de l’Etat et le Parlement 
doit être précisément informé des emplois qui sont rémunérés par des crédits issus du budget général. 
Les annexes sont traditionnellement réparties par couleur (de la couverture).  En raison de l’évolution 
importante du principe de spécialité budgétaire, c’est dans ces annexes que le Parlement trouve le 
détail des crédits accordés par ministère. 

 Les blancs budgétaires réunissent la nomenclature d’exécution budgétaire de chaque 
ministère.  

 Les bleus budgétaires portent sur les missions du budget de l’Etat, les budgets annexes et 
les comptes spéciaux.  

 Les documents de politique transversale (DPT) : de couleur orange présentent de façon 
détailler, certaines politiques relevant de plusieurs ministères concernant des programmes 
relevant de différentes missions. L’un des enjeux est de favoriser la cohérence de l’action 
publique. 

B) Les règles de vote et le droit d’amendement.  

Les évolutions permises par la loi organique sont importantes en matière de règle de vote et le droit 
d’amendement. L’article 40 de la Constitution a restreint les prérogatives parlementaires en matière 
de leur pouvoir d’initiative. Il s’applique à tous les textes cet article 40. Les parlementaires ne peuvent 
pas proposer un amendement à une loi de finances qui aurait pour résultat une diminution des 
ressources publiques, et de la même manière interdit la création ou l’aggravation d’une charge 
publique.  

Les ressources :  

L’emploi du pluriel permet de compenser la diminution d’une recette par l’augmentation d’une autre 
recette 

Les charges publiques. 

La notion de charge a été redéfinie par l’article 47 de la LOLF. « La charge s’entend s’agissant des 
amendements s’appliquant aux crédits de la mission » Le Parlement peut donc modifier la répartition 
des crédits à l’intérieur d’une mission sous réserve que les crédits au niveau de la mission ne soient 
pas modifiés. 

La jurisprudence du Conseil Constitutionnel.  

Le Conseil Constitutionnel est assez protecteur du droit d’amendement. Le CC considère que si 
l’examen de la recevabilité de l’amendement a été fait au cours de la phase parlementaire (examen 
obligatoire), les acteurs de la procédure budgétaire doivent prendre leurs responsabilités. Cela veut 
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dire que le CC considère que si au cours de la procédure budgétaire la question de l’irrecevabilité n’a 
pas été soulevée, elle ne pourrait pas l’être devant lui.  Il appartient au gouvernement de «définir le 
périmètre des différentes missions en fonction des politiques publiques mises en œuvre »mais une 
mission ne peut pas , en principe se composer d’un seul programme afin de préserver le droit 
d’amendement du Parlement (Décision du 29 Décembre 2005). Le choix de la maquette budgétaire est 
une prérogative du Parlement, c’est important qu’une mission comporte plus d’un programme.  
Rappel : prohibition des cavaliers budgétaires. 

Les règles de vote : réduction du nombre de votes avec la LOLF. La LOLF a eu pour conséquence 
importante une diminution importante du nombre de votes. L’article 43 de la LOLF précise la 
manière dont est adoptée la loi par la loi de fiance :  

- Vote d’ensemble concernant l’évaluation des recettes,  

- un vote unique concernant les opérations de trésorerie 

cela renforce l’importance des annexe car le détail des ressources et des charges figure dans ces 
annexes. Cette procédure qui a été réformée par la loi organique.  

Cette maîtrise du pouvoir exécutif est très prégnante sur la phase parlementaire. Le gouvernement a 
une ma^trise très importante du processus budgétaire. Pour revenir sur un vote qui lui déplait, il 
peut demander une seconde délibération. Le gouvernement peut également à l’ouverture des 
débats s’opposer à un amendement surprise (amendement non présenté en Commission). Ll’article 
49-3 de la constitution i permet au gouvernement d’engager sa resposnabilité pour forcer le 
Parlement à voter un texte. Il a été réduit. Le domaine préservé est celui des textes financiers, 
notamment les lois de finance.  

Section 3 : L’exécution de la loi de finances. 

Paragraphe 1 : Les agents d’exécution 

A) Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables.  

i) Le principe traditionnel de séparation et d’incompatibilité des fonctions et sa sanction 

Principe ancien en France. Il a été rappelé dans le décret GBCP qui précise dans plusieurs dispositions 
quelles sont leurs attributions. Tout d’abord le comptable et l’ordonnateurs sont les seuls acteurs qui 
mettent en œuvre le budget. Ils ont une compétence exclusive pour le budget rappelé par l’article 8 
du décret GBCP.  2nd règle : incompatibilité des fonctions : article 9 décret GBCP : «les fonctions 
d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles ». Articulation de ces deux règles.  

Les opérations d’exécution des recettes et des dépenses comportent plusieurs phases qui font 
intervenir successivement l’ordonnateur puis le comptable.  

L’exécution du budget comporte quatre phases :  

Les trois premières en bleus sont les compétences de l’ordonnateur.  

Le comptable public intervient pour le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses (en 
vert). Ce sont ses domaines réservés.  

Exemple dépense : 

 Engagement : acte juridique qui créer une obligation à la charge de l’Etat et de cette obligation, 
il résulte une dépense. Lorsque l’ordonnateur engage la dépense, il est limité par ce qui a été 
voté en lois de finance. Il doit engager les crédits dans les limites de l’autorisation budgétaire. 
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 Liquidation : définition décret GBCP : détermination du montant précis de la dépense. 
Intervention de la règle du service fait. L’état ne paye qu’a service fait. L’ordonnateur doit 
certifier que le service a été fait (ex : livraison qui correspond à la commande) et il détermine 
précisément le montant devant être payé.  

 L’ordonnancement : l’ordonnancement est l’ordre donné par l’ordonnateur donné au 
comptable public de payer une dépense.  

 Le paiement :  

Seul le comptable public est en droit de recouvrer les recettes et de payer la dépense. C’est la 
compétence exclusive du comptable pour manier les deniers publics.  Ces règles sont sanctionnées de 
manière très claires le cas échéant. Si quelqu’un qui n’a pas la qualité de comptable public (exemple : 
un maire) s’immisce dans les fonctions réservées à un comptable public, il sera déclaré comptable de 
fait. On distingue donc deux hypothèses :  

 L’ingérence dans l’encaissement des recettes publiques.  

 L’ingérence dans le paiement = l’extraction irrégulière des deniers publics.  

Sont susceptibles d’être reconnus comptable de fait les personnes qui :  

- Ont pris une part directe aux opérations 

- Les ont ordonnées 

- Les ont connues et tolérées.  

En cas de déclaration de gestion de fait : la conséquence est de soumettre ce comptable de fait aux 
obligations qui pèsent sur un comptable public (comptable patent). Il est soumis aux mêmes 
obligations et donc aux mêmes responsabilités le cas échéant.  

 Il doit établir le compte rendu de ses opérations et produire ce compte.  

 Ce compte est jugé par la Cour des Comptes. Elle déterminera les opérations qu’elles 
considèrent irrégulières ou régulières 

 Le comptable de fait peut voir engager sa responsabilité pécuniaire engagée. Les dépenses 
irrégulièrement feront que le comptable de fait sera mis en débet, il devra rembourser les 
dépenses publiques effectuées irrégulièrement à sa propre charge. Il peut également faire 
l’objet d’une amende pour gestion de fait.  

Avec la LOLF, certaines évolutions sont apparues avec de nombreux enjeux.  

ii) Les missions respectives de l’ordonnateur et du comptable public 

Les attributions de l’ordonnateur. 

Décret GBCP :  précise et confirme les missions confiées aux ordonnateurs.  Le rôle de l’ordonnateur 
est d’assurer l’exécution du budget.  Les ordonnateurs doivent obligatoirement transmettre aux 
comptables publics un certain nombre de pièce par type d’opérations. Ils assurent la programmation, 
la répartition et la mise à disposition des crédits (règles nouvelles issues du décret GBCP). 

La distinction ordonnateurs principaux/secondaires.  

Ordonnateurs principaux : les ministres sont les ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses 
du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.   

Ordonnateurs secondaires :   les ordonnateurs secondaires agissent en vertu d’une délégation de 
pouvoir des ordonnateurs principaux, dans le cadre d’une compétence fonctionnelle ou territoriale. 
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Exemple : service déconcentré de l’Etat pour l’essentiel des administrations civiles. C’est le préfet qui 
est ordonnateur secondaires des services de l’Etat sur le territoire.  (article 75 décret GBCP)  

Les comptables publics. 

Les comptables publics sont des agents de droit public ayant la charge exclusive de manier les fonds. 
Ils sont pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent. Les comptes sont 
établis et arrêtés par le comptable public. Ils sont produits au juge des comptes.  

Cette séparation s’appuie sur la responsabilité pécuniaire du comptable public même si certaines 
choses ont changé avec la LOLF.  

(ne pas noter le comptable public est tenu d’exercer certains contrôles  ne pas aller dans le détail. 
). Le comptable public est tenu d’exercer certains contrôles sinon sa responsabilité pécuniaire et 
personnelle est engagée. Les contrôles concernent surtout les opérations de dépenses.  Il vérifie la 
qualité de l’ordonnateur, la disponibilité des crédits… 

Cela permet d’assurer la régularité de la gestion publique d’où l’importance des contrôles sur 
l’ordonnateur.  

Le comptable public peut dans un certain nombre d’hypothèses être obligé de payer.  L’ordonnateur 
exige le paiement de la part du comptable public. C’est la procédure de la réquisition de paiement. 
L’ordonnateur ordonne un ordre de réquisition au comptable public de payer malgré son refus initial 
de payer. L’ordonnateur le cas échéant endosse sa responsabilité propre. Le Ministère des finances et 
la Cour des Comptes en sont informés.  

Le comptable réquisitionné doit se conformer à l’ordre reçu, sauf dans certaines hypothèses, où le 
comptable public est en droit de refuser de manière absolue et définitive. Exemple : absence de 
crédits, absence de justification du service fait.  

iii) les atténuations au principe de séparation. 

Les atténuations traditionnelles :  

- Les régies d’avance et de recettes.  

Atténuation traditionnelles au principe de séparation ordonnateur/ comptable public qui permet 
aux fonctionnaires (ex : collaborateur de l’ordonnateurs = régisseur) effectuent des opérations 
qui normalement sont réservés aux comptables publics. Un régisseur est autorisé dans le cadre 
d’une régie à procéder à des encaissements ou à payer certaines dépenses sans l’intervention du 
comptable public comme il le devrait en application du principe de séparation. C’est un 
aménagement et non une dérogation, car le régisseur doit être agréé par le comptable public et 
est soumis au contrôle du comptable public. les opérations réalisées dans la régie seront reprises 
dans la comptabilité du comptable public. Ces opérations sont en réalité réalisées pour le compte 
du comptable public. S’agissant de l’Etat, les règles précisant la régie sont précisées par décret du 
20 juillet 1992.  

Les aménagements suite à l’adoption de la LOLF :  

Dans le cadre de la comptabilité générale, une responsabilité partagée existe entre l’ordonnateur et le 
comptable public.  Il n’est pas possible de tout contrôler et les contrôles financiers ont évolué dans 
une logique d’appréciation du risqué.  

- Le contrôle hiérarchisé et partenarial. 

L’article 42 du décret GBCP donne enfin à ce contrôle un fondement juridique en 2012 alors que celui-
ci s’était développé depuis 2004. L’idée est de moduler la fréquence et l’intensité des contrôles en 
fonction des opérations réalisées qui ne génèrent pas les mêmes risques, et en fonction de la manière 
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dont est organisée le service de l’ordonnateur.  C’est en réalité une hiérarchisation des risques qui 
réservent l’essentiel des ressources de contrôle sur les domaines à risque. Les règles sont fixées par 
arrêtées par le ministère des finances. Partenarial : l’analyse du risque est effectuée en associant 
l’ordonnateur. Cela permet de développer des logiques de contrôle interne aussi bien du côté des 
services comptables que des services de l’ordonnateur. 

 

B) les dispositions du décret GBCP et les nouveaux acteurs de la 
LOLF 

i) la déclinaison verticale des programmes. 

Voir schéma 

L’essentiel des crédits du budget de l’Etat est mis en œuvre au niveau des opérations déconcentrées 
ce qui fait qu’on a un budget opérationnel de programme  (BOP) 

Les responsables de programme et de BOP. 

Sera désigné par le ministre un responsable pour chaque programme à la disposition duquel les crédits 
du programme ont été mis. Le responsable de programme doit avoir la qualité d’ordonnateur ou 
bénéficie de la délégation d’un ordonnateur principal ou secondaire. Le responsable de programme  

- Etablit le projet annuel de performance et le rapport annuel de performances.  

- Il décline les objectifs et les indicateurs au niveau du BOP : dialogue de gestion qui décline sur 
le territoire les objectifs et les indicateurs du programme.  

- Il définit le périmètre des budgets opérationnels de programme et en désigne les 
responsables. 

Pour coordonner au niveau ministériel les programmes, est désigné pour chaque ministère un 
responsable de la fonction financière et ministérielle.  Le responsable de la fonction financière 
ministérielle :  

- Valide la programmation effectuée par les responsables de programme et établit en liaison 
avec ces derniers le document de répartition initiale des crédits et des emplois.  

- Il propose au ministre le cas échéant les mesures nécessaires au respect du plafond des 
dépenses et des autorisations d’emplois ainsi que les mouvements de crédits entre 
programmes.  

- Il coordonne l’élaboration des projets et rapports annuels de performances prévus par la loi 
organique du 1er août 2001.  

- S’assure de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne, budgétaire et comptable.  

L’Etat et ses opérateurs. 

Les autres acteurs s’inscrivent dans l’évolution de la gestion publique qui se traduit par une 
déconnexion entre ministère et organisme qui se chargent de l’élaboration de la décision 
administrative.  Il s’appuie sur de nombreux organismes (SPIC, SPA, associations par exemple) qui 
participent concrètement à la mise en œuvre des programmes.  Pour certaines missions, par ex la 
mission culture, la moitié des crédits de certains programmes sont mis en place des opérateurs. 
Exemple : mission écologie et développement durable : certains programmes sont mis en œuvre à 
100% par des opérateurs et non par des services de l’Etat.  L’Etat doit donc piloter ses opérateurs, leur 
imposer ses indicateurs et ses objectifs. Il faut donc identifier quels sont les organismes soumis à des 
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règles budgétaires, comptables qui seront les mêmes que celles qui s’imposent à l’état car ils mettent 
en œuvre le budget de l’Etat. Il a fallu lister les organismes soumis à ces règles selon certains critères :  

- Une activité de service public.  L’activité se retrouve dans le découpage mission-programme-
action. 

- Un financement majoritairement assuré par l’Etat.  Financement direct (ex : subventions) ou 
indirect (TVA par exemple) 

- Un contrôle direct par l’Etat.  L’Etat a la capacité de maitriser la capacité de cet organisme= 
contrôle direct 

Ces critères (cumulatifs au départ) délimitent le périmètre des opérateurs de l’Etat.  Un organisme 
peut se voir qualifier d’opérateur de l’Etat, et de cette qualification découleront certaines exigences 
budgétaires, comptable, et financière.  Si un organisme ne remplit pas tous ces critères, il peut être 
intégré dans le périmètre des opérateurs de l’Etat s’il y a des enjeux importants pour la mise en œuvre 
des politiques publiques. L’effort financier de l’Etat à destination de ses opérateurs est de l’ordre de 
50 milliards d’euro. Ils représentent 400 000 agents définis en plafond d’autorisation d’emploi. Le 
Parlement a obtenu petit à petit une information détaillée sur le rôle de ses opérateurs.  

- Information générale donnée dans le cadre d’un jaune budgétaire qui détaille l’ensemble des 
organismes de l’effort financier de l’Etat.  

-  Chaque projet annuel de performance précise la part des crédits du programme mis en œuvre 
par l’opérateur. Le parlement est informé du détail de ses opérateurs et en particulier de leurs 
budgets.  

Depuis 2009, le Parlement a obtenu que la loi de finance se prononce sur les autorisations d’emplois 
des opérateurs de l’Etat. il découle la nécessité de décliner les objectifs et les indicateurs au niveau de 
l’opérateur. Il doit être signé entre l’Etat et chacun de ses opérateurs une convention d’objectifs et de 
performance. Les enjeux liés à la soutenabilité des comptes publics et la qualité des comptes publics 
ont invités à mettre en place des règles communes qui s’imposent aux opérateurs (1er janvier 2016  
réforme). Ces obligations s’inséraient dans le cadre du respect des engagements européens de la 
France. Les opérateurs doivent voter le budget en autorisation d’engagement et en crédits de 
paiement. Ils doivent adopter une approche patrimoniale en élaborant un compte de résultat. Ils 
doivent également mettre en place des dispositifs de contrôle interne qui sont de deux natures :  des 
dispositifs qui ont pour objet la qualité des comptes et des dispositifs qui ont pour objectif de garantir 
la soutenabilité de leurs budgets ;  

Paragraphe 2 : Les opérations d’exécution.  

A) La mise à disposition des crédits 

i) la mise à disposition des crédits.  

Le PM par décret met les crédits à disposition des différents ministères et le gvt va pouvoir gérer ces 
organisations budgétaires.  La mise à disposition se traduit par la répartition conformément aux 
éléments présentés dans les annexes budgétaires. C’est dans ces décrets de répartition qu’est précisé 
pour chacun programme le montant des dépenses de personnel. Le gouvernement peut mettre en 
réserve certains crédits.  

ii) la gestion des autorisations budgétaires. 

 Peut aboutir sous certaines conditions à :  

 une majoration réglementaire des crédits.  
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o -une annulation des crédits ouverts 

En principe, les crédits sont limitatifs (on ne peut pas dépasser les montants votés). Par exception 
certains crédits présentent un caractère purement évaluatifs (les crédits peuvent dépasser la 
prévision).  

Le respect des prérogatives budgétaires du Parlement préserve son information.  

- information du Parlement en cas de dépassement des crédits évaluatifs. 

le ministre des finances informe les commissions des finances des motifs du dépassement et des 
perspectives d’exécution jusqu’à la fin de l’année 

- ouverture des crédits nécessaires dans la prochaine loi de finances.  

 

La majoration réglementaire des crédits.  

 La loi organique prévoit la possibilité d’une modification règlementaire des crédits qui peuvent 
abonder les crédits de certains programmes au détriment d’autres programmes. Ces procédures sont :  

o La procédure de virement  

o La procédure de transfert 

o La procédure des décrets d’avances.  

Différence transfert virement  

Un virement est la modification de la répartition des crédits entre les programmes d’un même 
ministère, on modifie ici l’objet du crédit. La LOLF vient limiter la possibilité de procéder à des 
virements pour respecter le principe de spécialité budgétaires. Les virements ne peuvent pas excéder 
2% des crédits du programme 

Un transfert peut modifier la répartition des crédits entre programmes de ministère distincts. L’emploi 
des crédits correspond au même objet. Condition : L’emploi des crédits ainsi transférés pour un objet 
déterminé correspond à des actions du programme d’origine.  

Nécessité d’un décret et d’une information du Parlement. 

Les virements et transferts relèvent de la compétence du PM sur rapport du ministère des Finances. Il 
faut obligatoirement que le Parlement soit informé au préalable (commission parlementaire). Il faut 
une information sur l’utilisation qui a été faite.  

B) La gestion des autorisations budgétaires.  

i) Les décrets d’avance.  

Les décrets d’avance peuvent ouvrir des crédits supplémentaires sur avis du Conseil d’Etat. 2 
hypothèses. :  

1) En cas d’urgence.  

- Avis préalable des commissions de l’Assemblée nationale det du Sénat chargées des finances.  

- Absence d’affectation de l’équilibre budgétaire défini par la dernière loi de financs.  

- Le montant cumulé des crédits ainsi ouverts ne peut excéder d1% des crédits ouverts par loi 
de finances de l’année.  
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- Les crédits en question doivent être ouverts dans la prochaine loi de finance. 

2) En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national.  

Le gvt peut  ouvrir des crédits après une simple information des commissions de l’Assemblée nationale 
et du Sénat chargée des finances.  Un projet de loi de finances portant ratification de ces crédits est 
déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du parlement.  

L’annulation des crédits : (article 14 LOLF).  

Un crédit peut être annulé par décret pris sur le rapport du ministre des finances dans 2 hypothèses :  

- soit pour prévenir une détérioration de l’équilibre budgétaire défini en loi de finance.  

- le crédit est devenu sans objet.  

Condition Limite globale fixée à 1, 5% des crédits votés et information des commissions des finances 
et les commissions concernées par le projet  

La réserve de précaution ou réserve de performance.  

La LOLF Prévoit la possibilité d’une mise en réserve de crédits pour les missions dotées de crédits 
limitatifs. Le Parlement sait lors du vote de la loi de fiance que certains crédits vont être mis en réserve. 
C’est un dispositif précisé par l’article  51-4 de la Lolf qui fixe les taux de mise en réserve prévu. Le CC 
a jugé qu’un crédit n’était pas une obligation de dépenser pour le gouvernement. Et le CC a pris cette 
décision sur la base que le gouvernement tient de l’article 20 de la Constitution de 1958 pour exécuter 
la loi de finances. 

La logique de l’autoassuraance s’inscrit en partie dans l’esprit de l LOLF qui veut responsabiliser les 
gestionnaires. Ils doivent s’astreindre à rechercher de marges de manœuvres permettant de faire face 
au besoin de répartition initiale des crédits tout en respectant les enjeux de la soutenabilité des FP. Ce 
gel des crédits favorise le redéploiement de certains crédits en cour d’années.   

Les lois de programmation des finances publiques pour assurer la soutenabilité des  FP prévoit un % 
de crédits qui seront mis en réserve sur la période de programmation prévue en début d’années. En 
moyenne seront mis en réserve 0,5 % des réserves des personnels et au moins 6% des crédits de 
paiement et des autorisations d’engagement ouverts sur les autres titres. La loi de finance peut prévoir 
un montant de réserve supérieur. Loi de finance : 2016  le gvt a fait le choix de fixer un taux de mise 
en réserve de 8% des crédits  

ii) Les modifications  réglementaires à la répartition initiale des crédits 

 

 

Chapitre 4 : Le contrôle de l’exécution des lois de fi-
nance.  

Section 1 : Les contrôles internes. 

Paragraphe 1 Le rôle du contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel.  
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Ce contrôle résulte d’une évolution profonde du contrôle financier qui s’exerçait jusque là. Le contrôle 
financier est réorganisé en profondeur en 2005 par un décret du 27 janvier 2005 relatif au contrôle 
financier au sein des administrations de l’Etat.  Ce contrôle financier antérieur à la LOLF résultait d’une 
loi de 1922 relative au contrôle des dépenses engagées. Cela signifie qu’un contrôle était exercé sur 
l’engagement des dépenses, en particulier au regard du credo de l’époque : veiller à l’autorisation 
parlementaire. Ce contrôle très critiqué imposait un visa pour que le comptable public paye la dépense. 
La LOLF a pour objectif de renforcer la liberté du gestionnaire. Ce contrôle budgétaire et comptable 
ministériel complète le contrôle comptable traditionnel.  Il est exercé par le contrôleur budgétaire et 
comptable ministériel qui relève du Ministre du budget. Ce contrôle est exercé par le directeur général 
des finances publiques.  

Le rôle du CBCM. 

Il dirige deux départements distincts :  

- Contrôleur budgétaire : il s’assure essentiellement de la soutenabilité budgétaire 

- Comptable : il paye les dépenses, tient la comptabilité.  

Ces deux départements sont sous sa direction qui lui permet d’avoir une vision d’ensemble de la 
gestion budgétaire et d’éviter la redondance des contrôles.  

 : un département de contrôle budgétaire qui assure le contrôle financier sur l’ordonnateur. Il s’inscrit 
sur la maîtrise des risques financiers et le respect de la soutenabilité budgétaire.  Ce CBCM rend selon 
les documents dont il est destinataire soit être appelé à apposer son viser. Et dans d’autres hypothèses, 
il donne un Avis ; le décret GBCP rend obligatoire pour l’Etat une programmation des crédits et des 
emplois sur au moins deux ans. Le décret GBCS précise que le CBCM vise le document de répartition 
initiale des crédits et des emplois. Ce visa a pour objet que le total des crédits des BOP correspond au 
crédit du programme.  Ce visa conditionne la mise en place effective des crédits. 
s’agissant des Budgets opérationnels de Programme, le CBCM rend un avis sur le BOP. Cet avis importe 
car tant qu’il n’a pas été rendu, l’ordonnateur ne peut pas consommer plus de 25% des crédits.  

Paragraphe 2 : les comptables publics (voir supra) 

Paragraphe 3 : Le développement de l’audit interne.  

Il y a en la matière deux textes importants.  

- Décret du 27 juin 2011 relatif à l’audit interne 

- Décret GBCP : article 170, 171,172. 

Le contrôle interne : ensemble des dispositifs formalisés et permanents mise en place par 
l’administration qui visent à maîtriser les risques liés à la réalisation des objectifs de chaque ministère.  

L’audit interne : s’assure que les dispositifs de contrôle interne sont efficaces. Il est exercé de manière 
indépendante et donne à chaque ministre une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations 
tout en lui apportant ses conseils pour l’améliorer. 

Cette procédure a été précisée par l’article 170 du décret GBCP qui prévoit qu’un dispositif de contrôle 
interne doit mis en place dans chaque ministère. Cela a pour objectif la soutenabilité budgétaire et la 
qualité comptable. L’article 170 précise que doivent être mis en place un dispositif de contrôle interne 
budgétaire qui a pour objet de garantir la soutenabilité des FP ainsi qu’un dispositif de contrôle interne 
comptable qui pour objet de favoriser la qualité des comptes et donc la certification des comptes.  
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Cadre de référence posé au niveau interministériel posé par le ministre du Budget qui précise de quelle 
manière ce contrôle interne, budgétaire et comptable doit être exercé. Exemple de la réserve de la 
Cour des Comptes : le développement du dispositif de l’audit interne est encore perfectible pour 
permettre de lever la réserve. Il y a une exigence nouvelle qui pèse sur l’administration de veiller à la 
qualité de ces procédures.  Cela renvoie à l’intérieur de l’administration un certain nombre de 
contrôles pour permettre à la Cour des Comptes un certain nombre de missiosn.  

Article 172 décret GBCP. Il y a dans chaque minisèter un ominité ministériel d’audit interne  qui arrête 
la programmation des audits budgétaires et comptable.  

Il faut pour cela identifier les risques et donc une parfaite connaissance par le gestionnaire des 
procédures et donc la mise en œuvre de mesures correctives si un certain nombre de risques ont été 
identifiés.  

Le décret du 28 juin 2011 précise ce cadre.  

 

Paragraphe 4 : Les corps d’inspection. 

L’inspection générale des finances :  

Mission générale de contrôle, d’étude, d’évaluation dans le décret du 04/10/2006. Ces missions sont 
très diverses :  

- Contrôle de plein droit sur pièces et sur place, de l’ensemble des comptes et de la gestion.  

- Sanction en cas de délit d’entrave aux contrôles.  

Les missions de contrôle de l’IGF portent principalement sur les services déconcentrés des ministères 
financiers mais elle est en droit de contrôler à la fois les ordonnateurs et  comptables publics. L’activité 
d’inspection, d’audit interne et de vérification représente à ce jour guère environ 10% de ses missions.  
Ces inspections présentent un caractère interministériel ;  

Les autres corps d’inspections :  

- L’Inspection générale de l’administration.  

- L’inspection générale des affaires sanitaires et sociales. 

Section 2 : Les contrôles externes  

Paragraphe 1 : Le contrôle parlementaire. 

Rappel : une revalorisation de la loi de règlement qui peine à s’imposer. 

Décalage entre les ambitions des auteurs de la LOLF et la réalité de pratique de la LOLF.  Voir Article 
41 et Article 46 LOLF : (important).  

 La logique de cercle vertueux : le Parlement ne peut adopter la loi de finance de l’année 
suivante sans avoir examiner au préalable l’examen de règlement de l’année précédente.  

Le contrôle parlementaire sur l’exécution de la loi de finance joue davantage en cours d’année.  

Le contrôle de l’exécution du budget est assuré par les commissions de finances.  

Débat pendant de longues années sur les prérogatives réservées des commissions financières.  
Révision constitutionnelle de 2008  Le Parlement se voit confier de nouvelles attributions et en 
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particulier en matière d’évaluation des politiques publiques. L’Assemblée Nationale met en place le 
comité d’évaluation et de contrôle pour lui permettre cette nouvelle prérogative d’évaluation des 
politiques publiques.   Le Conseil Constitutionnel arbitre le différend entre le comité d’évaluation et de 
contrôle et les commissions des finances : il distingue ce qui relève de l’évaluation des politiques 
publiques et ce qui relève du contrôle de l’exécution de la loi de finance. Cette décision consacre le 
monopole des commissions de finance pour les textes financiers. Sont exclus des compétences du CEC 
ce qui relève du contrôle et du suivi des lois de finance.  

Une information régulière des commissions des finances sur l’exécution budgétaire et la 
modification des crédits.  

- Dépassement des crédits évaluatifs 

- Virement et transferts  

- Décret d’avance  

- Excédent des comptes d’affectation spéciale : ouverture des crédits supplémentaires. 

Les commissions de finance sont informées tout au long de l’année sur l’état de l’exécution du budget. 
La LOLF prévoit dans son article 57 les prérogatives dont disposent les rapporteurs des commissions 
de finance.  Les rapporteurs des commissions de finances disposent de prérogatives spécifiques :  

- Ils procèdent à des investigations sur pièce et sur place, et à toutes auditions qu’ils jugent 
utiles.  

- Ils ont un droit d’accès large à l’information.  Tous les renseignements et document d’ordre 
financier et administratif qu’ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes 
chargés de contrôle de l’administration, doivent leur être fourni (réserve faite des sujets à 
caractère secret : ex : défense nationale) 

- Le fonctionnaire dont la présence est demandée a l’obligation de présenter et doit répondre 
aux questions.  

Article 59 LOLF :  

En cas de non obtention des renseignements demandées dans le cadre d’une mission de contrôle 
ou d’évaluation dans le délai raisonnable, les présidents des commissions des finances peuvent 
saisir le juge des référés.  L’issue de cette saisine est précisée par le Conseil Constitutionnel dans 
la décision 448 DC : lorsque c’est une AP ou une personne morale qui ne communique pas les docs 
demandés, les prérogatives du JA se limitent à ordonner sous astreinte la communication de ses 
documents.  S’il s’agissait d’une personne de droit privé non investie de PPP, on peut prononcer 
des sanctions pénales. 

Paragraphe 2 : Le contrôle des juridictions financières. 

 

La cour des comptes.  

Création par la loi du 16 septembre 1807.  La Cour est une juridiction administrative dont 
l’indépendance par rapport au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif est garantie par la Constitution 
(décision 448 DC du 25 juillet 2001).  C’est une juridiction même pour ses attributions non 
juridictionnelles.  Elle bénéficie d’un statut particulier même lors de missions non juridictionnelles, le 
CC a considéré que la Cour des Comptes bénéficie d’une protection d’indépendance qui lui permet de 
conserver une indépendance dans l’ensemble de ses missions. Le CC a déclaré contraire à la 
Constitution la disposition de la LOLF de transmettre son programme de travail au Parlement.  La cour 
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des comptes est dirigée par le Premier Président. Elle se compose de magistrats inamovibles 
(auditeurs, conseilles référendaires, conseillers maîtres) assistés de personnels de vérification : 
assistant de vérification, rapporteurs extérieurs. La Cour comporte 7 chambres entre lesquelles est 
réparti le domaine de la compétence de la Cour.  Le ministère public est assuré par le Procureur général 
près de la Cour des comptes, assisté par des avocats généraux choisis parmi les magistrats de la Cour).  

A l’origine, elle n’avait qu’une fonction de juge des comptes des comptables publics, i.e. une mission 
juridictionnelle.  Elle a désormais des missions non juridictionnelles :  

- Un contrôle de bon emploi des fonds publics ( loi du 22 juin 1967)  

- Un contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique. Suite à un scandale de 
l’’ARC : association contre le cancer 

- Un contrôle des organismes bénéficiant des concours financiers publics. (ex : organismes 
subventionnés)  

- Evaluation des politiques publiques (réforme constitutionnelle de 2008) 

- La certification des comptes de l’Etat (LOLF) (attester de la qualité des comptes et du respect 
des référentiels comptables)  et de certains organismes publics.   

 Le jugement des comptes des comptables publics. 

Les fonctions d’instruction, de poursuite et de jugement sont séparées : toute procédure contentieuse 
ne peut être ouverte que par un réquisitoire du ministère public. en cas d’absence de charges contre 
la comptable, celui-ci est déchargé par une ordonnance rendue par un seul magistrat (Président de la 
chambre) 

La loi du 28 octobre 2008 conforme notre procédure juridictionnelle avec les exigences de l’article 6 
de la CEDH. Elle sépare :  

- L’instruction (désignation d’un rapporteur qui transmet ses conclusions au ministère public) 

- Les fonctions de saisine (réservée au ministère public : réquisitoire) 

- De jugement. Elle rend alors soit un arrêt de décharge, soit un arrêt de débet (déficit en caisse 
pour dépenses payées à tort ou recettes non recouvrées).  

Un arrêt de débet fait qu’un malheureux comptable public pouvait se voir condamner à payer des 
sommes astronomiques. Hiatus entre la responsabilité du comptable qui se voulait objective (on 
jugeait le compte et non le comptable) et la réalité de la vie du comptable 

Le comptable public peut demander à être déchargé de sa responsabilité auprès du ministère des 
finances en cas de force majeure. Il peut également demander le bénéfice d’une remise gracieuse, 
totale ou partielle  

La réforme issue de la loi du 8 décembre 2011 : 

- En cas d’absence de préjudice causé à l’organisme public, le juge des comptes peut le 
condamner au versement d’une somme qui ne peut faire l’objet d’une remise. Un débet sans 
préjudice est un débet qui s’explique par le fait qu’un comptable public a payé une dépense 
qu’il n’aurait pas dû payer.  

-  En cas de préjudice : impossibilité de remise gracieuse intégrale. Préjudice financier car 
paiement indu.  

La jurisprudence suite à cette réforme de 2011 caractérise la notion de paiement indu en s’adossant 
très largement sur le schéma antérieur qui attache une place déterminante aux pièces justificatives de 



83 
 

la dépense.  Cette jurisprudence a maintenu en réalité la responsabilité automatique du comptable 
public lorsqu’il a payé sans pièce justificative. La cour des comptes estime que le paiement sans pièces 
justificative entraîne un paiement indu et que ce paiement est l’élément principal de l’existence d’un 
préjudice financier.  

Le contrôle du bon emploi des fonds publics : un contrôle non juridictionnel.  

L’examen de la gestion porte à la fois sur : 

 Le caractère régulier des actes de gestion, c’est-à-dire la conformité au droit des opérations 
de dépenses et de recettes (exemples : règle en matière de rémunération ou du droit de la 
commande publique. Ce contrôle sur la gestion peut déboucher à des contrôles juridictionnels 
en cas de révélations d’infractions graves (abus de biens sociaux par exemple).  C’est le 
contrôle Economie, Efficience, Efficacité. C’est le contrôle des Trois E. La Cour des Comptes a 
donc une approche évaluative très près de l’évaluation des politiques publiques 

 L’économie des moyens mis en œuvre et les résultats obtenus ; 

Dans le cadre de ses activités de contrôle, la Cour adopte diverses communications 
administratives. 

- Le référé est adressé au ministre par le Premier Président. Trois mois après l’envoi au 
ministre, la Cour transmet une copie du référé au Parlement.  Longtemps le référé était secret. 

- La lettre du président de la Chambre :  généralement sur la gestion des fonds publics 

- La communication du Procureur général qui concerne généralement l’application de la loi 

- Divers rapports particuliers.    

Les missions de la Cour des comptes sont en partie constitutionnalisées. En effet dans son article 47-
2, la constitution précise que la Cour des Comptes assiste tant le Parlement que le gouvernement. 
Cette assistance de la Cour des Comptes porte sur le contrôle de l’exécution de la loi de finance et en 
matière d’évaluation des politiques publiques.  Elle réalise à destination du Parlement plusieurs 
rapports. La Cour des comptes participe au débat d’orientation des Finances publiques.  La LOLF dans 
son article 58 a renforcé l’assistance de la Cour des Comptes au Parlement.  La cour des comptes doit 
dans son assistance au parlement :  

- Répondre aux demandes d’assistance formulées par le Président et le rapporteur général de 
la commission chargée des finances de chaque assemblée dans le cadre des missions de 
contrôle et d’évaluation prévues à l’article 57 de la LOLF.  

- La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de l’Assemblée nationale et 
du Sénat chargées des finances sur la gestion des services ou organismes qu’elles contrôle. 


